
L’Afrique a fait siens les 
ambitieux objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) 
de la communauté mondiale. Si 
les taux d’inscriptions scolaires 
s’améliorent et les disparités 
entre filles et garçons se rédu-
isent à l’école, le continent est 
encore loin d’atteindre d’autres 
OMD, comme la réduction de la 
pauvreté et de la mortalité juvé-
nile. Les donateurs s’engagent 
enfin à verser une aide accrue à 
l’Afrique, l’accent étant mis sur 
les OMD, mais les financements 
restent insuffisants et incertains.

Voir articles pages 10-17.
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Les médias africains militent en faveur  
d’une plus grande liberté
La profession de journaliste devient peu à peu moins ardue

Par Michael Fleshman

P ouvoirs publics et médias ne sont souvent 
pas d’accord sur ce qu’il faut dire au 
public mais la lutte a rarement été aussi 

acharnée qu’entre le défunt dirigeant militaire 
nigérian, le Général Sani Abacha, et les “jour-
nalistes de choc” du magazine Tell. Ce maga-
zine hebdomadaire grand public s’est attiré les 
foudres du général en condamnant son coup 
d’État de 1993 et en donnant des détails sur les 
agissements internes de son gouvernement. En 
réaction, les bureaux du magazine ont été fermés 
et un de ses rédacteurs en chef emprisonné. 

À l’époque, ce n’était que trop courant 
en Afrique, où les pouvoirs publics réagis-
saient souvent à des articles défavorables en 
supprimant leur auteur, en l’emprisonnant ou 
en l’exilant.

Mais, dans le cas de Tell, les auteurs ont 
contre-attaqué. Au lieu de fermer boutique, le 
magazine est entré dans la clandestinité dans 
l’ensemble du pays. Il a toujours eu une longueur 
d’avance sur la police et a réussi à continuer 
de paraître. L’histoire s’est bien terminée : le 
rétablissement de la démocratie en 1999 a permis 
à Tell de réintégrer triomphalement ses bureaux.

À travers l’Afrique, les conflits de ce genre 
se font de moins en moins 
fréquents, grâce aux progrès de 
la démocratie, à une plus grande 
mobilisation locale et interna-
tionale en faveur des droits de 
l’homme et à une société civile 
dynamique et indépendante. 

Toutefois, des problèmes 
subsistent en Afrique, comme 
ailleurs. “Parce qu’ils accom-
plissent leur tâche indispensable, 
de nombreux journalistes sont 
persécutés, attaqués, emprison-
nés, assassinés”, a déclaré le 
Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, le 
3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse. 
“Nous saluons le courage et le dévouement des 
journalistes qui bravent le danger, voire la vio-
lence, pour exercer leur droit de chercher et de 
dire la vérité.” 

En général, indique 
Mme Zoe Titus, qui 
supervise la liberté de 
la presse pour l’Institut 
non gouvernemental 
des médias d’Afrique 
australe (MISA), “La 
situation de la presse 
s’est améliorée dans 
une certaine mesure 
dans presque toute l’Afrique; du moins en ce qui 
concerne les agressions et détentions arbitraires 
de journalistes et les fermetures de publications 
et de stations de radio.”

Moins d’agressions, plus d’indépendance

Selon le Comité pour la protection des jour-
nalistes (CPJ) qui a son siège aux Etats-Unis, en 
2004 – année la plus meurtrière depuis dix ans 

pour les journa-listes – “il 
y a eu moins de meurtres 
ou d’emprisonnements 
de journalistes en Afrique 
que dans  d’autres 
régions”. Deux journali-
stes ont trouvé la mort 
en Afrique en 2004, un 
autre a été porté disparu 
et est peut-être mort et 19 
autres ont été emprison-
nés pour de longues péri-
odes. À l’échelle mon-
diale, 56 journalistes sont 

morts, 19 ont été portés disparus et 124 ont été 
incarcérés pour de longues périodes.

 D’après les informations qui parviennent au 
MISA, les “progrès remarquables des dernières 
années” de la liberté de la presse en Afrique dont 
fait état le CPJ se poursuivent, bien que lente-

ment et de manière inégale. L’année 2001 reste 
la seule année où aucun membre des médias 
n’a été tué dans l’exercice de ses fonctions en 
Afrique. Les journalistes de la presse écrite et 
audiovisuelle et les éditeurs continuent à être la 
cible de formes moins sévères de harcèlement, 
allant d’agressions et d’incarcérations de courte 
durée à des menaces de poursuites pénales et 
de procès civils, par exemple pour insulte au 
président ou atteinte aux intérêts de l’Etat. Des 
boycotts des annonceurs et d’autres formes de 
pression financière existent aussi. 

Malgré de tels problèmes, “les nouveaux 
régimes démocratiques” des dix dernières 
années ont permis des progrès, a indiqué Mme 
Titus à Afrique Renouveau. En Afrique du 
Sud et dans quelques autres pays, “après la 
transition vers la démocratie, il y a eu de 
grandes réformes des lois limitant la liberté 
d’expression et la liberté de la presse”. Ailleurs, 
les gouvernements ont réduit les formes les 
plus graves de censure mais des lois répressives 
restent en vigueur.

La diversité et l’indépendance des médias 
ont également progressé. Autrefois l’État avait 
souvent le monopole de la presse écrite et 
audiovisuelle sur le continent mais on voit 
désormais proliférer des stations de radio et 
des journaux privés ou communautaires. Les 

Vendeur de 

journaux au Nigéria: 

La démocratie ayant 

progressé, le climat 

est maintenant plus 

propice à la 

liberté de la presse.

“La situation de la presse s’est 
améliorée dans une certaine 
mesure dans presque toute 
l’Afrique; c’est du moins le cas en 
ce qui concerne les agressions 
arbitraires perpétrées à l’encontre 
de journalistes ainsi que les déten-
tions arbitraires de journalistes et 
les fermetures de publications et 
de stations de radio.”

— Mme Zoe Titus, 
Institut des médias d’Afrique australe

suite page 21
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Les radios communautaires: la voix des pauvres
L’amélioration des communications locales peut favoriser le développement et la démocratie

Par Itai Madamombe

M ême si leurs transmetteurs ne diffusent 
guère au-delà de quelques kilomètres, 
les stations de radio privées permettent 

désormais à des communautés isolées dans 
toute l’Afrique de prendre la parole. De simples 
citoyens débattent sur les ondes de questions 
qui les touchent de près, telles que les relations 
entre les sexes et la lutte contre le VIH/sida. 
Ils échangent des techniques agricoles et des 
idées d’activités rémunératrices ou des moyens 
d’améliorer l’éducation. 

“Quand on oeuvre en faveur du développe-
ment c’est parfois comme si on marchait dans 
le brouillard, explique Mme Denise Gray-
Felder, présidente du Consortium de la com-
munication pour le changement social. L’avis 
de la population locale est un “point de repère” 
souvent absent. Grâce aux radios privées, de 
nouvelles possibilités concrètes s’offrent de 
parvenir à un développement durable sans 
exclusion.” L’organisation que dirige Mme 
Gray-Felder est un groupe international à but 
non lucratif qui aide les collectivités pauvres 
et marginalisées à améliorer leur lot en ayant 
recours aux communications. 

Des millions d’Africains restent sans 
moyen d’expression malgré l’abondance de 

nouveaux moyens d’information. La majorité 
des médias demeurent sous la tutelle de l’État 
mais, un vent de démocratie soufflant sur le 
continent, les pouvoirs publics relâchent peu à 
peu leur emprise. En 1985, note l’Association 
mondiale des radiodiffuseurs communautaires 
(AMARC), on comptait moins de 10 stations 
de radio indépendantes sur l’ensemble du con-
tinent. Aujourd’hui, l’Afrique du Sud a à elle 
seule plus de 150 stations de radio privées et 
d’autres pays sont en passe de la rejoindre. 

Infrastructures de l’information

L’idée d’accélérer le développement grâce aux 
médias établis, comme la radio, et aux tech-
nologies plus récentes de l’information et des 
communications a gagné du terrain en Afrique 
ces dix dernières années. Le plan de développe-
ment du continent – le Nouveau Partenariat 
pour le développement de l’Afrique (NEPAD) 
– considère les technologies de l’information 
comme prioritaires. Les pouvoirs publics 
reconnaissent qu’il est possible, avec Internet 
et des services de télécommunications et de 
radiodiffusion de qualité, de favoriser le com-
merce régional et l’intégration à l’économie 
mondiale. Et lorsque de simples citoyens com-
muniquent entre eux, la démocratie et la bonne 

gouvernance progressent. 
Toutefois, mettre en place une infrastruc-

ture de communications est très coûteux, 
surtout dans les zones rurales où les dis-
tances sont considérables et la population 
éparpillée. La plupart des régions situées en 
marge des grandes villes ne disposent pas de 
l’électricité nécessaire pour faire fonctionner 
des téléphones terrestres ou des ordinateurs. 
En revanche, les radios sont peu coûteuses et 
peuvent fonctionner sur piles ou à l’énergie 
solaire. La radio est donc de loin l’organe 
d’information le plus répandu en Afrique. 
Une personne sur cinq a un poste de radio 
(une sur 100 a un téléphone). 

Par ailleurs, explique Mme Grace Githaiga, 
Directrice exécutive de EcoNews Africa “les 
programmes de radio sont peu coûteux à créer 
et à écouter”. Ceci est particulièrement impor-
tant dans les pays où les taux d’analphabétisme 
sont élevés et où la population rurale parle 
essentiellement des langues vernaculaires. “Il 
n’est pas nécessaire que ceux qui créent les 
programmes ou ceux qui les écoutent sachent 
lire ou écrire”, ajoute Mme Githaiga.

Malgré les avantages que présente la 
radio, Mme Sylvia Biraahwa Nakabuku de 
l’Association ougandaise des femmes des 
médias, note certaines limites. Après avoir 
étudié le rôle de la radio en matière de promo-
tion de meilleures techniques agricoles, elle a 
conclu qu’il y a des limites à ce que les gens 
peuvent apprendre sans démonstration con-
crète. Il vaut donc mieux faire appel à la radio 
pour compléter l’action des agents de vulgari-
sation agricole que pour la remplacer. 

‘La radio a changé nos vies’

Selon l’AMARC, il faudrait que les médias 
communautaires aient des préoccupations soci-
ales et ne soient pas uniquement motivés par le 
profit. Ils devraient faire participer la popu-
lation locale. Bien que les stations de radio 
locales n’aient pas toutes les mêmes effets, 
elles offrent souvent à des villages isolés – qui 
sont nombreux à ne pas capter les programmes 
de radio publique – les moyens de s’instruire, 
de s’exprimer librement et de communiquer en 
même temps qu’elles font connaître l’histoire, 
la musique et les traditions orales de la popula-
tion locale.

“La radio a changé nos vies. Avec elle, nous 
avons le sentiment de faire partie du Mali”, 
explique un auditeur de Kolondieba, collectivité 
de cultivateurs de coton de ce pays d’Afrique 
de l’Ouest. “Avant, nous écoutions les radios 
de Côte d’Ivoire. À présent nous pouvons nous 
tenir au courant de ce qui se passe ici. Nous 
obtenons des informations sur l’industrie coton-
nière. Nous pouvons faire passer des annonces 
à la radio pour informer les membres de notre 
famille des faits importants. Nous pouvons 
écouter la musique de notre village.” La station, 
Radio Benso, est au service de la communauté 
depuis 1999 et relève du projet Relance de la 

Les stations de radio privées permettent à 

ceux qui les écoutent dans des zones rura-

les isolées d’être au courant de l’actualité, 

d’avoir des informations pratiques et de 

savoir ce que pensent leurs voisins.A
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radio rurale dans la zone Mali Sud – initiative 
qui a permis à quatre stations, dont chacune 
a près d’un demi-million d’auditeurs dans un 
rayon de 100 kilomètres, de voir le jour.

Le Mali a l’un des réseaux de radios com-
munautaires les plus puissants d’Afrique. 
Après la chute du dernier régime à parti unique 
en 1991 et la fin d’un monopole d’Etat absolu 
sur les moyens de communications, les médias 
d’information ont prospéré. Aujourd’hui, le 
Mali a plus de 110 stations de radio privées 
dont 86 sont des radios communautaires, instal-
lées dans les campagnes pour la plupart.

En Zambie, un projet de radio communau-
taire que finance l’Agency for International 
Development des Etats-Unis (USAID) aide les 
communautés locales à adopter des pratiques 
plus sûres en matière de santé de la reproduc-
tion. Cette initiative touche jusqu’à 600 000 
personnes grâce à un programme de radio très 
apprécié du public qui a pour nom “Kumuzi 
Kwathu” (dans notre village).

“ Les accoucheuses traditionnelles prennent 
davantage de précautions parce qu’elles ont 
entendu à la radio que l’on peut prévenir les 
infections au moment de l’accouchement grâce 
à certaines pratiques”, indique Mme Jessie 
Tembo, membre d’un groupe de villageoises 
qui ont reçu une formation d’accoucheuses. 
“Les gens sont très désireux de s’informer sur 
les méthodes les plus recommandables grâce 
aux autres villages auxquels la radio nous 
relie — il n’est plus question de se précipiter 
à l’hôpital au milieu de la nuit. Nous savons 
accoucher un bébé en toute sécurité.”

Des individus plus autonomes

Il y a également des changements positifs au 
niveau personnel. Les projets de radio don-
nent aux membres de la communauté la pos-
sibilité d’acquérir de nouvelles compétences et 
d’améliorer ainsi leurs perspectives d’emploi 
dans les stations commerciales. Dans le Sud du 
Mali, des techniciens locaux, des animateurs, 
des producteurs et des membres du conseil 
d’administration ont suivi une formation organ-
isée par un centre de radio rural au Burkina 
Faso. Les participants ont appris à se servir du 
matériel, à produire des programmes et à diriger 
une station. Certaines organisations internation-
ales telles que l’Agence de la Francophonie et 
l’Institut Panos ont également dirigé des ateliers 
à l’intention des médias communautaires. 

Mme Marie Ekaney, au Niger, était une mère 
de famille parmi d’autres du village d’Ingall. 

Mais le fait de travailler pour une station de radio 
fonctionnant à l’énergie solaire a donné à cette 
mère de famille nombreuse une certaine assur-
ance et a renforcé sa position sociale. À présent, 
quatre jours par semaine, Mme Ekaney interroge 
des femmes de la région sur leurs préoccupa-
tions de santé ou de famille et persuade les gens 
d’échanger des informations sur les activités 
génératrices de revenus telles que le tissage de 
nattes traditionnelles. La communauté la tient 
désormais en grande estime.

“Je voulais contribuer au développement de 
mon village”, a expliqué Mme Ekaney à UN 
Works – site Web qui présente des personnes 
ayant bénéficié d’initiatives de l’Organisation 
dans le monde. “Ma sœur et ma belle-mère 
s’occupent de mes enfants pendant que je pré-
pare mes programmes et que je les anime.”

Insuffisance du financement 

Selon l’AMARC, les médias communautaires 
ne devraient pas faire appel à la participation 
d’étrangers oeuvrant pour la communauté, 
mais plutôt la participation directe des mem-
bres de la communauté. Il faut donc qu’ils 
soient maîtres des moyens de communication. 
Mais en Afrique, il y a encore peu de stations 
de radios communautaires qui s’autofinancent. 
Lorsque les fonds accordés par les donateurs 
cessent, le projet se termine. 

Il y a toutefois des exceptions, en particulier 
dans les zones urbaines. La Radio commu-
nautaire de Soweto (Afrique du Sud) a été 
créée grâce au financement de la Fondation 
d’assistance à la communication, organisation 
hollandaise qui appuie la diversité des médias. 
Après la période de financement de deux ans, 
la station est devenue autonome grâce aux 
revenus des annonces publicitaires.

À travers le continent, la plupart des radios 
communautaires sont financées essentiellement 
par des pays donateurs, des organisations con-
fessionnelles, des organismes internationaux 
d’aide au développement et quelques annon-
ceurs. Les stations ont aussi recours aux ser-
vices de bénévoles; c’est ainsi qu’elles doivent 
sans cesse s’efforcer de former de nouveaux 
animateurs alors que les anciens partent tra-
vailler ailleurs. Le président de l’AMARC, 
Steve Buckley, note que les médias commu-
nautaires bénéficient souvent de subventions 

publiques en Europe et en Amérique du Nord 
mais pas en Afrique. 

Bien que les financements externes puis-
sent imposer des restrictions, ils n’obligent pas 
toujours ses bénéficiaires à céder au bailleur de 
fonds le pouvoir de prendre toutes les décisions 
essentielles. Les Pays-Bas et l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture ont offert un financement à des 
stations du Sud du Mali, mais la population 
locale a été mêlée à toutes les phases du projet, 
y compris à sa conception initiale. Les vil-
lageois ont eux-mêmes construit les bâtiments 
qui abritent les stations. Les stations sont gérées 
par un conseil d’administration et par un comi-
té élu par la population locale. Le personnel est 
recruté sur place.

Le financement étant restreint, les petites 
radios communautaires opèrent généralement 
avec un matériel très réduit. Elles sont égale-
ment isolées du fait de la pénurie de transports 
et de téléphones. Les téléphones cellulaires 
facilitent quelque peu les choses mais coûtent 
cher. Et l’accès à Internet n’est encore qu’un 
rêve pour un grand nombre de personnes vivant 
dans les campagnes. 

Malgré ces contraintes, grâce à ces sta-
tions, la voix lointaine des dirigeants que l’on 
entendait autrefois à la radio cède progressive-
ment le pas à un pluralisme qui permet enfin 
aux populations pauvres et marginalisées de se 
faire entendre.  n
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Station de radio privée au Sénégal. Les stations 

de radio indépendantes permettent aux simples 

citoyens de faire entendre leur voix.
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La lutte des Africaines pour l’égalité
10 ans après Beijing: malgré des progrès, d’importants obstacles demeurent

Par Gumisai Mutume

I l y a dix ans, les Africaines pouvaient espér-
er qu’une conférence mondiale très attendue 
qui s’était fixé comme objectif ambitieux 

de transformer la vie des femmes du monde 
entier serait porteuse de changements. Cette 
année marque le dixième anniversaire de cette 
étape importante, la Quatrième Conférence 
mondiale sur les femmes, qui s’est tenue à 
Beijing (Chine) en 1995. Comme 
leurs homologues d’autres régions, les 
femmes africaines font le point des 
progrès réalisés et se demandent dans 
quelle mesure les réformes promises 
ont été mises en œuvre. Elles cherch-
ent également à déterminer pourquoi 
les progrès ont été limités dans de 
nombreux pays.

Des signes d’amélioration sont 
apparus au cours des trente dernières 
années, a declaré la Conseillère spé-
ciale pour la parité des sexes et la pro-
motion de la femme, Rachel Mayanja, 
lors de l’examen décennal de la con-
férence de Beijing, qui a eu lieu à 
New York en mars. Des mesures ont 
notamment été prises pour appliquer 
la Convention sur l’élimination de 

toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes, ainsi que pour élaborer de nou-
velles politiques et recommandations.

Cependant, au cours des trente années qui 
se sont écoulées depuis la première Conférence 
mondiale sur les femmes organisée à Mexico, 
“les hommes sont allés sur la lune et en sont 
revenus, mais les femmes sont restées au même 
endroit … c’est-à-dire qu’elles essaient de sensi-

biliser le monde entier à la marginalisation injus-
tifiée et inacceptable des femmes, qui les prive 
de leurs droits fondamentaux”, a indiqué Mme 
Mayanja aux délégués venus de 165 pays.

En Afrique notamment, les femmes ont réal-
isé d’importants progrès sur la scène politique 
au cours des dernières années. L’organisation 
politique du continent, l’Union africaine (UA), 
a franchi une étape importante en encourageant 
la parité des sexes à ses postes de décision les 
plus élevés. En 2003, cinq femmes et cinq 
hommes ont été élus commissaires de l’UA. 
L’année suivante, Mme Gertrude Mongella, a 
été nommée à la direction du Parlement pan-
africain de l’UA, dont les femmes représentent 
25 % des membres. Un autre organe de l’UA, 

le Mécanisme d’évaluation intra-africaine, qui 
fixe des critères de bonne gouvernance, est 
dirigé par Mme Marie-Angélique Savané. 

Les Africaines ont également soutenu avec 
succès des conventions qui font progresser 
leurs droits. À la fin de l’année dernière, 51 
des 53 Etats membres de l’UA avaient ratifié 
la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes, 

adoptée en 1979 par l’Assemblée 
générale des Nations Unies. Et en 
2003, des militantes ont réussi à con-
vaincre leurs chefs d’Etat d’adopter 
un protocole portant sur les droits des 
femmes. Elles demandent maintenant 
aux Etats de passer à l’étape finale en 
ratifiant ce protocole de façon à le ren-
dre exécutoire (voir encadré, page 9).

Des obstacles persistent

“Nous savons bien que malgré 
les avancées et les progrès réali-
sés, les Africaines sont confrontées 
à d’importants défis et obstacles”, 
reconnaît Mme Farkhonda Has-
san, présidente du Comité Femmes 
et développement de la Commis-
sion économique pour l’Afrique de 
l’ONU. Dans de nombreux pays, les 
principales politiques de développe-
ment, connues sous le nom de straté-
gies de réduction de la pauvreté, ne 
prennent toujours pas en compte les 
différences de revenus et de pouvoir 

entre les hommes et les femmes, ce qui freine 
le financement de programmes visant à réduire 
les inégalités. En outre, dit-elle, la majorité des 
femmes africaines restent privées d’éducation 
et d’emploi, et n’ont qu’un accès limité aux 
secteurs du commerce, de l’industrie et à la 
fonction publique.

De la conférence de 1995 est né le 
Programme d’action de Beijing, qui définit 
les domaines où des progrès doivent être réali-
sés si l’on entend améliorer la situation des 
femmes. Il faut notamment réduire la pauvreté 
des femmes, mettre fin à la violence, fournir 
un accès à l’éducation et aux soins de santé 
et réduire les inégalités économiques et poli-
tiques. À quelques grandes exceptions près, les 

Du 28 février au 11 mars 2005, dans le cadre de la 49e ses-
sion de la Commission de la condition de la femme de l’ONU, 
plus de 80 ministres, 1800 délégués gouvernementaux et 2600 
représentants d’organisations non gouvernementales, venus de 
165 pays, se sont réunis à New York à l’occasion de l’Examen 
décennal de l’évaluation de la mise en oeuvre de la Déclaration 
et du Programme d’action de Beijing.

“Dix ans après Beijing, cette évaluation a permis de souligner 
les nombreux domaines dans lesquels l’égalité des femmes n’est 
pas encore une réalité – la persistance des taux élevés de vio-
lence à l’égard des femmes dans toutes les régions du monde, 
notamment pendant les conflits armés, l’incidence croissante 
du VIH/sida parmi les femmes, l’inégalité des sexes dans le 
domaine de l’emploi, le manque de droits sexuels et en matière 
de procréation et les inégalités d’accès aux terres et aux biens, 
consacrées par les lois, pour ne citer que quelques exemples”, 
a déclaré Mme Carolyn Hannan, directrice de la Division de la 
promotion de la femme de l’ONU.

Cette réunion s’est conclue par l’adoption d’une déclaration 
appelant à “l’application intégrale et effective de la Déclaration 
et du Programme d’action de Beijing … essentielle pour attein-

dre les objectifs de développement convenus au niveau 
international, y compris ceux énoncés dans la Déclara-
tion du millénaire”.

À ce jour, quatre conférences internationales ont été 
consacrées aux femmes : Mexico (1975), Copenhague 
(1980), Nairobi (1985) et Beijing (1995).

‘L’égalité n’est pas encore une réalité’

Ecart entre les sexes en Afrique, 2001
Ratio de la participation des deux sexes, en %

Source: Institut de recherche des Nations Unies pour le 
développement social, Gender Equality: Striving for Justice 
in an Unequal World, 2005
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progrès tardent à venir dans ces domaines.
Le Programme de Beijing ne doit plus être 

considéré comme une simple série d’objectifs 
et d’aspirations, poursuit Mme Hassan, mais 
doit servir d’outil pour plaider en faveur de 
l’adoption de politiques tenant compte des dis-
parités entre les sexes. “L’objectif actuel n’est 
pas de renégocier nos rêves, mais de souligner 
la responsabilité de tous les intervenants, en 
analysant en détail les objectifs, les cibles, les 
réalisations et les échecs. Nous ne cherchons 
plus à obtenir des promesses, nous exigeons 
des actes.”

La pauvreté au féminin

Pour de nombreuses Africaines, le Programme 
de Beijing et les divers instruments internation-
aux qu’ont signés leurs gouvernements ne se 
sont pas encore traduits par des améliorations 
de leur vie quotidienne. Elles restent au bas de 
l’échelle sociale, n’ayant qu’un accès limité 
aux terres, au crédit, à la santé et à l’éducation. 
Si certains des accords que les gouvernements 
africains ont ratifiés consacrent les droits de 
propriété et d’héritage, dans la plupart des 
pays, les femmes sont privées de ces droits.

À cela vient s’ajouter la pandémie de VIH/
sida, qui affecte plus de femmes que d’hommes 
en Afrique et anéantit certains des progrès 
que les femmes avaient réalisés en matière de 
développement. Par conséquent, la pauvreté 
en Afrique continue de se décliner au féminin, 
note Mme Gladys Mutukwa de Women in Law 
and Development in Africa (WILDAF), organ-
isation non gouvernementale du Zimbabwe. 
Il est à son avis désolant de constater que dix 

ans après Beijing, les femmes africaines sont 
beaucoup plus pauvres.

Entre 1990 et 2000, le nombre de personnes 
vivant dans la pauvreté a diminué dans toutes 
les régions en développement à l’exception 
de l’Afrique, où il a augmenté de plus de 82 
millions. Les femmes constituent la majorité 
de ces pauvres, leur proportion pouvant aller 
jusqu’à 70 % dans certains pays. Il est en 
général plus facile pour les hommes de trouver 
un travail et les entreprises dirigées par des 
hommes ont plus facilement accès au soutien 
des banques.

Il est ressorti d’une étude réalisée par 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture au Bénin, au 
Burkina Faso, au Congo, en Mauritanie, au 
Maroc, en Namibie, au Soudan, en Tanzanie 
et au Zimbabwe que les femmes possèdent 
rarement des terres. Lorsqu’elles en ont, leurs 
parcelles sont généralement plus petites et 
moins fertiles que celle des hommes. Des 
études indiquent également que si les femmes 
agricultrices bénéficiaient du même accès aux 
entrants et à la formation que les hommes, le 
rendement agricole global pourrait augmenter 
de 10 à 20 %.

Scolariser les filles

Mais l’obstacle le plus important tient peut-
être au manque d’accès des Africaines à 
l’éducation, qui constitue souvent la seule 
porte de sortie de la pauvreté. Les disparités 
entre filles et garçons apparaissent à l’école 
primaire et se creusent à tous les stades du 
système éducatif. En ce qui concerne le taux 

total d’inscription dans le pri-
maire, l’Afrique est, de toutes 
les régions, celle qui a enregistré 
la hausse relative la plus impor-
tante au cours des dix dernières 
années. Mais du fait de la faible 
proportion de filles scolarisées, 
le continent est encore loin de 
l’objectif qui consiste à attein-
dre la parité des sexes à la fin de 
cette année. En 2000, l’Afrique 
subsaharienne était la région qui 
comptait le plus de filles non 
scolarisées : 23 millions contre 
20 millions, 10 ans plus tôt.

Le nombre total d’enfants 
non scolarisés a diminué au 
cours de la dernière décennie. 
Entre 1990 et 2000, le taux mon-

dial d’inscription dans le primaire est passé de 
596 à 648 millions, l’Afrique subsaharienne 
enregistrant la plus forte hausse (progression 
de 38 %).

Les politiques s’adressant spécifiquement 
aux filles ont permis des améliorations consi-
dérables au Bénin, au Botswana, en Gambie, 
en Guinée, au Lesotho, en Mauritanie et en 
Namibie. Au Bénin par exemple, l’écart entre 
les sexes a diminué, passant de 32 à 22 %, 
grâce à des politiques qui ont notamment con-
sisté à sensibiliser les parents au moyen des 
médias et à réduire les frais de scolarité pour 
les filles des écoles primaires publiques des 
régions rurales.

D’après l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO), le taux d’inscription des filles 
augmente par rapport à celui des garçons à 
mesure que la proportion d’enseignantes aug-
mente. Pour parvenir à la parité des sexes, il 
faudrait donc égaliser le nombre de femmes et 
d’hommes parmi les enseignants, stratégie qu’à 
employée la Mauritanie pour réduire l’écart 
entre les sexes dans le primaire.

La Guinée a employé une approche plus 
globale, en faisant de l’éducation des filles 
une priorité nationale au début des années 90. 
Après avoir évalué les obstacles auxquels se 
heurtaient les filles à l’école, le gouvernement 
a commencé à construire des latrines, à aider 
les élèves enceintes, à distribuer des manuels 
scolaires gratuits et à augmenter le nombre 
d’enseignantes. En 2000, ce pays avait plus 
que doublé le nombre de filles scolarisées 
et avait accru le taux de fréquentation des 
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garçons de 80 %. Mais, en général, l’Afrique 
a, de toutes les régions, la proportion la plus 
faible d’enseignantes.

De nombreux autres obstacles continuent 
de freiner le développement de l’éducation en 
Afrique. Les programmes d’austérité introduits 
dans de nombreux pays pendant les années 80 
ont réduit les budgets consacrés à l’éducation. 
Quand les ménages appauvris ont dû décider 
qui, de leurs enfants, envoyer à l’école – ce sont 
souvent les filles qui sont restées à la maison. 
Les frais de scolarité, l’obligation de porter un 
uniforme, les longs trajets entre le domicile et 
l’école, le manque d’eau et d’assainissement 
sont autant de facteurs qui ont contribué à rédu-
ire l’accès des filles à l’éducation.

Lorsque les élèves finissent le secondaire 
et arrivent au stade de l’université, l’écart entre 
les sexes est encore plus important. “Dans 
l’enseignement tertiaire et universitaire, la 
faible participation des femmes continue”, ont 
déclaré des ministres africains réunis à Addis-
Abeba en octobre pour dresser le bilan des 
progrès réalisés depuis Beijing. “L’écart entre 
les sexes est particulièrement marqué en sci-
ences, en mathématiques et en informatique.”

D’après une étude de l’Organisation inter-
nationale du Travail (OIT), les femmes sont 
nettement sous-représentées dans les pro-
grammes techniques des universités afric-
aines, comme dans d’autres matières tra-
ditionnellement dominées par les hommes. 
La proportion de femmes inscrites dans les 
établissements supérieurs d’enseignement 
technique va de 40 % en Gambie à seulement 
2 % en Zambie, d’après l’OIT. Au Ghana, 
bien que les femmes représentent 30 % des 

étudiants de ces établissements, elles ne con-
stituent que 1 % du nombre total d’étudiants 
suivant des cours techniques.

L’Afrique a cependant enregistré une hausse 
des taux d’alphabétisation des 
adultes, qui ont augmenté de 
20 % entre 1990 et 2000. 
L’objectif est d’augmenter de 
50 % les taux d’alphabétisation 
des adultes d’ici à 2015, par 
rapport au niveau de 1990. 
D’après l’UNESCO, environ 
la moitié des pays d’Afrique 
subsaharienne ont réalisé de 
modestes progrès en vue de 
parvenir à la parité des sexes 
dans ce domaine. Cependant, 
dans certains pays, les taux 
d’analphabétisme des femmes 
sont beaucoup plus élevés 
que la moyenne régionale, 
qui est d’environ 50 %. Ce taux est de 82 % au 
Burkina Faso, de 79 % en Sierra Leone et de 
77 % au Bénin et en Ethiopie.

Affecter des budgets aux femmes

Il est maintenant souvent admis que pour per-
mettre aux femmes de sortir de la pauvreté, les 
politiques de développement doivent privilé-
gier davantage leur contribution à l’économie. 
Bien que les femmes constituent une part 
importante de la population active, leur par-
ticipation n’est pas reconnue à part entière car 
elles travaillent souvent dans des exploitations 
agricoles familiales ou dans le secteur non 
structuré. Dans d’autres cas, leur activité, par 
exemple le travail ménager, n’est pas consi-

dérée comme une activité économique.
Dans l’agriculture, le secteur économique 

le plus important de l’Afrique subsaharienne, 
les femmes effectuent de 60 à 80 % du travail 

nécessaire à la production 
alimentaire, destinée à la 
consommation des ménag-
es et à la vente. Mais bien 
qu’elles effectuent la plus 
grande partie du travail, 
elles n’ont pas suffisam-
ment accès aux marchés et 
au crédit. En Ouganda, les 
femmes représentent 53 % 
de la main-d’œuvre, mais ne 
vendent que 11 % des cul-
tures commerciales. 

“Je suis convaincue que 
depuis la nuit des temps, les 
femmes jouent un rôle impor-
tant dans le développement 

économique et social de leur pays, explique la 
Ministre des affaires féminines de la Namibie, 
Netumbo Nandi-Ndaitwah. Mais elles ne sont 
pas reconnues et ne sont pas récompensées 
pour leur dur labeur.” Elle estime que chaque 
pays devrait allouer un pourcentage de son 
budget national à la parité des sexes. “Car à ce 
jour aucun pays n’alloue plus de 1 % de son 
budget national aux questions concernant les 
femmes et la parité des sexes.” À l’heure actu-
elle, les budgets consacrés aux programmes 
nationaux en faveur des femmes proviennent 
principalement de partenaires extérieurs.

Mme Josephine Ouédraogo de l’African 
Centre for Women d’Addis-Abeba estime que 
la participation des femmes à l’économie des 

ménages, qui représente plus de 70 % 
de la production alimentaire afric-
aine, n’est pas correctement prise en 
compte dans les statistiques nation-
ales. “On compte à peine dix pays 
africains qui effectuent des enquêtes 
systématiques sur les budgets-temps 
ou sur les ménages”, explique-t-elle. 
Il est alors difficile de cerner les 
disparités entre les sexes et d’adopter 
des politiques visant à y remédier

Pour remédier à la place impor-
tante qu’accordent les politiques 
macroéconomiques aux hommes 
et aux garçons, un certain nom-
bre de pays africains ont adopté un 
outil dit de “budgétisation paritaire” 
(voir Afrique Relance d’avril 2002). 

Depuis la première Conférence 
mondiale sur les femmes 
organisée à Mexico, “les hom-
mes sont allés sur la lune et en 
sont revenus, mais les femmes 
sont restées au même endroit 
… c’est-à-dire qu’elles essaient 
de sensibiliser le monde entier 
à la marginalisation injustifiée 
et inacceptable des femmes, 
qui les prive de leurs droits fon-
damentaux”. Rachel Mayanja, 
Conseillère spéciale de l’ONU 
pour la parité des sexes et la 
promotion de la femme.

Accroître 

l’accès des 

femmes au 

crédit et 

à d’autres 

moyens de 

financement 

permet de 

réduire les 

disparités 

économiques.
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Le Kenya, le Rwanda, l’Afrique du Sud, la 
Tanzanie et l’Ouganda sont parmi les pays 
qui évaluent actuellement leur budget dans 
cette optique. C’est ainsi qu’ils analysent les 
choix budgétaires des pouvoirs publics et leurs 
répercussions sur les femmes et les hommes, 
les garçons et filles, dans le but de mieux 
cerner les disparités. Il est alors plus facile de 
combler ces écarts, par exemple en finançant 
des programmes visant à alléger l’emploi du 
temps très chargé des femmes ou en amélio-
rant leur accès aux sources d’énergie, à l’eau, 
au transport et à des technologies permettant 
d’économiser le travail. 

Lors d’une réunion organisée en avril 2004 
pour évaluer les progrès réalisés en faveur des 
femmes depuis Beijing, des organisations non 
gouvernementales (ONG) de la Communauté 
de développement de l’Afrique australe 
(CDAA) ont demandé aux 14 pays membres 
d’adopter une budgétisation paritaire d’ici à 
décembre 2006.

Influencer les politiques

Presque tous les pays de la CDAA disposent 
d’une instance gouvernementale nationale 
qui traite des questions paritaires. Cependant, 
depuis la Conférence de Beijing, ces unités, 
services ou ministères “se sont affaiblis et sont 
incapables de répondre au défi que constitue 
le combat en faveur d’une juste parité des 
sexes”, ont déclaré des ONG lors du Forum 

social africain tenu à Lusaka (Zambie). 
“L’insuffisance de moyens, le manque de per-
sonnel et de pouvoir ou d’autorité au sein des 
gouvernements pour faire progresser l’égalité 
et la justice en faveur des femmes ne sont que 
quelques-uns des obstacles qui existent.”

Cependant, dans certains pays d’Afrique 
australe, les femmes occupent maintenant des 
fonctions politiques influentes. 
C’est ainsi qu’en Afrique du 
Sud et au Mozambique, elles 
détiennent 30 % des sièges au 
parlement. En février 2004, le 
Mozambique a été le premier 
pays de la région à nommer 
une femme premier ministre, 
Mme Luisa Diogo. C’est au 
Rwanda que la proportion de 
femmes parlementaires est la 
plus élevée au monde: 49 % 
des membre du parlement sont 
des femmes, soit bien plus que 
l’objectif de 30 % fixé à Beijing. La moyenne 
mondiale n’est que de 15 %.

 Dans 14 des 23 élections tenues récemment 
dans des pays africains, la proportion de femmes 
parlementaires a augmenté. Mais la situation 
reste loin d’être idéale. Dans la majorité de ces 
pays (20), les femmes n’occupent que 10 % au 
plus des sièges du parlement. À Madagascar, 
en Mauritanie et au Niger, par exemple, elles 
détiennent moins de 5 % des sièges.

Dans certains pays, la présence de femmes 
au parlement a influé sur l’adoption de poli-
tiques favorables à l’égalité des sexes. En 
réponse aux pressions des femmes, certains 
pays disposent maintenant de politiques de 
discrimination positive, assorties par exemple 
de quotas, visant à accroître le nombre de 
femmes occupant des postes de décision. En 
Afrique du Sud, les femmes parlementaires ont 
réussi à faire adopter diverses mesures législa-
tives, légalisant l’avortement, luttant contre la 
violence familiale et garantissant le versement 
de pensions alimentaires aux enfants.

En Ouganda, les femmes parlementaires ont 
contribué à faire adopter une loi qui a fait du 
viol un crime passible de la peine capitale. En 
2003, après un long retard, le Mozambique a 
adopté une loi sur la famille qui fait progresser 
de façon décisive l’émancipation des femmes. 
“Si nous n’avions eu que des membres d’un 
seul sexe au parlement, le projet de loi aurait 
bénéficié d’un soutien beaucoup moins impor-
tant”, explique la Ministre de l’enseignement 
supérieur de ce pays, Mme Lidia Brito.

Du fait de la diversité du continent, les 
problèmes sont très complexes, indique Mme 
Wariaru Mbugua du Bureau de la Conseillère 
spéciale pour la parité des sexes. “Lors des 
débats mondiaux, ils ne devraient donc pas être 
simplifiés à l’extrême ni réduits à un seul dénom-
inateur.” Les filles, par exemple, ont non seule-

ment besoin d’avoir accès 
à l’enseignement primaire, 
mais doivent également être 
protégées de la violence et 
des pratiques préjudiciables.

S’il est certes nécessaire 
de poursuivre les stratégies 
de base visant à sortir les 
femmes de la pauvreté et à 
enrayer le VIH/sida, explique 
Mme Mbugua, “il est aussi 
important de mettre en place 
des stratégies en faveur de la 
deuxième et de la troisième 

génération”. Il s’agit notamment de faire en 
sorte que les accords commerciaux mondiaux 
et les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication confèrent aux femmes 
des avantages immédiats. L’autonomisation des 
femmes, dit-elle, ne devrait pas se limiter à un 
nombre restreint de secteurs nationaux, mais 
devrait également “garantir leur participation sur 
un pied d’égalité à des processus mondiaux en 
évolution rapide”.  n

Les militants de la cause des femmes redoublent d’efforts afin d’obtenir les quinze ratifications 
minimales nécessaires à l’entrée en vigueur d’un protocole à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples visant à promouvoir l’égalité des sexes. Une fois entré en vigueur, ce 
Protocole sur les droits des femmes constituera un cadre juridique pour les droits des femmes 
et obligera les Etats à adopter des lois interdisant la discrimination.

Ce protocole stipule que toutes les femmes ont le droit “à la reconnaissance et à la protec-
tion de leurs droits fondamentaux et juridiques”. Il comprend des articles sur l’égalité dans le 
cadre du mariage, l’accès à la justice et à la participation politique, ainsi que la protection des 
femmes en période de conflits armés et l’accès à l’éducation, à la formation et aux soins de 
santé. Il consacre également le droit des femmes au logement et à l’héritage. Les droits des 
veuves et la protection spéciale à accorder aux femmes âgées et aux femmes handicapées 
sont également abordés. Le protocole comporte des principes directeurs visant à mettre fin 
aux pratiques traditionnelles telles que les mutilations génitales féminines, considérées comme 
préjudiciables à la santé des femmes et des filles. Les signataires devront rendre régulièrement 
compte des progrès et débloquer les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre des 
droits énoncés dans le protocole.

“Pour les populations et les sociétés africaines, l’absence d’un cadre juridique de référence 
permettant de combattre les violations des droits des femmes constitue actuellement un véri-
table handicap pour la participation optimale des femmes au développement de leur pays et 
de l’Afrique”, écrit Mme Kafui Adjamagbo-Johnson de l’organisation non gouvernementale 
Women in Law and Development in Africa. Elle note que les droits économiques et sociaux, qui 
sont constamment bafoués soit délibérément soit par ignorance, seraient mieux protégés par 
ce protocole.

Campagne de ratification du protocole des femmes

“L’objectif actuel n’est 
pas de renégocier nos 
rêves, mais de souligner la 
responsabilité de tous les 
intervenants … Nous ne 
cherchons plus à obtenir 
des promesses, mais nous 
exigeons des actes.”

— Mme Farkhonda Hassan 
de la Commission économique 

de l’ONU pour l’Afrique
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Un pas de géant pour les écoles du Kenya
Progrès pour les garçons et les filles dans la réalisation de l’objectif du Millénaire en matière d’éducation

Par Michael Fleshman

L ors de la rentrée scolaire de janvier 2003 à 
l’école élémentaire de Doonholm, près de 
Nairobi, l’agitation n’était pas seulement 

due aux élèves, aux parents inquiets et aux 
enseignants nerveux. Quelques semaines plus 
tôt, le Gouvernement kényen nouvellement élu 
avait annoncé l’élimination des frais de sco-
larité, et “les enseignants n’y étaient pas véri-
tablement préparés. Nous ne savions pas ce qui 
se passerait”, explique le proviseur, Margaret 
Ayiemba. Les écoles seraient-elles capables 
d’accueillir tant de nouveaux arrivants? Plus de 
200 nouveaux élèves impatients sont en effet 
venus s’ajouter à leurs 1 300 camarades qui 
s’entassaient déjà dans des locaux exigus.

Mme Ayiemba et son équipe ont fait comme 
des milliers d’autres enseignants kényens ce 
jour-là : ils ont improvisé. Le nombre d’élèves 
par classe a grimpé, parfois doublé. Auparavant, 
les enfants pouvaient emprunter un manuel 
scolaire une fois par semaine; aujourd’hui, il 
faut attendre 15 jours. La pénurie de pupitres, 
de crayons et de papier s’est aggravée. Les 
enseignants ont dû organiser à la hâte des cours 
de rattrapage pour les nombreux élèves plus 
âgés désireux d’entrer en 1ère année, parmi 
les plus pauvres, privés auparavant d’école en 
raison des frais scolaires.

Deux ans plus tard, constate Mme Ayiemba, 
l’école est toujours surpeuplée et mal équipée, 
et de nombreux enfants défavorisés suivent les 
cours la faim au ventre, faute de programme 
d’alimentation scolaire. Il y a également un 
manque chronique d’enseignants et de manuels 
scolaires, ainsi que de salles de classe et de 
toilettes. “Pourtant, dit-elle, les parents sont 
contents car il n’y a pas de frais scolaires. Les 
enfants sont enfin scolarisés et nous avons 
réussi à maintenir un certain niveau scolaire 
malgré tous ces problèmes. En ce qui nous 
concerne, l’élimination des frais scolaires a été 
une réussite.”

Un grand pas en avant

En tout, quelque 1,3 million de nouveaux 
élèves ont afflué vers les écoles élémentaires 
du pays en janvier 2003, comme l’avait pro-
mis pendant sa campagne électorale le nou-
veau Président du pays, M. Mwai Kibaki. Ce 

pays de l’Afrique de l’Est se rapproche ainsi 
de la réalisation de l’objectif du Millénaire 
pour le développement (OMD) en matière 
d’éducation. Les objectifs, adoptés par les diri-
geants du monde entier en septembre 2000 à 
New York, établissent des normes internation-
ales ambitieuses en matière 
de diminution de la pau-
vreté et de développement 
(voir p. 12). En matière 
d’éducation, il s’agit de 
garantir un cycle complet 
d’enseignement primaire à 
tous les enfants d’ici 2015, 
de réduire l’analphabétisme 
des adultes et de réaliser la 
parité des sexes à tous les 
niveaux de l’enseignement 
à la fin de cette année, ou en 
2015 au plus tard.

Plus personne ne con-
teste aujourd’hui les effets positifs sur le plan 
économique et social de la scolarisation élé-
mentaire pour tous et de l’élimination des 
disparités entre les sexes. Lors de la publication 
en mars d’une étude non gouvernementale sur 
l’instruction des filles, le Secrétaire général de 
l’ONU, Kofi Annan, a fait valoir que “toutes 
les études montrent qu’il n’y a pas d’outil de 
développement plus efficace que l’instruction 
des filles. Aucune autre politique ne peut autant 
accroître la productivité, réduire la mortalité 
infantile et maternelle, améliorer l’alimentation 
et promouvoir la santé, y compris la prévention 
contre le VIH/sida”. 

D’après une évaluation de 2002 publiée 
par l’Université de Munich (Allemagne), 
l’élimination des écarts entre les sexes en 
matière d’éducation au Mali permettrait d’éviter 
35 000 décès infantiles annuels dans ce pays. 
Une étude de la Banque mondiale a fait valoir 
la même année que les disparités entre les sexes 
en matière d’éducation en Afrique avaient 
coûté au continent, en 1992, près de 1 point 
de pourcentage de la croissance économique 
annuelle par habitant depuis 1960.

Malgré les bénéfices de l’enseignement uni-
versel, ce n’est qu’à la Conférence Education 
pour tous de Jomtien (Thaïlande), en 1990, que 
la communauté internationale s’est prononcée 

en faveur de l’éducation primaire universelle 
et de la parité des sexes (voir Afrique Relance, 
juillet 2000). Les objectifs fixés à Jomtien ont 
été adoptés par l’Assemblée du Millénaire des 
Nations Unies 10 ans plus tard et sont devenus 
les OMD en matière d’éducation.

Au Kenya, l’élimination 
des frais scolaires, obstacle 
à la scolarisation des enfants 
de familles défavorisées 
dans de nombreux pays du 
continent, a permis, d’un 
seul coup, de remettre ce 
pays sur la voie de la réali-
sation des OMD relatifs à 
l’inscription scolaire et la 
parité des sexes, du moins 
dans le primaire. En 2004, 
le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF) a 
estimé que le nombre total 

d’inscription scolaire au Kenya dans le primaire 
avoisinait 7,4 millions, contre moins de 6 mil-
lions en 2000, année du Millénaire. Tout aussi 
impressionnants ont été les succès enregistrés 
par ce pays dans la réduction du taux d’abandon 
scolaire, qui est passé de 4,9 % en 1999 à 2 % 
en 2003, malgré les difficultés qui ont suivi 
l’introduction de l’instruction gratuite.

En dépit d’un léger tassement ces dernières 
années, le taux d’inscription scolaire des filles 
compte parmi les meilleurs de la région : 94 
filles inscrites pour 100 garçons. Les obser-
vateurs soulignent par ailleurs que le Kenya 
est l’un des rares pays du continent où le 
pourcentage d’inscription des filles d’âge sco-
laire (73 %) dans l’enseignement primaire est 
supérieur à celui des garçons (71 %).

Le coût de l’éducation “gratuite”

Malgré la progression spectaculaire des inscrip-
tions dans le primaire, plus de 1,7 million 
d’enfants d’âge scolaire restent en dehors du 
système éducatif. Beaucoup sont des bergers 
nomades des régions arides et peu peuplées du 
nord-est du pays, où seul un enfant sur quatre 
va à l’école et les disparités entre les sexes sont 
très marquées, avec moins d’une fille sur cinq 
inscrite à l’école. Pour remédier à la situation, 
les autorités, en coopération avec l’UNICEF et 

“Toutes les études indiquent 
qu’il n’y a pas d’outil de dével-
oppement plus efficace que 
l’instruction des filles. Aucune 
autre politique ne peut autant 
accroître la productivité, diminu-
er la mortalité infantile et mater-
nelle, améliorer l’alimentation et 
promouvoir la santé, y compris la 
prévention contre le VIH/sida”.
 — Kofi Annan, 

Secrétaire général de l’ONU
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autres donateurs, expérimentent divers projets 
novateurs mais onéreux : la création de classes 
mobiles, l’augmentation du nombre d’internats 
et de programmes d’alimentation scolaire, ainsi 
que des campagnes d’information à l’attention 
des parents et des chefs locaux sur l’importance 
de la scolarisation de leurs enfants, particulière-
ment des filles.

D’autres obstacles existent. L’UNICEF 
estime que le Kenya aurait besoin de 31 000 
instituteurs supplémentaires. Le Fonds affirme 
que des règlements inefficaces et surannés ont 
freiné la pleine utilisation du corps enseignant. 
Dans de nombreux établissements, les pro-
viseurs utilisent les fonds réservés à l’achat de 
matériel scolaire et aux travaux de construction 
pour recruter plus d’instituteurs, ou demandent 
aux parents de verser une aide financière à 
cette fin. Ces mesures risquent d’aggraver le 
surpeuplement scolaire et de mettre l’éducation 
hors de la portée des enfants les plus défavori-
sés. Le manque d’enseignants est accentué par 
l’épidémie de VIH/sida, qui a frappé très dure-
ment le personnel enseignant kényen.

Réaliser et maintenir la parité des sexes à 
l’école ne va pas sans problèmes. Dans une 
étude approfondie sur les stratégies visant à 
inscrire les jeunes Africaines à l’école et à 
leur faire suivre leur scolarité, une 
chercheuse de la Banque mondiale, 
Eileen Kane, a fait valoir en 2004 que 
les taux d’inscription et d’abandon 
scolaires des filles du continent 
étaient souvent plus influencés que 
ceux des garçons par des facteurs 
comme la distance de l’école, la taille 
des classes, l’existence d’installations 
sanitaires convenables, la sécurité à 
l’école et la distribution de repas. En 
outre, l’absence d’enseignantes con-
stituait un facteur de dissuasion pour 
les jeunes filles et leurs parents.

Ces facteurs, conjugués aux taux 
élevés de pauvreté, aux mariages pré-
coces et à la nécessité de travailler à 
la ferme ou à la maison, contribuent également 
à l’abandon scolaire des filles plus âgées. Les 
données du Ministère de l’éducation kényen 
indiquent en effet que si les garçons ont ten-
dance à quitter l’école en plus grand nombre 
dans les cinq premières années, les filles décro-
chent plus souvent entre la 6e et 8e année de 
scolarisation. Il pourrait donc être difficile et 
coûteux, pour un secteur de l’enseignement 
déjà très sollicité, de définir et d’élaborer des 

moyens d’atteindre la population non-scolari-
sée et de garder les filles à l’école. 

Le Kenya a déjà payé très cher les progrès 
réalisés en matière d’enseignement. En 2003, les 
dépenses publiques consacrées à l’instruction 
primaire ont fait un bond de plus de 360 % 
et le budget global de l’enseignement et de 
la formation a atteint 420 millions de dollars, 
soit environ 30 % de l’ensemble des dépenses 
publiques cette année-là. Les sommes allouées 
à l’enseignement élémentaire ont doublé à 
nouveau en 2004 et devraient croître de 19 % 
cette année, alors que les pouvoirs publics et 
leurs partenaires de développement peinent à 
satisfaire la demande croissante d’enseignants, 
de manuels scolaires et de classes. Les inves-
tissements publics dans le primaire ont été 
multipliés par 10 depuis 2002, preuve, selon 
le Ministre de l’éducation George Saitoti, de la 
volonté du gouvernement de réaliser les OMD.

Ordre du jour ambitieux

S’adressant aux enseignants et aux donateurs à 
Nairobi en avril, M. Saitoti a esquissé un ambi-
tieux programme d’enseignement et de forma-
tion au-delà du primaire, visant à améliorer 
l’enseignement secondaire, technique et supéri-
eur. “L’éducation est essentielle à l’essor et à la 

protection des institutions démocratiques et des 
droits de l’homme, a-t-il déclaré. De ce fait, le 
Kenya accorde la priorité aux investissements 
en faveur du développement du capital humain, 
en particulier l’éducation et la santé, qui sont 
les piliers des stratégies globales de relance 
économique.” L’introduction de l’enseignement 
élémentaire gratuit a été un premier pas impor-
tant vers la réalisation de ces objectifs, a-t-il pré-
cisé, et a “largement contribué à la diminution 

du fardeau financier que représentaient les frais 
de scolarité pour les ménages”.

L’enseignement secondaire constitue une 
priorité immédiate, car les autorités kényennes 
se demandent comment accueillir les centaines 
de milliers de nouveaux élèves du primaire 
qui poursuivront leurs études dans quelques 
années. En 2003, moins d’un élève sur trois a 
trouvé une place dans un établissement secon-
daire. Avec 93 filles inscrites pour 100 garçons, 
la disparité entre les sexes est légèrement plus 
marquée que dans le primaire.

Parvenir à la parité des sexes à tous les 
niveaux de l’enseignement est une composante 
fondamentale des OMD. Néanmoins, dans 
des pays comme le Kenya, où l’écart entre 
les sexes est comparativement minime mais 
les taux de scolarisation faibles, l’UNICEF 
observe dans son Rapport de 2005 sur la parité 
entre les sexes et l’enseignement primaire que 
“la parité des sexes ne peut être qu’un hasard 
statistique”. Il faut avant tout augmenter les 
taux d’inscription scolaire.

Elargir l’accès à l’enseignement secondaire, 
toujours payant, est cependant particulière-
ment difficile au Kenya et dans d’autres pays 
pauvres. L’année où l’instruction primaire est 
devenue gratuite, les autorités kényennes ont 

dépensé des sommes plus élevées au titre du 
service de la dette que pour l’éducation, la santé 
et l’eau potable réunies.

Incapables d’éliminer les frais de scola-
rité dans le secondaire, les pouvoirs publics 
ont axé leurs efforts sur la remise en état 
d’infrastructures délabrées, l’amélioration de 
la formation et de l’encadrement des ensei-
gnants et la réduction des frais. Ils envisa-

suite page 14
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Enfants ayant achevé 
des études primaires 

(en %)

Source : ONU Afrique Renouveau, d’après les 
données du Global Monitoring Report 2005 (FMI/
Banque mondiale)

Afrique subsaharienne 

Les dirigeants du monde entier réunis en septembre 
2000 au Sommet du Millénaire à New York ont adopté 
une série d’objectifs ambitieux visant à réaliser des 
progrès tangibles dans la réduction de la pauvreté et 
l’amélioration des conditions de vie dans le monde. Ils 
ont souligné à cette occasion les besoins particuliers de 
l’Afrique, le continent le plus pauvre de la planète, qui a 
pris du retard dans la quasi-totalité des indicateurs de 
développement. Les Chefs d’Etat et de gouvernements 
reviendront à New York en septembre 2005 pour éva-
luer ce qui doit être fait pour réaliser ces objectifs.

La communauté internationale craint de plus en 
plus qu’en dépit de certains progrès modestes dans 
un nombre de domaines limités, l’Afrique ne sera pas à 
même de se rapprocher des objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD) d’ici l’échéance de 2015, sans 
une mobilisation des efforts et des ressources bien plus 
énergique des pays du continent et de la communauté 

internationale. Nous offrons ci-dessous un aperçu des tendances 
en Afrique subsaharienne pour une série de cibles-clés, de 1990 à 
ce jour, et indiquons les orientations à prendre pour que le conti-
nent réalise ces objectifs.

Alors que le taux des populations 

indigentes dans l’ensemble des pays 

en développement est tombé de 27,9 

% en 1990 à 21,3 % en 2001, il a aug-

menté en Afrique subsaharienne. Ce 

phénomène a par ailleurs entraîné une 

augmentation du nombre d’Africains 

pauvres, qui est passé de 227 millions 

à 313 millions pendant cette période.

  Réduire de moitié, 
entre 1990 et 2015, la pro-
portion de personnes dont 

le revenu est de moins 
d’un dollar par jour.

En Afrique subsaharienne, le taux de scolarisation élémentaire 

des jeunes filles s’est accru, par rapport à celui des garçons, 

de 83 % à 86 % entre 1990-1991 et 2001-2002; l’objectif est 

d’atteindre les 100 % dans l’enseignement primaire, de 

préférence avant la fin de 2005, et dans l’enseignement 

secondaire et supérieur d’ici 2015. La part des femmes dans les 

activités non-agricoles est passée de 32 % à 36 % entre 1990 

et 2003, alors que la proportion de femmes membres des corps 

législatifs des pays de la région a doublé, passant de 7 % en 

1990 à 14 % en 2005.

L’Afrique et le  
défi des objectifs 
du Millénaire pour 
le développement

1.

3.

Veiller à ce que, d’ici 2015, 
tous les enfants, garçons et filles, 

partout dans le monde puissent achever 
leur scolarité élémentaire.

2.

Promouvoir l’égalité des sexes 
et l’émancipation des femmes.

Nombre de personnes 
vivant avec moins d’un 
dollar par jour (en %) 

Source : ONU Afrique Renouveau, d’après les 
données du Rapport 2005 sur les objectifs du 
Millénaire pour le développement

Afrique subsaharienne 
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Constituer un 
partenariat mondial 

pour le développement.

8.

Cela impliquerait l’établissement 

d’un système commercial et 

financier ouvert, réglementé 

et non-discriminatoire, attentif 

aux besoins particuliers des 

pays les moins développés, qui 

traiterait à fond les questions 

d’endettement des pays en  

développement et rendrait plus 

accessibles les bénéfices des 

nouvelles technologies.

Taux de mortalité des 
moins de cinq ans (pour 

1 000 naissances vivantes)

Afrique subsaharienne 

Réduire de deux tiers, 
entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité des moins de cinq ans.

4.

L’absence de données suffisantes n’a pas permis de déter-

miner avec précision le taux de mortalité en 1990 dans la 

plupart des régions. Cependant, en 2000, ce taux (exprimé en 

nombre de femmes décédées pendant l’accouchement pour 

100 000 naissances vivantes) était de 920 en Afrique subsaha-

rienne, soit plus de deux fois supérieur à la moyenne de 450 

de l’ensemble des pays en développement.

Réduire de trois quarts le taux 
de mortalité maternelle.

5.

Bien que le nombre de cas de VIH se soit stabilisé en Afrique subsaharienne 

ces dernières années, il y demeure le plus élevé de la planète, sept adultes sur 

100 vivant avec le virus. Le sida 

est également la cause principale 

de mort prématurée dans la 

région. Le paludisme constitue 

également un motif de préoc-

cupation généralisé, 90 % du 

million de décès provoqués par le 

paludisme tous les ans se produi-

sant en Afrique subsaharienne.

Lutter contre le VIH/sida, le 
paludisme et autres maladies.

6.
7.

Nombre de filles 
pour 100 garçons  
dans le primaire

Afrique subsaharienne 
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Assurer un 
environnement 

durable. Inverser 
la disparition des 

ressources 
environnemen-

tales. Réduire de 
moitié le nombre 

de personnes 
privées d’accès 
continu à l’eau 

potable et 
aux services 

sanitaires 
de base.

Nombre de personnes 
ayant accès aux sources 
d’eau potable assainies 

(en %)

Afrique subsaharienne 

Source : ONU Afrique Renouveau, d’après les 
données du Rapport 2005 sur les objectifs du 
Millénaire pour le développement

Source : ONU Afrique Renouveau, d’après les 
données du Rapport 2005 sur les objectifs du 
Millénaire pour le développement.

Source : ONU Afrique Renouveau, d’après les 
données du Rapport 2005 sur les objectifs du 
Millénaire pour le développement
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gent d’instaurer un barème national de frais 
de scolarité pour dissuader les établissements  
scolaires d’imposer des droits de scolarité trop 
élevés aux élèves les plus défavorisés. Les 
autorités étudient à présent la possibilité de 
développer les externats au lieu des internats 
traditionnels. Et pour retenir les filles plus 
âgées et les jeunes femmes à l’école, les pou-
voirs publics n’expulsent plus les étudiantes 
enceintes et réservent une place aux jeunes 
femmes ayant accouché.

L’accès limité aux études et la disparité 
croissante entre les sexes se manifestent égale-
ment dans les 23 universités publiques et 
privées du pays. Sur près de 80 000 étudi-
ants, plus de 44 000 sont des hommes et 
moins de 36 000 des femmes, soit 82 femmes 

pour 100 hommes. Il est généralement admis 
aujourd’hui qu’il sera impossible d’atteindre 
la parité entre les sexes dans l’enseignement 
supérieur d’ici la fin de 2005. Cet objectif ris-
que d’être l’un des plus difficiles à atteindre en 
matière d’éducation.

Progrès constants

Les progrès rapides du Kenya montrent qu’il 
est possible de progresser lorsque les OMD 
sont intégrés aux stratégies nationales de 
développement, qu’ils bénéficient d’un ferme 
appui politique et du soutien, même faible, des 
donateurs, explique à Afrique Renouveau Jan 
Vandemoortele, économiste au Programme 

des Nations Unies pour le développement. “Il 
est important de se souvenir que les OMD sont 
des objectifs mondiaux, dit-il. Il n’a jamais été 
question que tous les pays du monde atteignent 
tous ces objectifs en même temps. Cela n’est 
pas réaliste. Chaque pays classe les OMD par 
ordre prioritaire, selon ses propres objectifs de 
développement et sa propre situation.”

Le Kenya n’est pas le seul pays à progresser 
sur la voie de la scolarisation élémentaire uni-
verselle et de la parité entre garçons et filles. 
L’an dernier, la Banque mondiale a rapporté 
que 12 pays de l’Afrique subsaharienne étaient 
bien partis pour garantir à tous leurs enfants une 
scolarité élémentaire complète et que 19 autres 
pays avaient des taux de parité garçons-filles 
supérieurs à 90 %. La Gambie, par exemple, a 
lancé en 1988 un projet de réforme scolaire sur 
15 ans. Les dépenses consacrées à l’éducation 
ont augmenté de 10 % par an au cours de cette 
période, et l’enseignement élémentaire a absor-
bé près de la moitié du budget. Les incidences 
de la réforme sur la scolarisation des filles ont 
été spectaculaires, les taux d’inscription sco-
laire des filles ayant doublé, passant de 36 % en 
1980 à 75 % en 2000 – pour atteindre pratique-
ment celui des garçons (77 %). La Gambie a 
ainsi de fortes chances d’atteindre les OMD en 
matière d’éducation d’ici 2015.

Même des pays qui n’atteindront sans 
doute pas les OMD dans ce domaine ont fait 
d’importants progrès. En 1989, par exemple, 
seuls 9 % des jeunes Guinéennes et 24 % 
des jeunes Guinéens avaient achevé leur sco-
larité élémentaire. Cette année-là, les pouvoirs 

publics ont adopté un programme visant à 
augmenter le nombre d’écoles et à amélio-
rer la qualité de l’enseignement. Dans les 
10 années qui ont suivi, quelque 1 500 nou-
velles écoles primaires ont été construites, le 
nombre d’instituteurs a doublé et le budget 
de l’éducation a sensiblement augmenté. Des 
responsables politiques, des chefs religieux et 
des notables locaux ont été mobilisés à cet effet 
et des commissions chargées des questions de 
parité garçons-filles ont été créées aux niveaux 
local, départemental et national.

Ces efforts ont donné des résultats remar-
quables. Le taux d’inscriptions des filles dans 
le primaire est passé de 17 % en 1990 à 

51 % en 2001, et le nombre d’enseignantes et 
d’administratrices a également augmenté. L’an 
dernier, jeunes filles et jeunes femmes occu-
paient 40 % des places à tous les niveaux. Bien 
que la Guinée ait encore du chemin à faire pour 
réaliser les OMD en matière scolaire, les obser-
vateurs mettent l’accent sur les progrès déjà 
accomplis. A leur avis, la stratégie globale de 
ce pays en matière d’éducation et l’engagement 
réel de la classe politique, même en période de 
conflit, constituent un succès en soi, même si 
l’objectif de 2015 n’est pas atteint. 

A la traîne

Malgré les avancées de nombreux pays afri- 
cains, l’ensemble du sous-continent ne pro-
gresse que lentement. Dans l’Afrique de 
l’Ouest et centrale, déchirées par les conflits, 
le taux de fréquentation dans le primaire n’est 
que de 58 %, le plus faible du monde. La parité 
garçons-filles au niveau régional est également 
la plus basse, avec seulement 90 filles sco-
larisées pour 100 garçons. Dans 10 des 21 pays 
de la région, le nombre de filles par rapport 
aux garçons est inférieur à 85 %, et cinq pays 
seulement parviendront vraisemblablement à la 
parité dans le primaire d’ici la fin de l’année.

En Afrique de l’Est et australe, 12 des 22 pays 
de la région ont en revanche de bonnes chances 
d’y parvenir avant la fin de l’année. Cette bonne 
nouvelle est toutefois tempérée par la faiblesse 
du taux d’inscription scolaire dans le primaire, 
qui ne devrait être que de 65 % fin 2005. Au 
total, quelque 45 millions d’enfants de l’Afrique 
subsaharienne ne vont pas à l’école primaire, 
plus qu’en Asie du Sud, pourtant plus peuplée. 
Cela représente près de 40 % du nombre total 
d’enfants non scolarisés dans le monde.

La réalisation des OMD en matière 
d’éducation est encore possible en Afrique 
et dans d’autres régions en développement 
de la planète, affirme pourtant l’UNICEF, à 
condition que les gouvernements respectifs et 
la communauté internationale en fassent une 
priorité. Le Fonds estime que la réalisation 
des OMD en matière d’éducation en Afrique 
subsaharienne et en Asie du Sud, les régions 
les plus en retard dans ce domaine, coûterait 
5,6 milliards de dollars supplémentaires par 
an jusqu’en 2015. “Que personne ne dise… 
que l’objectif de l’éducation primaire pour 
tous est inaccessible, conclut le rapport de 
l’UNICEF. C’est un objectif réalisable à un 
coût abordable. Et c’est le droit imprescrip-
tible de nos enfants.”   n

suite de la page 11
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Fin d’études secondaires en Afrique du Sud. 

Les disparités entre les sexes sont plus pronon-

cées dans les lycées et universités de l’Afrique.
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Axer l’aide sur les priorités de l’Afrique
Des financements plus importants pour les OMD, mais il reste beaucoup à faire

Par Ernest Harsch

Lorsque le gouvernement de l’Etat insulaire 
africain de Madagascar a décidé l’an der-
nier de demander à bénéficier du nou-

veau programme américain 
d’aide complémentaire – le 
Millenium Challenge Account 
– il a choisi d’innover. Au lieu 
de demander aux ministères 
de proposer des projets, les 
autorités malgaches ont con-
sulté les groupes de la société 
civile, les milieux d’affaires 
locaux et les associations de 
paysans. Paysans et chefs de 
petites entreprises ont cité 
deux grands griefs : il était 
très difficile d’obtenir des 
prêts bancaires et des titres 
fonciers officiels.

Ainsi, lorsque Madagascar 
a soumis sa proposition 
aux Etats-Unis en octobre 
2004, celle-ci portait sur 
les problèmes des popu- 
lations rurales. Six mois plus 
tard, Madagascar est devenue le premier pays 
au monde dont la demande de financement 
au programme américain a été approuvée, à 
concurrence de près de 110 millions de dollars 
sur quatre ans. 

La stratégie, a déclaré le Président Marc 
Ravalomanana à la cérémonie de signature 
tenue en avril 2005 à Washington, est propre à 
Madagascar. “C’est une conception qui vise à 
renforcer les communautés rurales, à mettre en 
place des industries et des commerces adaptés 
au milieu rural puis à engendrer la croissance 
économique de la base au sommet.” Il a fait 
observer que 13 des 17 millions de Malgaches 
vivent avec moins d’un dollar par jour, nombre 
d’entre eux en milieu rural. En accroissant les 
revenus en milieu rural, Madagascar réduira 
son taux de pauvreté très élevé, ce qui est l’un 
des principaux objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) adoptés par les dirige-
ants du monde en 2000.

La décision de la Millenium Challenge 
Corporation, qui administre le programme 
américain, d’appuyer la stratégie de Madagascar 

est révélatrice d’une tendance plus générale 
chez les principaux pays donateurs. Malgré 
quelques hésitations et atermoiements, les Etats-
Unis, le Royaume-Uni, la France, la Belgique 

et de nombreux autres pays se sont 
engagés non seulement à consentir 
une aide nettement plus importante 
à l’Afrique au cours des prochaines 
années mais aussi à axer de plus en 
plus cette aide sur les OMD et autres 
objectifs de développement arrêtés 
par les pays africains eux-mêmes.

C’est le début d’une “relation 
plus positive entre l’Afrique et 
l’Ouest”, a déclaré l’ancien Président 
sud-africain, Nelson Mandela, lors 
d’une visite aux Etats-Unis en mai. 
Mais davantage doit être fait, a-t-il 
ajouté. “Les Etats-Unis et les autres 
pays donateurs devraient fournir 
une aide économique beaucoup 
plus importante avec des conditions 
plus souples et mieux adaptées aux 
priorités définies par les Africains 
eux-mêmes.”

Des chiffres qui ne sont plus “irréalistes”

Ce revirement des donateurs, après près 
d’une décennie de baisse de l’aide consentie à 
l’Afrique, s’est accentué cette année. En janvier, 
le projet du Millénaire de l’ONU a demandé que 
l’aide en faveur des pays les plus pauvres soit 
doublée afin de les aider à prendre des mesures 
plus radicales en vue de réaliser les OMD. 

En mars, la Commission pour l’Afrique, 
présidée par le Premier Ministre 
britannique, Tony Blair, a avancé 
une idée semblable. Dans son 
rapport, la Commission a expli-
qué que pour que l’Afrique soit 
à même de réaliser des inves-
tissements essentiels pour amé-
liorer la croissance économique 

et la vie des populations les plus pauvres, il 
lui faudra une aide supplémentaire de 25 mil-
liards de dollars d’ici à 2010, soit le double du 
montant actuel. Pour que cette aide soit utilisée 
à bon escient, les pays africains doivent ren-
forcer la démocratie, lutter contre la corruption 
et accroître le rendement, conformément au 
Nouveau Partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD). Parallèlement, les dona-
teurs devraient contribuer à “améliorer con-
sidérablement la qualité et les modalités de 
l’aide”, tout en ouvrant leurs marchés intérieurs 
aux biens exportés par l’Afrique. 

Le Secrétaire général adjoint de l’ONU 
et Conseiller spécial pour l’Afrique, Ibrahim 
Gambari, s’est félicité du rapport, qui donne, 
selon lui, un “élan important au dialogue inter-
national sur les politiques et les mesures d’appui 
à l’Afrique”.  Il a fait observer que lorsque le 
NEPAD a été adopté par les dirigeants africains 
en 2001, on avait estimé que le continent aurait 
besoin d’environ 64 milliards de dollars de res-
sources extérieures par an, chiffre qui “avait été 
jugé irréaliste”. Or si les donateurs honorent les 
appels lancés récemment en vue du doublement 
de l’aide, le montant total passera à environ 50 
milliards de dollars par an. Et si la proposition 
de la Commission pour l’Afrique tendant à 
une augmentation supplémentaire de l’aide, à 
concurrence de 25 milliards de dollars après 
2010, est acceptée, le montant total s’établira à 
75 milliards de dollars par an. 

En avril, la Banque mondiale et le Fonds 
monétaire international (FMI) ont aussi 
demandé une augmentation de l’aide. Dans 
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La stratégie de développement 

de Madagascar porte sur les 

zones rurales, et les donateurs 

ont accepté d’appuyer  

cette priorité.

Le rapport de la 
Commission pour 

l’Afrique créée par le 
Royaume-Uni donne 

un “élan important au 
dialogue international 
sur les politiques et 
les mesures d’appui 

à l’Afrique”, dit le 
Secrétaire général 
adjoint de l’ONU, 
Ibrahim Gambari.
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un rapport mondial de suivi, les deux insti-
tutions financières internationales ont affir-
mé que l’aide publique au développement 
(APD) “doit au moins doubler au cours des 
cinq prochaines années en vue d’appuyer la 
réalisation des OMD, en particulier dans les 
pays à faible revenu et en Afrique subsaha- 
rienne”. Le rapport indiquait aussi que le 
rythme d’augmentation devrait “être harmon-
isé avec la capacité d’absorption des bénéfici-
aires”, c’est-à-dire leur aptitude à utiliser les 
fonds efficacement. Il fait remarquer 
également que la hausse de l’aide ne 
saurait être la seule réponse et doit 
s’accompagner de réformes commer-
ciales et d’autres politiques de promo-
tion des apports de capitaux privés, du 
transfert de technologie, de la sécurité 
et de la protection de l’environnement.

L’Afrique a fait des progrès con-
sidérables ces dernières années, dit 
le Vice-Président de la Banque mon-
diale pour l’Afrique, Gobind Nankani. 
En témoignent la forte croissance 
économique dans certains pays, “une 
plus grande appropriation” de la réali-
sation des OMD et les mesures prises 
par l’Union africaine pour lutter contre la pau-
vreté et la faim en milieu rural et promouvoir la 
paix, l’intégration régionale, l’infrastructure et 
l’agriculture. Toutefois, la réalisation des OMD 
ayant pris du retard, ajoute M. Nankani, les 
efforts de l’Afrique doivent être complétés par 
“un effort international considérable”. 

Ce point a également été souligné à la 
réunion annuelle des ministres africains des 
finances tenue à Abuja (Nigéria) en mai, qui 
était consacrée spécialement aux OMD. M. K.Y. 
Amoako, Secrétaire exécutif de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique, 
qui a organisé la réunion, a déclaré : “Les 
principaux pays développés doivent s’acquitter 
beaucoup mieux de leurs engagements actuels 
[en matière d’aide], et aider à accélérer les 
progrès en contribuant concrètement à la satis-
faction des besoins de l’Afrique en matière de 
financement des OMD.”

Selon M. Wiseman Nkuhlu, président du 
Comité directeur du NEPAD, ce plan africain 
sera lui-même “jugé à l’aune des progrès 
dans la réalisation des OMD”. Les partenaires 
de l’Afrique s’engageant à faire davantage, 
“la possibilité d’un changement véritable n’a 
jamais été aussi réelle”.

Il est toutefois peu probable que le chemin 

pour y parvenir soit droit ou sans embûches. 
Si l’Union européenne a fait sien l’appel de 
M. Blair en faveur du doublement de l’aide à 
l’Afrique, ce dernier s’est heurté à la réticence 
des Etats-Unis lors d’une visite qu’il a effec-
tuée à Washington en juin en prélude à la 
réunion au sommet du Groupe des 8 pays 
industrialisés (G-8) tenue en Ecosse en juillet. 
Le Président américain, George Bush, n’a pas 
accepté le doublement de l’aide à l’Afrique, 
bien qu’il se soit engagé à fournir au continent 

un montant non déterminé de “ressources sup-
plémentaires”, et à appuyer l’annulation totale 
de la dette due par l’Afrique à la Banque mon-
diale et au FMI.

Une part plus grande d’un gâteau plus grand

Depuis le Sommet du Millénaire de 2000, l’aide 
globale à l’Afrique n’a cessé d’augmenter. Le 
début du siècle a marqué la fin d’une décennie 
de baisse des flux d’APD en faveur du conti-
nent. En 2003, dernière année pour laquelle on 
dispose d’estimations exactes, le montant total 
net des décaissements en faveur de l’Afrique 
est passé à 26,3 milliards de dollars, indique 
l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE) dans son rapport 
annuel sur la coopération pour le développe-
ment publié en avril.

Ce chiffre était supérieur de 68 % au mon-
tant que l’Afrique a reçu l’année du sommet, ce 
qui représente une forte augmentation au cours 
d’une si courte période (voir diagramme). Ce 
montant devrait augmenter encore au cours 
des prochaines années. Selon les projections 
fondées sur les annonces de contributions de 
22 pays donateurs membres du Comité d’aide 
au développement (CAD) de l’OCDE, les 
donateurs fourniront au total 88,4 milliards 

d’aide à l’échelle mondiale d’ici à 2006, soit 
19,4 milliards de plus qu’en 2003. Si la part de 
l’Afrique subsaharienne se maintient au niveau 
actuel, la région recevra des milliards de dol-
lars de plus.

En outre, la part du continent dans l’aide 
totale ne cesse d’augmenter. En 1997-98, 
l’Afrique subsaharienne a reçu 35 % du mon-
tant net des décaissements d’APD provenant 
des pays membres du CAD. En 2002-03, cette 
part est passée à 41 %.

Dans une certaine mesure, les dona-
teurs s’intéressent davantage à l’Afrique 
du fait des progrès enregistrés dans les 
autres régions. En 2003, les flux nets 
d’aide à l’Inde sont tombés en dessous 
de 1 milliard de dollars, le niveau le 
plus bas depuis les années 1970, en rai-
son de la forte croissance économique 
et des progrès réalisés en matière de 
réduction de la pauvreté dans ce pays. 
L’aide à la Chine a baissé de deux tiers 
depuis le début des années 1990 tandis 
que la Thaïlande, jadis grand bénéficiaire 
d’aide, a remboursé pour la première 
fois des sommes plus élevées au titre des 
prêts à conditions avantageuses qu’elle 

n’en a reçu.
Certains donateurs ont aussi choisi d’axer 

une plus grande part de leur aide sur les pays à 
faible revenu, l’Afrique occupant ainsi une place 
centrale. Le Canada, par exemple, a annoncé 
qu’il doublerait son aide totale d’ici à 2010 et 
l’aide à l’Afrique d’ici à 2008-09. En avril, il a 
ajouté que ces apports seraient concentrés sur 
seulement 25 pays, retenus sur la base de leur 
niveau de pauvreté, de leur capacité à utiliser 
efficacement l’aide et de l’aptitude du Canada 
à avoir un impact. Quatorze des 21 pays déjà 
sélectionnés se trouvent en Afrique. “C’est la 
preuve de l’importance que le Canada attache 
à la lutte contre la pauvreté”, a fait observer 
l’Ambassadeur du Canada au Burkina Faso, 
Denis Briand. “Et un grand nombre des pays les 
moins avancés se trouvent en Afrique.”

Déjà en 2002-03, sept des pays membres 
du CAD octroyaient la moitié ou plus de leur 
aide à l’Afrique subsaharienne. Bien que les 
Etats-Unis n’aient alloué que 36 % de leur aide 
à l’Afrique en 2003, c’était, en valeur absolue, 
le principal pays donateur cette année, fournis-
sant près de 4,6 milliards de dollars. La France, 
qui octroie 58 % de son aide à la région, se 
plaçait en deuxième position avec 2,4 milliards 
de dollars. 

Aide à l’Afrique
Montant net des décaissements au titre de l’APD, 

en milliards de dollars E-U*

*En dollars constants 

Source : Afrique Renouveau, d’après des données de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE).



1�

Mais en regardant de plus près …

Si de nombreux Africains s’en félicitent, 
l’augmentation des flux d’aide nominaux en 
faveur de l’Afrique n’est, en réalité, pas aussi 
substantielle qu’elle apparaît. Selon les règles 
du CAD, les pays donateurs peuvent inclure 
l’allégement de la dette dans les décaisse-
ments au titre de l’aide. Dans le cas des pays 
d’Afrique subsaharienne en particulier, les 
remises totales d’aide ont augmenté de 4,3 
milliards de dollars entre 2001 et 2003. Même 
si cet allégement aide les pays à économiser 
de l’argent qui aurait été remboursé aux créan-
ciers, il ne représente pas de nouveaux crédits 
malgré son effet sur les statistiques de l’aide.

“Au moment où ces prêts sont annulés, 
ils sont comptabilisés à leur valeur nomi-
nale”, explique le président du CAD, Richard 
Manning. “Ils ne traduisent pas un transfert 
véritable de ressources.”

L’aide d’urgence, qui est également comp-
tabilisée dans les chiffres d’APD, a aussi aug-
menté en Afrique subsaharienne. Entre 2001 et 
2003, cette portion de l’aide a augmenté de 1,6 
milliard de dollars. Si l’on exclut l’allégement 
de la dette, l’aide d’urgence et une petite aug-
mentation de l’aide alimentaire, selon les cal-
culs du CAD, l’Afrique subsaharienne n’a reçu 
qu’un montant supplémentaire de 600 millions 
de dollars aux fins du développement pendant 
cette période.

Quelle part de l’aide fournie a été allouée 
à des domaines susceptibles de contribuer à la 
réalisation des OMD ? Le rapport de l’OCDE 
montre que seulement 8,1 % de l’APD totale, 
soit 12,7 % de l’aide décaissée par secteur, ont 
été consacrés à ces priorités en 2002. 

Qui plus est, l’aide au secteur de 
l’approvisionnement en eau et l’assainissement 
a en fait baissé, bien que les OMD mettent 
l’accent sur l’élargissement de l’accès à l’eau 
salubre et à l’assainissement. A l’échelle mon-
diale, la part de l’aide à l’approvisionnement 
en eau dans les allocations sectorielles des 
donateurs bilatéraux est tombée de 9 % en 
1999-2000 à 6 % en 2001-02, portant les 
engagements bilatéraux, en valeur réelle, à leur 
plus faible niveau depuis 1985.

Un ‘indicateur’ de succès

“L’augmentation de l’aide pour financer la 
réalisation des OMD dans les pays les plus 
pauvres a été, à ce jour, modeste”, a fait 
observer le Président sortant de la Banque 
mondiale, James Wolfensohn, à la réunion 

annuelle du printemps de la Banque et du FMI 
en avril. “Nous ne devons pas perdre de vue 
l’objectif qui est d’accroître l’aide pour aider 
les pays à atteindre les OMD”, a-t-il souligné. 
“C’est l’indicateur de succès ou d’échec.”

S’il est vrai que tous les donateurs doivent 
consacrer davantage d’aide aux activités sus-
ceptibles de réduire la pauvreté, la Banque mon-
diale et le FMI devraient mieux définir leurs 
politiques d’intervention pour tenir compte des 
priorités nationales, ont indiqué les deux institu-
tions dans leur rapport de suivi mondial.

A ce jour, 33 pays d’Afrique subsaharienne 
ont adopté des documents de stratégie pour la 
réduction de la pauvreté (DSRP) soutenus par la 
Banque mondiale et le FMI. Certains critiques 
africains ont fait remarquer que ceux-ci conte-
naient des politiques axées sur le marché qui 
occupaient une place de choix dans les anciens 
programmes d’ajustement structurel des années 
1980 et 1990. Néanmoins, les deux institutions 
conviennent que les DSRP devraient faire des 
OMD un “élément plus central” et que leur pro-
pre assistance devrait  s’inscrire 
dans le cadre des OMD.

Pour susciter un élan en 
faveur des OMD, en particulier 
en Afrique, le rapport recom-
mande d’accroître substantiel-
lement les services de dével-
oppement humain comme 
l’éducation, les soins de santé 

ainsi que l’approvisionnement en eau et 
l’assainissement. L’Afrique devrait, grâce aux 
ressources publiques nationales et aux fonds de 
sources extérieures, tripler le nombre actuel de 
ses médecins, infirmiers et agents communau-
taires d’ici à 2015, lit-on dans le rapport. 

Le rapport indique aussi qu’il faudra accroî-
tre les investissements dans les infrastructures 
(approvisionnement en eau, routes, chemins de 
fer et systèmes de communication) au cours des 
dix prochaines années, en les faisant passer du 
niveau annuel actuel d’environ 4,7 % du pro-
duit intérieur brut à 9,2 %. Cela exigera envi-
ron 20 milliards de dollars par an de dépenses 
d’équipement, environ 10 milliards provenant 

de financement extérieur supplémentaire. Le 
secteur privé peut jouer un rôle, constate M. 
Wolfensohn. Mais, ajoute-t-il, “le secteur pu-
blic devra assurer l’essentiel de l’augmentation 
des investissements dans l’infrastructure, en 
particulier en Afrique subsaharienne”.

Renforcer les capacités

Pendant longtemps, les donateurs se sont 
montrés réticents à fournir davantage d’aide 
à l’Afrique par crainte de la corruption et de 
la capacité limitée des institutions africaines. 
Mais la lutte vigoureuse contre la corruption 
dans un nombre croissant de pays africains a 
quelque peu dissipé ces craintes. 

Par ailleurs, certains donateurs perçoivent la 
question des capacités sous un angle différent. Le 
rapport de la banque mondiale et du FMI affirme 
qu’étant donné les progrès actuels en matière 
de réformes institutionnelles, l’Afrique subsaha-
rienne “pourrait efficacement utiliser une aide qui 
aurait doublé sur une période de cinq ans”.

L’un des exemples cités dans le rapport a 

trait au commerce. Outre l’ouverture de leurs 
propres marchés aux exportations africaines, 
les pays donateurs devraient fournir “plus 
d’aide pour le commerce”, en vue d’aider les 
Africains à surmonter leur “manque de capaci-
tés et de compétitivité”.

Le sommet du G-8 en juillet sera l’occasion 
de faire progresser les flux d’aide, l’allégement 
de la dette, l’accès aux marchés et d’autres 
questions primordiales pour l’Afrique. “Ce sera 
une occasion historique pour le G-8 de faire 
preuve de sa volonté politique”, a dit M. Mandela. 
“L’Afrique et sa population n’en attendent pas 
moins. Nous sommes sérieux lorsque nous 
disons que l’heure de l’Afrique a sonné.”   n

La pauvreté reste répandue en 

Afrique, et il se dégage parmi les 

institutions et pays donateurs 

un consensus que le continent 

nécessite davantage d’appui.
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L ’Afrique mérite et nécessite une aide 
extérieure plus importante pour garantir 
le succès de son Nouveau Partenariat 

pour le développement de l’Afrique (NEPAD), 
affirme les membres du Groupe consultatif 
spécial pour l’appui international à l’Afrique. 
“Le NEPAD n’a aucune chance de réussir sans 
une augmentation substantielle du soutien de la 
communauté internationale”, a estimé le Chef 
Emeka Anyaoku, Président du Groupe, qui a 
soumis ses recommandations au Secrétaire 
général de l’ONU, Kofi Annan, le 3 juin.

Les pays développés ne doivent pas 
se contenter de renforcer leur soutien 
dans des domaines aussi variés que 
l’aide, l’allégement de la dette, l’accès 

aux marchés et les flux de capitaux, affirme 
le Groupe consultatif ; ils doivent également 
s’assurer que ce soutien est coordonné et que 
des progrès accomplis dans un domaine ne sont 
pas compromis par des carences dans un autre.

D’autres appels similaires pour une aide 
accrue à l’Afrique ont déjà été lancés, admet 
le Chef Anyaoku dans un entretien à Afrique 
Renouveau. Toutefois, le Groupe consultatif 
ne se limite pas à inviter les différents acteurs 

à passer “du discours à l’action”, qui est aussi 
le titre du rapport; il privilégie aussi la qualité 
de l’aide : “La part de dons dans les apports de 
capitaux devrait être bien supérieure aux 25 % 
qui semblent être la norme.”

Le Rapport du Groupe consultatif accorde 
également une place prioritaire au rôle de 
catalyseur du secteur privé dans le développe-
ment du continent. “L’esprit d’entreprise est 
répandu en Afrique, explique M. Anyaoku. Les 
petites et moyennes entreprises ont besoin de 
plus d’aide de l’Etat et des partenaires exté-
rieurs pour décoller.”

Dans la préface du rapport, M. Anyaoku 
souligne que le développement de l’Afrique 
“exige que la créativité et le dynamisme du 
secteur privé se concentrent sur un certain 
nombre de domaines, comme l’agriculture, 
l’industrie, la science et la technologie, et le 
développement des infrastructures”. Il précise 
en outre que le renforcement de l’initiative 
privée présuppose l’existence “d’un secteur 
public efficace, porteur et compétent”.

De surcroît, explique M. Anyaoku, le Groupe 
consultatif insiste pour que “les dirigeants afri-

cains honorent leurs engagements relatifs au 
NEPAD et à l’amélioration de la gouvernance 
économique et politique dans leurs pays”.

“Une nouvelle occasion”

L’Afrique et la communauté internationale 
ont déjà élaboré des stratégies de développe-
ment pour le continent, mais “aucune des par-
ties n’a tenu ses engagements”, souligne le 
Rapport, qui estime, toutefois, que le NEPAD 
représente “une nouvelle occasion”. A présent, 
la plupart des dirigeants africains sont élus par 
voie démocratique et plus de 24 gouverne-
ments ont accepté de soumettre leurs politiques 
en matière de gouvernance au Mécanisme 
d’évaluation intra-africaine. En outre, un large 
consensus s’est dégagé sur les orientations à 
suivre et l’aide extérieure tend à récompenser 
les pays qui mènent des politiques judicieuses.

A l’issue de consultations avec de nom-
breuses personnalités africaines, des orga-
nismes de donateurs et des institutions multila-
térales, le Groupe a recommandé le lancement 
d’une série d’actions-clés externes efficaces 
en vue de réaliser les priorités du NEPAD et 
d’aider l’Afrique à se rapprocher des Objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD) 
fixés par la communauté internationale. Parmi 
ces recommandations figurent:

Octroi d’une aide plus substantielle et plus 
ciblée: Le Groupe consultatif “appuie sans 
réserve” les récents appels du Groupe des Huit 
pays industrialisés, de l’Equipe de l’ONU char-
gée du Projet du Millénaire, de la Commission 
britannique pour l’Afrique et d’autres instan-
ces en faveur d’une augmentation sensible de 
l’aide globale au développement, la moitié au 
moins de cette aide étant réservée à l’Afrique 
subsaharienne. De l’avis du Groupe consultatif, 
l’aide devrait viser les pays africains qui instau-
rent un climat propice aux investissements. 
Les donateurs devraient mieux coordonner 
leurs interventions, les adapter aux stratégies 
de réduction de la pauvreté, fournir une part 
bien supérieure de l’aide sous forme de dons et 
s’engager sur plusieurs années.

Allégement plus généralisé de la dette: 
Les versements effectués par les pays afri-
cains pauvres au titre du service de la dette 

Passer “du discours à l’action”
Le Groupe consultatif de l’ONU sur le NEPAD souligne l’importance de la qualité de l’aide et du secteur privé

suite page 20

Les membres du Groupe consultatif du Secré-
taire général de l’ONU pour l’appui international 
au Nouveau Partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique ont été nommés en juillet 
2004. Outre son Président, le Chef Emeka Any-
aoku, ancien Secrétaire général du Common-
wealth, 12 personnalités éminentes d’Afrique et 
d’ailleurs composent ce Groupe :

M. Jagdish Bhagwati (Inde), économiste 
renommé

M. Kwesi Botchwey, ancien Ministre des 
finances du Ghana

M. Richard Jolly, ancien Directeur général 
adjoint du Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF)

Mme Anna Kristin-Sydnes, ancienne Ministre 
de la coopération économique de la Norvège

M. Michel Camdessus (France), ancien 
Directeur général du Fonds monétaire interna-
tional 

M. Cyril Ramaphosa, ancien combattant de 
l’apartheid en Afrique du Sud

M. Misaki Miyaji, Vice-Président de Mitsubishi 
Corporation (Japon)

M. Fantu Cheru (Ethiopie), professeur à 
l’American University à Washington

M. Ricardo Hausmann, ancien Ministre des 
finances du Venezuela et ancien économiste 
en chef de la Banque inter-américaine pour le 
développement

Mme Carol Lancaster, ancienne Sous-Secré-
taire d’Etat américaine pour l’Afrique

Mme Julienne Ngo Som, ancienne Ministre 
des affaires sociales du Cameroun

M. Ismail Serageldin (Egypte), ancien Vice-
Président pour le développement durable à la 
Banque mondiale

Le Chef Emeka Anyaoku, qui préside 

le Groupe consultatif, avec le Secrétaire 

général de l’ONU, Kofi Annan.

O
N

U
 / Eskinder D

ebebe

Les membres du Groupe consultatif



1�

L es gouvernements africains s’accordent 
généralement à reconnaître que “l’agri-
culture doit être le moteur du développe-

ment économique”, a déclaré le Président 
ghanéen, John Kufuor, à des responsables et 
experts agricoles africains et internationaux 
lors d’une réunion à Accra. “Mais la triste 
vérité est que l’Afrique ne semble pas avoir le 
savoir-faire nécessaire et le secteur agricole ne 
bénéficie pas de l’appui voulu.”

La conférence, tenue les 5 et 6 mai, a été 
organisée pour faire progresser l’exécution du 
Programme global de développement agricole 
de l’Afrique (PGDAA). Publié pour la pre-
mière fois en 2003 dans le cadre du Nouveau 
Partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD), le PGDAA vise à répondre aux 
besoins agricoles de l’Afrique, notamment en 
matière de financement et d’accès aux tech-
nologies et connaissances agricoles.

Les délégués, dont le nombre dépassait 

200 et qui représentaient les gouvernements 
africains, les principaux bailleurs de fonds, les 
organisations d’agriculteurs et l’agro-industrie, 
ont admis que les cinq régions de l’Afrique 
devraient définir et commencer à appliquer 
des mesures au cours des 12 prochains mois 
en vue de donner une impulsion au PGDAA. 
M. Wiseman Nkuhlu, chef de secrétariat du 
NEPAD, dont le siège est en Afrique du Sud, a 
souligné que ces groupes régionaux devraient 
associer à la prise de décisions toutes les par-
ties prenantes.

Des propositions initiales avaient déjà été 
faites lors de cinq réunions régionales sur le 
PGDAA tenues début 2005. C’est ainsi que la 
réunion de la Communauté de développement 
de l’Afrique australe (SADC), tenue à la mi-
février à Maputo (Mozambique), a mis en relief 
les programmes visant à étendre l’irrigation à 
petite échelle et la collecte d’eau, à réformer 
les lois foncières et à renforcer les capacités 
des organisations d’agriculteurs. Mme Emily 
Sikazwe, directrice de l’organisation de la 
société civile zambienne Women for Change, a 
mis l’accent sur les mesures visant à remédier 
aux inégalités entre les sexes en milieu rural 
grâce à un meilleur accès des femmes à la terre, 
au crédit et à l’éducation.

L’une des propositions concrètes approu-
vées à Maputo a été entérinée par la con-
férence d’Accra et recommandée pour les cinq 
régions : mettre en place un système de suivi 
budgétaire pour déterminer le montant que 

les gouvernements africains consacrent effec-
tivement aux activités agricoles. Les chefs 
d’Etat africains ont décidé en 2003 qu’environ 
10 % de leur budget seraient consacrés à 
l’agriculture, mais les crédits étant éparpillés 
entre différentes rubriques du budget, il est 
souvent difficile de suivre les progrès réalisés 
en la matière. 

La réunion d’Accra a aussi mis l’accent sur 
la nécessité pour les partenaires extérieurs de 
l’Afrique d’allouer une part plus grande de leur 
aide aux quatre priorités du PGDAA, à savoir : 

élargir les zones où les ressources en terre 
et en eau font l’objet d’une gestion durable ; 
améliorer l’infrastructure agricole et l’accès 
aux marchés ; accroître l’offre alimentaire et 
réduire la pauvreté ; renforcer la diffusion de la 
recherche et des technologies agricoles.

La Banque mondiale a accepté de fournir 
un montant initial de 60 millions de dol-
lars pour des programmes multinationaux 
de productivité agricole dans les pays de la 
SADC et de la Communauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La 
Banque africaine de développement fournira 
150 millions de dollars pour des programmes 
d’irrigation de la SADC. A la réunion de 
Maputo, un représentant de l’Agency for 
International Development des Etats-Unis a 
indiqué que l’aide consentie par les Etats-Unis 
à l’Afrique a augmenté d’un tiers entre 2001 
et 2005. 

Accroître la productivité agricole en Afrique 
est “la responsabilité commune” des Africains 
et de leurs partenaires de développement, a 
souligné M. Richard Mkandawire, conseiller 
agricole du NEPAD, à la réunion d’Accra. 
L’accroissement de la productivité contribuera 
à atteindre l’objectif d’un taux de croissance 
agricole moyen de 6 % par an et à faire en sorte 
que 200 millions d’Africains “ne souffrent plus 
de l’insécurité alimentaire”.   n

Vers la réalisation des 
objectifs du Millénaire

L’Union africaine et le Secrétariat du NEPAD 
s’emploient à aider le continent à se préparer 
pour le sommet de haut niveau de l’Assemblée 
générale de l’ONU prévu en septembre, qui 
doit se prononcer sur les mesures prises pour 
réaliser les objectifs du Millénaire pour le dével-
oppement (OMD). Les pays africains entendent 
organiser leur propre réunion d’examen des 
OMD, juste avant le sommet des chefs d’Etat de 
l’Union africaine prévu à Tripoli (Libye) les 4 et 
5 juillet, au cours duquel une position commune 
africaine devrait être arrêtée pour présentation à 
la réunion de l’ONU.

L’adoption de cette position, déclare le 
Secrétariat du NEPAD, sera l’occasion 
“d’affirmer à l’intention de l’Afrique et de la 
communauté internationale que non seulement 
l’Afrique et ses dirigeants prennent les OMD 
au sérieux mais aussi qu’ils sont disposés à 
prendre l’initiative d’aider les pays africains à 

Accélérer l’application du 
plan agricole de l’Afrique
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demeurant bien trop élevés et les mécanismes 
d’allégement de la dette n’ayant pas réussi à 
régler le problème, le Groupe consultatif pro-
pose l’annulation totale de la dette de tous les 
pays à faibles revenus d’Afrique, y compris les 
pays qui ne remplissent pas les conditions actu-
elles de l’Initiative en faveur des pays pauvres 
très endettés (PPTE). De plus, les membres du 
Groupe proposent que les pays très endettés à 
moyens revenus bénéficient d’un “allégement 
important”. Il faudrait également s’assurer que 
les sommes ainsi dégagées servent à faire 
avancer la réalisation des OMD.

Libéralisation du commerce: Le Groupe 
convient que la libéralisation du commerce 
peut contribuer au développement du continent, 
et estime que les pays africains et leurs parte-
naires commerciaux doivent faire plus dans 
ce domaine. Les pays africains exportateurs 
agricoles profiteraient des diminutions des sub-
ventions agricoles que les pays de l’Union 
européenne et les Etats-Unis accordent à leurs 
fermiers. Cependant les importateurs de ces 
produits seraient lésés à court terme et auraient 
besoin d’une aide pour s’adapter, affirme le 

Groupe. De l’avis de M. Anyaoku, les pays 
importateurs “devraient bénéficier de certaines 
mesures exceptionnelles pour les protéger con-
tre l’envolée soudaine des cours qui suivrait 
l’élimination des subventions agricoles”. En 
attendant, la communauté internationale devrait 
accorder une aide plus substantielle à la création 
d’infrastructures sur le continent, contribuant 
ainsi à relancer le commerce et les exportations.

Flux accrus de capitaux privés: L’Afrique 
a besoin de plus de capitaux privés, estiment 
les membres du Groupe consultatif, citant l’un 
des objectifs du NEPAD. Les pays développés 
devraient promouvoir des politiques susceptibles 
d’encourager les investissements étrangers directs 
et capitaux privés à destination de l’Afrique. Les 
pays africains eux-mêmes devraient favoriser 
l’instauration d’un climat propice aux investisse-
ments, et les pays industrialisés et les institutions 
multilatérales peuvent fournir à cette fin une 
assistance technique et financière.

Coordination extérieure plus étroite: Le 
Groupe d’experts note que le manque de coor-
dination qui freine l’action des institutions 
d’aide multilatérale “tend aussi à compromettre 
les opérations du système des Nations Unies 
en Afrique”. Le Groupe invite les différentes 

composantes des Nations Unies à coopérer 
davantage afin d’offrir un appui soutenu et 
coordonné au NEPAD. De l’avis du Chef 
Anyaoku, il serait souhaitable de renforcer le 
rôle du Bureau du Conseiller spécial de l’ONU 
pour l’Afrique. L’ONU et l’Union africaine 
devraient aussi renforcer leur partenariat afin 
de mieux suivre les annonces de contributions 
de la communauté internationale et versements 
de fonds à l’Afrique.

Le Groupe se propose d´établir un nou-
veau rapport début 2006 pour évaluer les 
progrès accomplis par la communauté inter-
nationale dans son soutien au développement 
de l’Afrique, en examinant en particulier les 
résultats des prochains sommets internatio-
naux, tels que le Groupe des Huit, l’Union 
européenne et le Sommet d’évaluation des 
OMD de l’Assemblée générale de l’ONU.

Le succès ne se mesurera pas seulement 
par le nombre de consultations, réunions et 
programmes, mais aussi et surtout par des résul-
tats concrets, conclut le Chef Anyaoku. “Il faut 
changer la vie des gens, dit-il. L’appui de la com-
munauté internationale doit entraîner une action 
basée sur des résultats qui permette d’exploiter 
à la fois les capacités humaines de l’Afrique et 
les perspectives économiques du secteur privé 
institutionnel et non institutionnel.” n

atteindre ces objectifs”. Le NEPAD a, dès le 
départ, fait siens les OMD, de sorte que le plan 
africain non seulement porte sur des objectifs 
de développement économique et politique 
mais vise aussi à améliorer le bien-être des 
Africains et à renforcer leurs capacités. 

Le Secrétariat du NEPAD supervise 
l’élaboration de cinq rapports régionaux sur 
les OMD pour l’Afrique du Nord, l’Afrique de 
l’Ouest, l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, 
ainsi que pour certains pays qui sont le plus 
susceptibles de ne pas réaliser les OMD. Ces 
rapports contribueront à l’élaboration du rap-
port continental. Des études de cas analyseront 
les problèmes que posent le VIH/sida ainsi 
que la paix et la sécurité pour la réalisation des 
OMD en Afrique.

“L’importance de cette année et les possi-
bilités sans précédent qui s’offrent à l’Afrique 
pour influer sur l’action en faveur du déve-
loppement”, déclare le Secrétariat du NEPAD, 
“impose que l’Afrique parle d’une même voix 
en adoptant une réponse commune en vue de la 
réalisation des OMD sur tout le continent”. n

Le Ghana ouvre la voie 
à l’examen par les pairs
Le Ghana, l’un des quatre premiers pays à se 
soumettre à l’examen extérieur du Mécanisme 
d’évaluation intra-africaine du NEPAD, est le 
tout premier à avoir achevé son rapport national 
d’auto-évaluation en mars. Les trois autres 
pays à l’examen sont le Kenya, le Rwanda et 
l’Ouganda. Au titre du Mécanisme d’évaluation 
intra-africaine, les pays participants acceptent 
que leurs pratiques en matière de démocratie, de 
droits de l’homme, de lutte contre la corruption 
et d’autres domaines de gouvernance politique 
et économique soient examinées dans le cadre 
d’un processus consultatif auquel participent 
des experts africains extérieurs et des représent-
ants de gouvernements, de la société civile, du 
secteur privé et d’autres entités. 

Non seulement le Gouvernement ghanéen 
a rapidement achevé son propre rapport 
d’auto-évaluation – l’une des premières 
étapes de l’examen national – mais il a aussi 
décidé d’accorder l’autonomie au Conseil 

d’administration du Mécanisme national 
d’évaluation intra-africaine, présidé par M. 
Samuel Kwesi Adjepong et qui supervise la 
préparation des consultations. Quatre insti-
tutions ghanéennes indépendantes ont été 
désignées pour conduire le processus : Centre 
for Democracy and Development, Private 
Enterprise Foundation, Centre for Economic 
Policy Analysis et Institute of Statistical, Social 
and Economic Research. 

Une délégation du secrétariat du Mécanisme 
d’évaluation intra-africaine – composée de res-
sortissants de 12 pays africains et conduite par 
M. Chris Stals, ancien Président de la South 
African Reserve Bank et membre du Groupe de 
personnalités éminentes du Mécanisme – s’est 
rendue au Ghana en avril. Elle a rencontré des 
dirigeants de syndicats, des universitaires, des 
membres du parlement, le Comité des droits 
de l’homme et de la justice administrative, le 
Bureau des fraudes graves et bien d’autres enti-
tés. La délégation s’est aussi rendue dans des 
capitales régionales du Ghana pour rencontrer 
les parties prenantes locales.   n

Passer “du discours à l’action”
suite de la page 18
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progrès technologiques – Internet, télécommu-
nications par satellites et matériel de diffusion 
et d’impression à bas coût – ont permis aux 
citoyens d’avoir accès à une plus grande variété 
de points de vue.

Plus grand respect des droits de l’homme 

L’apparition de nouvelles institutions régio-
nales plus efficaces, dont l’Union africaine 
(UA) et son Nouveau Partenariat pour le dével-
oppement de l’Afrique (NEPAD), a également 
été bénéfique. 

Bien que la liberté d’expression et de la 
presse soit désormais considérée comme indis-
pensable à la démocratie et au développement, 
ces droits ne sont pas suffisamment garantis 
par la Déclaration universelle des droits de 
l’homme de 1948 et la Charte africaine des 
droits de l’homme et des peuples de 1986. 
Si les deux chartes affirment que le droit de 
recevoir et de diffuser des informations est un 
droit de la personne, elles ne mentionnent pas 
expressément la liberté de la presse. Mme Titus 
estime que cela n’a rien d’étonnant pour des 
manifestes rédigés par des pouvoirs publics à 
l’intention de pouvoirs publics. 

Pour remédier à ces lacunes, les journalistes 
africains de la presse écrite et audiovisuelle se 
sont réunis à Windhoek (Namibie) en avril 1991 
sous les auspices de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture 
afin d’adopter une déclaration prônant “la créa-
tion, le maintien et le renforcement d’une presse 
indépendante, pluraliste et libre” et “la suppres-
sion des monopoles de tous genres”.

Initiatives africaines 

Après la déclaration de Windhoek, il y a eu dix 
ans de campagnes de sensibilisation, de protes-
tations et de mobilisations dans l’ensemble du 
continent. Parmi les associations profession-
nelles et les groupes de surveillance figurent le 
MISA, l’Association des journalistes d’Afrique 
de l’Ouest (avec des sections dans 16 pays) et 
l’Association des journalistes d’Afrique de l’Est. 

En 2002, les journalistes africains, avec 
l’appui d’un grand nombre des nouvelles 
démocraties que compte l’Afrique, ont franchi 
un cap important lorsque la Commission afri-

caine des droits de l’homme et des peuples a 
adopté la Déclaration des principes de Banjul 
sur la liberté d’expression en Afrique. Cette 
déclaration qui est juridiquement contraignante 
pour les signataires du protocole établissant la 
nouvelle Cour de justice africaine donne force 
juridique à la liberté d’expression et à la liberté 
de la presse. 

Le journaliste camerounais Pius Njawe 
note que “la création de structures régionales 
chargées de résoudre les problèmes liés à la 
liberté de la presse … concourt à l’instauration 
de la démocratie en Afrique. Les journalistes 
africains continuent à bénéficier d’un appui du 
public dans leurs pays ainsi qu’à l’étranger”.

La liberté de la presse est également inscrite 
dans la Déclaration du NEPAD sur la démocra-
tie, qui engage les gouvernements africains à 
“garantir une liberté d’expression digne de ce 
nom, y compris une liberté de la presse”. La 
liberté des médias et leur diversité figurent au 
nombre des critères dont tient compte le méca-
nisme d’évaluation intra-africaine du NEPAD 
pour évaluer le respect des droits de l’homme 
et la gouvernance. 

“L’adoption par l’UA et la Commission 
africaine de la Déclaration de Banjul constitue 
un véritable exploit pour les médias africains”, 
indique Mme Titus. “Elle a ouvert la voie à 
de nouvelles activités de sensibilisation et au 
respect de la loi – à l’initiative des journalistes 
et des gouvernements africains eux-mêmes.” 
Le MISA est au nombre des parties en cause 
dans la première affaire traitant de la liberté des 
médias déférée à la Cour africaine – la contes-
tation de la fermeture par le Zimbabwe de 
plusieurs journaux indépendants en application 

de la loi récente sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée. 

Responsabilité et solidarité 

Mme Titus invite l’ONU et la communauté 
internationale à renforcer leur partenariat avec 
les militants africains des médias et à leur offrir 
un soutien politique et technique plus impor-
tant. Elle ajoute que certaines des pressions 
externes exercées sur les gouvernements afri- 
cains ont parfois eu des effets négatifs – lorsque 
l’Occident s’est acharné sur le Zimbabwe, ce 
qui a non seulement contrecarré les campagnes 
organisées par les médias locaux, mais a aussi 
eu pour effet de détourner l’attention des vio-
lations des droits des médias commises dans 
d’autres pays. 

La communauté internationale peut s’avé-
rer d’un très grand secours, suggère-t-elle, si 
elle améliore le professionnalisme des médias 
africains en renforçant leur formation et en 
procédant à des échanges professionnels.

Le manque de moyens des médias, conclut 
Mme Titus, constitue en soi une menace pour 
la liberté en Afrique. Elle note que certaines 
stations de radio ont largement contribué au 
génocide rwandais de 1994 et que les médias se 
sont rendus coupables d’agissements similaires 
dans d’autres pays. “Nous reconnaissons que 
les médias ont eux aussi des devoirs et des obli-
gations. Mais nous rappelons aux gouverne-
ments qu’il leur incombe d’instaurer certaines 
conditions. Ce n’est pas la peine de garder pour 
soi certaines informations si c’est pour ensuite 
se plaindre que les reporters font du mauvais 
travail. Je pense que les gouvernements sont de 
plus en plus nombreux à s’en rendre compte.” n

Liberté de la 
presse en Afrique
suite de la page 3
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75 $, broché 14,95 £, 22,50 $)

WTO and the Global Trading System: Develop-
ment Impacts and Reform Proposals, Martin Khor 
et al (Zed Books, Londres, Royaume-Uni, 2005; 
192 p.; relié 45 £, 69,95 $, broché 14,95 £, 25 $)

Globalization — Tame It or Scrap It?, Greg 
Buckman (Zed Books, Londres, Royaume-Uni, 
2004; 256 p.; relié 32,95 £, 55 $, broché 9,99 £, 
17,50 $)

Addressing the Challenges of Globalization: 
An Independent Evaluation of the World 
Bank’s Approach to Global Programs, Uma 
Lele (Publications de la Banque mondiale, Wash-
ington, Etats-Unis, 2005; 120 p.; broché 20 $)

Balancing the Development Agenda: The 
Transformation of the World Bank under 
James Wolfensohn, 1���-200� (Publications 
de la Banque mondiale, Washington, Etats-Unis, 
2005; 120 p.; broché 15,04 E)

Le temps des journalistes : L’invention de la 
presse en Afrique francophone, Thierry Perret 
(Karthala, Paris, France, 2005; 320 p.; 25 E)

Africa’s Media, Democracy and the Poli-
tics of Belonging, Francis B. Nyamnjoh (Zed 
Books, Londres, Royaume-Uni, 2005; 320 p.; 
relié 55 £, 85 $; broché 16,95 £, 25 $)

Who Owes Who? �0 Questions about World 
Debt, Damien Millet et Eric Toussaint (Zed 
Books, Londres, Royaume-Uni, 2004; 240 p.; 
relié 32,95 £, 55 $, broché 9,99 £, 17,50 $) 

Undermining Development: The Absence of 
Power among Local NGOs in Africa, Sarah 
Michael (Indiana University Press, Indiana, 
Etats-Unis, 2005; 218 p.; broché 22,95 $)

Changing Class: Education and Social Change 
in Post-Apartheid South Africa, sous la direc-
tion de Linda Chisholm (Zed Books, Londres, 
Royaume-Uni, 2004; 340 p.; relié 50 £, 75 $)

Beyond Territory and Scarcity: Exploring 
Conflicts over Natural Resource Manage-
ment, sous la direction de Quentin Gausset, 
Michael A. Whyte et Torben Birch-Thomsen 
(Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala, Suède, 
2005; 218 p.; broché 220 SEK, 22 E, 26,95 £)

An Economic Blueprint for Ghana, T.E. Anin 
(Woeli Publishing Services, Accra, Ghana, 2003; 
159 p.; broché 17,95 £, 35,95 $) 

The Roots of the Military-Political Crises 
in Côte d’Ivoire, Francis Akindès (Nordiska 
Afrikainstitutet, Uppsala, Suède, 2004; 46 p.; 
90 SEK, 9 E)

Structural Adjustment: The SAPRI Report. 
The Policy Roots of Economic Crisis, Poverty 
and Inequality, the Structural Adjustment Par-
ticipatory Review International Network (Zed 
Books, Londres, Royaume-Uni, 2004; 256 p.; 
relié 59,95 £, 75 $, broché 16,95 £, 25 £)

La coopération décentralisée et ses para-
doxes, Alain Marie (Karthala, Paris, France, 
2005; 232 p.; 22 E)

Endgame in the Western Sahara: What Future 
for Africa’s Last Colony, Toby Shelley (Zed 
Books, Londres, Royaume-Uni, 2004; 240 p.; 
relié 45 £, 69,95 $, broché 14,95 £, 22,50 $)

African Emerging Markets, Sam Mensah et 
Todd Moss (African Capital Markets Forum, 
2004; 287 p.; broché 29,95 £)

Learning to Love Africa: My Journey from 
Africa to Harvard Business School and Back, 
Monique Maddy (HarperBusiness, New York, 
Etats-Unis, 2004; 368 p.; relié 24,95 $)

Participation — From Tyranny to Transfor-
mation? Exploring New Approaches to Par-
ticipation and Development, sous la direction 
de Samuel Hickey et Giles Mohan (Zed Books, 
Londres, Royaume-Uni, 2004; 304 p.; relié 50 £, 
75 $, broché 15,95 £, 25 $)

Reasonable Radicals and Citizenship in 
Botswana: The Public Anthropology of 
Kalanga Elites, Richard Weber (Indiana Uni-
versity Press, Indianapolis, Etats-Unis, 2004; 
268 p.; broché 24,95 $, relié 60 $)

1�–21 juillet 200�, Siège de l’ONU à New 
York (Etats-Unis) — Conférence internatio-
nale pour la prévention des conflits armés. 
Cette conférence traitera du rôle de la société 
civile et des ONG dans la prévention des conflits 
armés. Contacter Guido de Graaf Bierbrauwer, 
tél. (31 30) 242 7777, fax (31 30) 236 9268, e-
mail <g.bierbrauwer@conflict-prevention.net>, 
site Web <www.gppac.net>.

2�–2� juillet 200�, Rio de Janeiro (Brésil) 
— Troisième conférence de la société interna-
tionale du sida sur la pathogenèse et le traite-
ment du VIH. Tél. (41 22) 7 100 800, fax (41 
22) 7 100 899, e-mail <secretariat@iasociety.
org>, site Web <www.ias-2005.org>.

2�–2� juillet 200�, Edimbourg (Royaume-
Uni) — E-Commerce Afrique. Vise à présenter 
les meilleurs aspects du e-commerce et à éla-
borer un plan d’action pour le e-commerce sur 
le continent. Contacter Alison Holms, e-mail  
<Alison@tsunamievents.co.uk>, site Web 
<www.ecommerceafrica2005.com>.

12–1� août 200�, Géorgie (Etats-Unis) — 
Convention 200� sur le beurre de karité. 
Organisée par l’Institut américain du beurre de 
karité. Contacter Addie Jackson, tél. (404) 377-
6199, site Web <www.sheainstitute.com>.

22–2� août 200�, Ontario (Canada) — Troi-
sième conférence internationale sur l’agricul-
ture durable pour l’alimentation, l’énergie et 
l’industrie. Organisée par le Conseil internatio-
nal pour l’agriculture durable. Contacter John 
Yee, fax (905) 688-0748, e-mail <conference@
icsagr-fei.org>, site Web <www.icsagr-fei.org/
conference>.

�–� septembre 200�, Newcastle-upon-Tyne 
(Royaume-Uni) — Globalizations, Critical 

Horizons: Global Poverty or Global Justice? 
Organisé par Globalizations Journal, Univer-
site de Newscastle-upon-Tyne. E-mail <global. 
conference@ncl.ac.uk>, site Web <www. 
globaljusticeconference.org/information.asp>.

1�–1� septembre 200�, Siège de l’ONU à New 
York (Etats-Unis) — Sommet mondial 200�. 
Examen de haut niveau de la Déclaration du 
Millénaire de 2000 pendant la 60e session de 
l’Assemblée générale. 

EVENEMENTS PASSES

12–1� juin 200�, Doha (Qatar) — Deuxième 
Sommet du Sud du Groupe des �� et de la 
Chine. E-mail <G77-doha@mofa.gov.qa>, site 
Web <www.g77-doha.org>.

22–2� juin 200�, Barcelone (Espagne) — 
Forum énergie Afrique, organisé par Energy-
Net Ltd., à l’attention des ministres africains, 
des dirigeants de sociétés de services collectifs 
et des milieux internationaux de l’énergie pour 
examiner les débouchés commerciaux en Afri-
que. Contacter Rod Cargill, tél. (44-20) 85 47 06 
98, fax (44-20) 85 41 32 44, e-mail <Cargill@ 
energynet.co.uk>, site Web <www.energynet.co.uk>.

2� juin–2 juillet 200�, Lusaka (Zambie) — 
Sommet panafricain de la jeunesse. Orga-
nisé par la Young Africans Welfare Associa-
tion (YAWA). Contacter l’équipe chargée de 
l’organisation, tél. (260) 96 456 147, e-mail  
<contactyawa@yahoo.com>.

� juillet 200�, Londres (Royaume-Uni) — 
Bending the Arc — The Business of Attain-
ing the Millennium Development Goals in 
Africa. Un forum pour tous les acteurs du sec-
teur, afin de mobiliser des ressources en faveur 
des OMD, avec une liaison vidéo avec le som-
met de l’Union africaine de Tripoli et le sommet 
du Groupe des Huit en Ecosse. Organisé par le 
Secrétariat du NEPAD, le Groupe des entrepri-
ses du NEPAD et les tables rondes des entrepri-
ses africaines du NEPAD. Contacter Thaninga 
Shope-Linney, tél.: (27 11) 313 3776, fax: (27 
11) 313 3778, site Web <www.nepad.org>.
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La Cour pénale internationale va 
enquêter sur les crimes au Darfour

La première cour permanente pour les crimes 
de guerre au monde, la Cour pénale internatio-
nale, a annoncé en juin qu’elle commencerait à 
enquêter sur les crimes contre l’humanité qui 
auraient été commis dans la région du Darfour 
au Soudan. Elle a fait cette annonce après que 
le Conseil de sécurité lui a renvoyé l’affaire et 
qu’une commission d’enquête internationale 
sur le Darfour créée en octobre par le Secrétaire 
général, Kofi Annan, a rendu ses conclusions.

La commission a confirmé que des crimes 
de guerre et des crimes contre l’humanité 
avaient été commis au Darfour et que de 
180 000 à 300 000 personnes ont été tuées. La 
Commission a remis des dossiers scellés sur 
51 Soudanais, dont certains seraient des hauts 
fonctionnaires, considérés comme responsables  
de la violence. Le Gouvernement soudanais a 

toutefois fait savoir qu’il n’accepterait pas la 
jurisdiction de la Cour.

Les procureurs de la Cour ont indiqué que 
leurs enquêtes seraient “impartiales et indépen-
dantes et s’intéresseraient aux personnes qui 
portent la plus grande responsabilité crimi-
nelle.” L’affaire concernant le Darfour a pu 
être renvoyée à la Cour, dont le siège est à La 
Haye, car les Etats-Unis, fermement opposés à 
celle- ci , n’ont pas usé de leur droit de veto au 
Conseil de sécurité de l’ONU. 

La Cour a conduit sa première procédure 
judiciaire en mars à La Haye, en mars à la 
Haye et tenu une audience, lorsqu’elle a tenu 
une audience préliminaire sur les sévices com-
mis en République démocratique du Congo 
pendant la guerre qui a fait quelque 3 millions 
de morts dans ce pays instead of qui a tué etc... 
Créée en 2002 avec l’appui de 100 pays, la 
Cour ne peut exercer ses fonctions que dans les 
pays qui ont signé le traité fondateur, sauf auto-
risation du Conseil de sécurité. Les Etats-Unis 
ont refusé de signer le traité, au motif qu’ils 
craignent que leurs ressortissants soient visés 
par des  affaires “frivoles”.   n

90 millions d’Africains de 
plus pourraient être infectés 
par le VIH d’ici à 2025
Le nombre global de nouvelles infections au 
VIH pourrait atteindre 90 millions d’ici à 2025 
si la riposte des gouvernements africains et de 
leurs partenaires internationaux n’est pas plus 
vigoureuse, indique le Programme conjoint des 
Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA). 
Dans une étude publiée en mars, l’organisme 
brosse trois scénarios possibles au cours des 
deux prochaines décennies.

Dans le pire des cas,  les ressources seraient 
épuisées et les infrastructures délabrées dans 
de nombreux pays du fait du sida. Même si 
le taux d’infection demeure stable à 5% de la 
population adulte, la pauvreté augmenterait sur 
tout le continent.

Si les pays africains appliquent des poli-
tiques efficaces mais que l’aide étrangère 
n’augmente pas, seulement environ 24 mil-
lions sur les 90 millions de nouvelles infections 
seraient évitées, selon les calculs d’ONUSIDA. 
Les initiatives d’appui aux orphelins du sida 
augmenteraient certainement mais le nom-

bre d’enfants orphelins du fait du sida 
doublerait quasiment d’ici à 2025. 

Dans le cas le plus optimiste ( allo-
cation massive de fonds et traitement 
en masse des personnes infectées),  43 
millions de nouvelles infections pour-
raient être évitées d’ici à 2005, indique 
le rapport. Le taux de prévalence du VIH 
chez les adultes en Afrique baisserait 
considérablement et le traitement aux 
antirétroviraux atteindrait 70%. 

“Ces scénarios ne sont pas des 
prévisions mais ils sont tout à fait 
vraisemblables,” dit le Directeur exécu-
tif d’ONUSIDA, Peter Piot. “Des mil-
lions de nouvelles infections peuvent 
être évitées si l’Afrique et le reste du 
monde décident de s’attaquer au sida 
comme une crise exceptionnelle sus-
ceptible de détruire des sociétés et des 
économies entières”.

“Une volonté politique ferme est indis-
pensable mais il faut aussi des systèmes 
de santé et un développement vigoureux 
pour nous aider à lutter contre l’épidémie 
du sida,” a dit l’ancien Président zambien, 
Kenneth Kaunda, au lancement du rap-
port. “Le sida va perdurer pendant long-
temps et doit faire l’objet de politiques 
d’intervention cohérentes”.    n

Entre juin et octobre 2005, un projet de démonstration sur “l’école électronique”, d’une durée d’un an, 
sera lancé dans 20 pays africains. Elaboré par la Commission de l’Afrique électronique du Nouveau 
Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), le projet bénéficie de l’appui de 13 sociétés 
privées qui le financent entièrement. Il vise à intégrer les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (TIC), y compris l’usage des ordinateurs et de l’Internet, dans les cours et programmes 
d’enseignement des écoles en Afrique. 

Les pays participants ont été sélectionnés parmi les 20 premiers pays qui ont volontairement 
adhéré au Mécanisme d’évaluation intra-africaine du NEPAD, chargé de veiller aux normes en matière 
de gouvernance. Il a été demandé à chaque pays de désigner six écoles pour la démonstration initial 
et de libérer des instructeurs qui suivront la formation requise. Au début de juin, 16 pays l’avaient fait. 
Dans l’ensemble, quelque 150 000 enseignants et étudiants africains bénéficieront de la formation et 
de l’accès aux nouveaux matériels et logiciels des communications. 

Hewlett Packard-ZTE, Microsoft, Inmarsat, Oracle et Cisco figurent parmi les sociétés qui fourniront 
l’équipement et dispenseront la formation. Elles ont également accepté, avec d’autres sociétés, 
d’assurer la sécurité et l’entretien des ordinateurs et des autres équipements pendant la phase de 
démonstration, à la suite de laquelle les gouvernements concernés prendront le relais et assureront le 
fonctionnement des écoles électroniques.

Afin d’acquérir suffisamment d’expérience pour une phase ultérieure de mise en œuvre à grande 
échelle au cours de laquelle les TIC seront systématiquement introduites dans plusieurs autres écoles 
et pays, les écoles participantes seront désignées de sorte à répondre à divers problèmes. Les 
établissements retenus comprennent des “écoles urbaines et des écoles rurales, ayant ou non accès 
à l’électricité et ouvertes à la fois aux garçons et aux filles,” dit M. Peter Kinyanjui, coordonnateur de 
programmes à la Commission de l’Afrique électronique. 

Les dirigeants des collectivités locales seront aussi encouragés à y prendre part, dès le départ, de 
sorte que les nouvelles écoles électroniques puissent servir de centres d’appui communautaires. En 
outre, indique M. Kinyanjui, les programmes de formation tiendront compte des langues d’instruction 
préférées dans le pays concerné et encourageront l’emploi des langues africaines locales. Des insti-
tutions et chercheurs africains ont déjà mis au point un logiciel pour l’emploi des langues africaines. 
Par ailleurs, les membres de la diaspora africaine résidant dans d’autres régions du monde devraient 
également s’associer au projet afin de contribuer à renforcer le contenu africain des programmes 
d’enseignement. “C’est le seul moyen pour les Africains de s’identifier étroitement à ce qu’ils connais-
sent bien plutôt que de compter sur des programmes d’enseignement empruntés à d’autres régions,” 
soutient M. Kinyanjui. 

Les ‘écoles électroniques’ du NEPAD prêtes à fonctionner
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L’AFRIqUE ET L’ASIE

Resserrement des liens régionaux

Les dirigeants de plus d’une centaine de 
pays africains et asiatiques se sont engagés 
à resserrer leurs liens à l’occasion du Som-
met Asie-Afrique qui s’est tenu en avril à 
Djakarta (Indonésie) et ont souligné que la 
situation actuelle sur le plan international 
et les conditions sur les deux continents 
“exigeaient que l’on recherche activement 
des positions communes et une action col-
lective visant à assurer un partage juste des 
bénéfices de la mondialisation”.

Les responsables politiques ont adopté à 
cette occasion le Nouveau Partenariat stra-
tégique Asie-Afrique, un vaste document 
progressiste qui préconise une intégration 
économique et sociale plus étroite des deux 

continents. Représentant les deux tiers de 
l’humanité, les dirigeants des pays partici-
pants se sont aussi engagés à œuvrer pour la 
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD).

Le Secrétaire général de l’ONU, Kofi 
Annan, les a invités à se “montrer aussi nova-
teurs et perspicaces que vos ancêtres” en appuy-
ant son projet de réforme de l’ONU, esquissé 
dans son rapport Dans une liberté plus grande. 
Le projet invite la communauté internationale à 
s’engager davantage pour relever les nombreux 
défis en matière de développement.

Le Sommet a par ailleurs commémoré 
la première Conférence Asie-Afrique qui 
s’est tenue en 1955 à Bandung, à une 
centaine de kilomètres de Djakarta. Les 
responsables politiques de l’époque avaient 
manifesté leur solidarité dans la lutte contre 
le colonialisme et pour le développement 
économique. La Déclaration historique de 
Bandung, adoptée à cette occasion, avait 
ouvert la voie à la création ultérieure du 
Mouvement non aligné   n

PALUDISME

12 milliards de dollars par an

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
estime que le paludisme coûte environ 12 mil-
liards de dollars par an à l’Afrique et entrave 
les efforts de développement du continent. 
“Le paludisme compte parmi les maladies les 
plus redoutables du continent”, a affirmé le 
directeur régional de l’OMS pour l’Afrique 
australe, Antoine Kaboré, lors d’une manifes-
tation qui a marqué la Journée de l’Afrique 
contre le paludisme, qui s’est tenue en avril à 
Lusaka (Zambie). 

Il a précisé qu’environ 80 % du million de 
décès provoqués tous les ans dans le monde 
par cette maladie se produisent en Afrique. “Le 
fardeau qu’il impose aux systèmes de santé, 
l’absentéisme scolaire et la diminution ou la 
perte de productivité qui en résultent concourent 
à faire du paludisme un facteur important de ral-
entissement de la croissance économique dans 
les pays touchés par l’endémie”, a-t-il déclaré.

Cette année, la Journée de l’Afrique contre 
le paludisme se situait à mi-parcours 
entre l’an 2000, année où s’est déroulé 
le Sommet africain sur le paludisme à 
Abuja (Nigéria), et 2010, échéance au 
terme de laquelle les 44 Chefs d’Etat 
présents au sommet se sont enga-
gés à réduire de moitié le fardeau de 
cette maladie qui tue plus de 800 000 
Africains par an. 

“La Journée de l’Afrique contre le 
paludisme rappelle aux dirigeants le 
fardeau que cette maladie impose au 
continent et les engagements qu’ils ont 
pris à ce sujet au Sommet d’Abuja”, 
affirme l’OMS. Parmi les objectifs fixés 
à mi-parcours figure la couverture d’au 
moins 60 % des besoins des groupes 
vulnérables par l’application simultanée 
de moyens de prévention et de contrôle.

Même si la plupart des pays n’at-
teindront pas les objectifs à mi-par-
cours d’Abuja, certains progrès ont été 
enregistrés. C’est ainsi que 21 pays ont 
mis au point une thérapie à base d’arté-
misinine, plante chinoise réputée être le 
meilleur traitement disponible à l’heure 
actuelle. Par ailleurs, une vingtaine de 
pays ont baissé leurs droits de douane 
sur les moustiquaires et les insecticides 
pour lutter contre les moustiques qui 
transmettent le paludisme.    n

M. Ibrahim Agboola Gambari (Nigéria) a été nommé par le Secrétaire général de l’ONU nouveau 
Secrétaire général adjoint de l’Organisation aux affaires politiques. M. Gambari remplace à ce poste 
M. Kieran Prendergast à partir du 1er juillet 2005, devenant ainsi le premier Africain à occuper ce 
poste de haute responsabilité. M. Gambari, qui était Secrétaire général adjoint de l’ONU et Conseiller 
spécial pour l’Afrique au moment de sa nomination, a servi précédemment comme Représentant 
spécial du Secrétaire général en Angola. Ancien Ministre des affaires extérieures du Nigéria et 

Directeur général de l’Institut nigérian des affaires internationales, M. Gambari a 
également été Représentant permanent de son pays à l’ONU.

M. Kemal Dervis, ancien Ministre des finances de la Turquie et haut fonction-
naire de la Banque mondiale, a été nommé par le Secrétaire général de l’ONU 
Administrateur du Programme de l’ONU pour le développement pour une période de quatre ans. 
Il succède à M. Mark Malloch Brown, qui a été récemment nommé Chef de Cabinet du Secrétaire 
général. M. Dervis a servi deux ans comme Ministre des finances de son pays, tout en occupant le 
poste de Ministre des affaires économiques et du Trésor. Il est également membre du Parlement turc 
et de la Commission mixte des Parlements européen et turc.

M. Paul Wolfowitz a pris les fonctions de Président du Groupe de la Banque mondiale le 1er juin 
2005, après avoir été nommé à ce poste par le Conseil d’administration de la Banque. en mars. 
Précédemment, M. Wolfowitz a servi comme Secrétaire d’Etat adjoint à la défense des Etats-Unis, 
après avoir été respectivement Sous-Secrétaire d’Etat à la défence pour les affaires politiques et 
Ambassadeur de son pays en Indonésie. Il a également été pendant sept ans Doyen et Professeur 
de relations internationales à l’Ecole Paul H. Nitze d’études internationales avancées à l’Université 
John Hopkins.

L’ancien Commissaire au commerce de l’Union européenne Pascal Lamy a été sélectionné nouveau 
Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Il succèdera au chef actuel de 
l’OMC, M. Supachai Panitchpakdi, dont le mandat expire le 31 août. M. Lamy a débuté sa carrière 

dans les services financiers de l’administration française. De 1984 à 1994, il a été Chef de Cabinet du Président de la 
Commission européenne (CE). Par la suite, M. Lamy a rejoint le Crédit lyonnais, dont il est devenu le 
Directeur général en 1999, la même année où il est devenu Commissaire au commerce de l’OMC.

L’Assemblée générale de l’ONU a nommé l’ancien Premier Ministre du Portugal Antonio Manuel de 
Oliveira Guterrres nouveau Haut Commissaire de l’ONU pour les réfugiés, suivant la recommanda-
tion du Secrétaire général de l’ONU. Son mandat de trois ans a pris effet le 15 juin 2005. M. Guterres 
est actuellement Président de l’Internationale socialiste, poste qu’il occupe depuis 1999. Il a été 
membre du Parlement portugais de 1976 à 1983 et de 1985 à 1995, ainsi que membre fondateur du 
Conseil portugais aux réfugiés. Depuis 2001, il est également Conseiller du Conseil d’administration 
de la deuxième plus grande banque du Portugal, la Caixa Geral de Depositos.
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