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J ulie Gichuru est une journaliste 
kényane réputée. Elle est même 
l’une des vingt jeunes femmes 

les plus puissantes d’Afrique, selon un 
classement récent du magazine améri-
cain Forbes. Il est vrai que cette jour-
naliste de télévision est une forte tête, 
qui milite notamment contre la corrup-
tion dans son pays. 

En juillet dernier, alors que des milliers 
de personnes affamées venant de Somalie 
traversaient la frontière en direction 
du camp de réfugiés de Dadaab dans 
le nord-est du Kenya, des milliers de 
Kényans étaient eux aussi victimes de la 
sécheresse dans cette région, ainsi qu’à 
Turkana, Pokot et Baringo. Julie Gichuru 
et d’autres journalistes étaient sur place. 
« Je suis allée dans le camp et j’ai vu des 
enfants qui hurlaient. Leurs cris étaient 
assourdissants. Certains mouraient 
sous nos yeux. D’autres allaient mourir 
et j’ai vu leurs parents qui se tenaient là, 
impuissants, se préparant juste à creuser 
une nouvelle tombe, » explique-t-elle à 
Afrique Renouveau. 

Les reportages de Julie Gichuru et 
d’autres journalistes ont eu un impact. 
La mobilisation qu’ils ont suscitée a 
généré plus de 67 millions de dollars en 
dons. Principaux canaux : Facebook, 
Twitter, les téléphones portables, la 
télévision, la radio et les journaux. 
Parallèlement, les médias ont rendu 

compte de la tragédie sur le terrain et 
de la lenteur des secours. 

Les réactions ont été rapides et spon-
tanées. L’Association des propriétaires 
de médias, l’opérateur téléphonique 
Safaricom et la Croix-Rouge kényane 
continuent de collecter dons et aide 
d’urgence. Pour l’occasion, une associa-
tion unique, qui sert de coordination 
entre toutes les autres, a vu le jour fin 
juillet. Son nom : Kenyans4Kenya, les 
Kényans pour le Kenya. 

Mobilisation collective
« La mobilisation des Kényans a été 
massive et touchante, atteignant 
quelque 19 millions de shillings 
kényans grâce aux contributions 
obtenues par M-Pesa (banques 
mobiles) au second jour de la collecte, 
» rapporte le quotidien The Standard 
publié à Nairobi, la capitale. Julie 
Gichuru note que l’équivalent de 10 

millions de dollars ont été collectés en 
l’espace de deux semaines. 

Les Kényans peuvent verser des contri-
butions de l’ordre de 10 shillings à peine 
(environ 10 centimes). « En utilisant 
Facebook et Twitter, nous avons sensi-
bilisé les populations urbaines aisées. 
Grâce aux téléphones portables, nous 
avons sensibilisé les personnes vivant en 
zones rurales. La télévision, la radio et la 
presse ont permis de renforcer le message 
à destination du grand public, » estime 
Julie Gichuru. Elle évoque le cas d’une 
employée de maison qui a déclaré à son 
employeur : « retenez la moitié de mon 

Mobilisation en ligne contre 
la famine
Au Kenya,  
journalistes et  
activistes lancent  
une ère nouvelle 
dans l’usage des 
médias sociaux

Par Kingsley Ighobor

Dans le camp de réfugiés de Dadaad, au  
Nord Est du Kenya, une réfugiée somalienne 
offre ses empreintes digitales pour être 
identifiée. Les Kényans ont utilisé les médias 
sociaux pour venir au secours des victimes  
de la famine.

 Panos / Sven Torfinn
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salaire mensuel et donnez le pour nourrir 
les bébés qui sont en train de mourir. » 

Pour la première fois, le service de 
transfert d’argent par téléphone mobile 
M-Pesa, créé par Safaricom, a servi 
dans le cadre d’une urgence humani-
taire. Jusque là, il permettait surtout 
aux populations des zones reculées de 
recevoir de l’argent pour leurs dépenses 
quotidiennes (paiement des factures 
d’eau et d’électricité, achat de biens de 
consommation par exemple).

Afin de rendre possible l’opération, 
Safaricom a attribué un numéro de 
compte facile à mémoriser (111 111). 
Les abonnés y versent de l’argent à 
partir de leur compte M-Pesa de la 
même manière que lorsqu’ils ajoutent 
des unités sur leur téléphone. Pour 
faire un don, ils en indiquent simple-
ment le montant. Ils l’envoient ensuite 
au numéro de compte. L’expéditeur et 
le bénéficiaire reçoivent des messages 
confirmant la transaction, et le tour 
est joué… La facilité d’utilisation du 
système a contribué au succès du projet. 

Les contributeurs reçoivent aussi 
des informations sur les autres dons 
et les opérations d’aide. Sur le site de 
l’association Kenyans4Kenya la liste des 
contributions s’affiche à mesure qu’elles 
sont versées. La crédibilité de la Croix-
Rouge, principal partenaire de l’opération, 

a joué un rôle positif. « Une fois que les 
gens ont su qui allait recevoir l’argent, ils 
ont été rassurés, » précise Julie Gichuru. 

Sur les traces d’Ushahidi
Bien avant Kenyans4Kenya, d’autres 
Kényans avaient lancé Ushahidi, une 
plateforme qui a permis de couvrir les 
violences postélectorales dans le pays 
en 2007. Ushahidi a ensuite été utilisé 
en Haïti et au Japon notamment, dans 
l’organisation des secours après les trem-
blements de terre dans ces deux pays [voir 
Afrique Renouveau, avril 2010]. 

International Business Times rapporte 
que 20 tweets relatifs à la crise alimen-
taire dans la Corne de l’Afrique sont 
postés toutes les minutes, principale-
ment par des acteurs qui tentent de 
lever des fonds. Le Programme alimen-
taire mondial (PAM) a lancé l’initiative 
WeFeedBack pour aider les victimes 
de la faim dans le monde. Le PAM et 
YouTube ont également collaboré pour 
enregistrer et promouvoir la chanson 
« A Step for Mankind », dont les béné-
fices devraient aider les victimes de la 
sécheresse dans la Corne de l’Afrique. 

Save the Children, une association cari-
tative britannique, a également lancé 
une campagne sur les médias sociaux en 
août et espère pouvoir inciter jusqu’à 750 
millions de personnes à regarder un court 
métrage sur les effets de la famine dans la 
Corne de l’Afrique. Diverses stars (Justin 
Bieber, Eminem, Lady Gaga, Jay-Z, etc. ) 
ont promis de promouvoir la vidéo par le 
biais de leurs comptes personnels sur les 
médias sociaux. 

Daudi Were, d’Ushahidi, estime que 
la popularité croissante des médias 
sociaux au Kenya s’explique d’abord 
par le facteur démographique. Vingt 
millions de personnes ont entre 15 et 
65 ans, et quelque 22 millions de cartes 
SIM y sont en circulation. Le second 
facteur est la manière dont les médias 
sociaux sont interconnectés. Les gens 

utilisent leur téléphone portable pour 
envoyer des tweets, des messages textes 
et accéder à leur page Facebook. 

Daudi Were soutient que même si les 
plateformes des médias sociaux peuvent 
être considérées comme des outils 
propres au milieu urbain, « les villes 
africaines ont une grande influence sur 
le reste du pays. » Il assure que « les gens 
sont en mesure d’envoyer des SMS aux 
stations de radio et aux chaînes de télé 
depuis les zones rurales, même s’il y a peu 
de chances qu’ils écoutent ces messages 
lorsqu’ils passent à l’antenne. » 

L’initiative Kenyans4Kenya, qui a vu des 
personnes ordinaires s’organiser pour 
sauver des vies, est sans doute la première 
de ce type en Afrique. Par le passé, les 
contributions à des projets caritatifs 
venaient presque exclusivement de riches 
organisations et individus, fait remar-
quer Julie Gichuru. Ce n’est plus le cas. 
« La plupart des dons apportés à notre 
campagne viennent de personnes ordi-
naires ». Ce mouvement de générosité a 
forcé les entreprises à participer également. 

La réussite de l’opération montre que les 
citoyens peuvent s’organiser. « Les gens 
ne se sentent plus impuissants, comme 
c’était le cas auparavant,» explique Julie 
Gichuru. « Les médias sociaux sont 
des plateformes où les gens découvrent 
que des centaines, voire des milliers, 
d’autres personnes éprouvent la même 
chose qu’eux, et ces plateformes leur 
permettent de se mettre d’accord sur un 
plan d’action ».

Cette capacité nouvelle a des répercus-
sions dans les cercles du pouvoir. « A 
l’heure actuelle, le gouvernement est 
préoccupé , note Julie Gichuru. C’est un 
peu comme si les responsables du gouver-
nement se disaient ‘si les gens peuvent 
faire cela, ceci signifie que nous devi-
endrons inutiles à terme’ ». Pour Daudi 
Were, le fait que des gens ordinaires 
prennent l’initiative de s’organiser est en 
soi une illustration de l’échec des respon-
sables politiques. « Les citoyens africains 
n’attendent pas que leurs gouverne-
ments prennent les choses en main. Ils se 
sentent déjà coupés de ceux-ci et veulent 
prendre leur destin en main ». 

Vente de téléphones portables à Nairobi au 
Kenya. L’utilisation des téléphones portables 
a permis de solliciter l’aide des populations à 
travers le pays. 

 Alamy Images / Thomas Cockrem
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Famine : l’Afrique  
peine à se mobiliser

E n juillet et août derniers, Jerry 
Rawlings, ancien président du 
Ghana devenu Haut-Représentant 

de l’Union africaine (UA) pour la Somalie, 
s’est rendu dans plusieurs capitales 
d'Afrique. Objectif : inviter les chefs d’État 
africains à une conférence panafricaine 
sur la famine dans la Corne de l’Afrique. 
« Je suis convaincu que les dirigeants 
africains relèveront le défi », a-t-il répété 
à chaque étape de son périple. Pourtant, 
seuls les présidents de quatre pays 
(Éthiopie, Guinée équatoriale, Djibouti et 
Somalie) se sont rendus à Addis-Abeba en 
Éthiopie, le 18 août. 

Cette faible mobilisation n’a cependant pas 
sapé l’enthousiasme de Jerry Rawlings. 
Dans son discours d’ouverture, il a exhorté 
l’Afrique à prouver au reste du monde « que 

nous ne sommes pas incapables de prendre 
soin des nôtres ». Les Africains ont promis 
50 millions de dollars d’aide. La Banque 
africaine de développement (BAD) a fait 
mieux avec 300 millions. 

Plus de 12 millions de personnes vivent 
sous la menace d’une grave famine dans la 
Corne de l’Afrique (voir Afrique Renouveau 
en ligne). La Somalie et d’autres pays de la 
région ont besoin d’au moins 2,5 milliards 
de dollars pour éviter de nouveaux décès, 
d’après le Programme alimentaire 
mondial. En août, avant la conférence des 
donateurs organisée par l’UA, seuls 45% 
de ce montant avaient été versés. Grâce 
aux 350 millions de dollars annoncés 
lors de la réunion et à d’autres contribu-
tions, les promesses de dons ont atteint 
63 % de ce montant fin septembre, d’après 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Jacques Diouf, le Directeur général de la 
FAO, a estimé en septembre que la réponse 
de la communauté internationale à la 
famine avait été « tardive et inadaptée ». Il a 
cependant jugé positive une réunion tenue 
mi-septembre entre les gouvernements de 
la Corne de l’Afrique et des représentants 
de la BAD et de la Banque mondiale. Au 
cours de cette réunion, les deux banques 
ont promis d’affecter 500 millions de 
dollars supplémentaires au développement 
à long terme de la région. 

Il a de même été reproché aux dirigeants 
africains de ne pas avoir réagi assez vite 
face à la crise. La conférence des donateurs 
d’Addis-Abeba a été reportée une première 
fois pour donner le temps aux pays de 
rassembler des fonds. Divers observateurs 
estiment que les 50 millions de dollars 
promis par les gouvernements africains 
sont insuffisants et que la majorité  
sera versée sous la forme d’une aide « en 
nature », alors qu’une aide financière serait 
plus souple. En outre, la manière dont  
les gouvernements fourniront cette  
assistance n’a pas été précisée. 

« Décevant »
Nicanor Sabula, membre d’Africans Act 
4 Africa, une coalition d’organisations de 
la société civile, estime que le niveau de 
participation à la conférence des donateurs 
a été « décevant et embarrassant ». Cette 
réaction contribue « à renforcer l’image 
d’une Union africaine qui ne serait qu’un 
club pour présidents », ajoute-t-il. 

Mais c’est oublier que des pays africains, 
(le Kenya notamment) accueillent de 
nombreux réfugiés auxquels ils apportent 
de facto une aide précieuse. Le Premier 
ministre kényan Raila Odinga a annoncé 
en juillet que son gouvernement avait 
dépensé, jusqu’alors, 110 millions de dollars 
pour fournir des vivres à plus d’un million 
de réfugiés se trouvant sur son territoire. 

De son côté, Jerry Rawlings rencontre 
actuellement des responsables du secteur 
privé pour les inciter à contribuer aux 
efforts d’aide. Si les  payss africains ont 
promis 50 millions de dollars lors de la 
réunion d’Addis-Abeba, les Kényans ordi-
naires, avec l’aide d’entreprises privées, 
ont réussi à rassembler plus de 60 millions 
de dollars en moins de trois mois. Kanayo 
Nwanze, président du Fonds international 
de développement agricole des Nations 
Unies, estime que « l’Afrique ne doit pas 
attendre que la communauté internatio-
nale règle ses problèmes ».  

Plus de 12 millions de personnes sont  
menacées par la famine dans la Corne de 
l’Afrique. Elles espèrent l’aide de donateurs 
non africains, mais aussi celle de  
gouvernements et citoyens du continent.

 Alamy Images / Feije Riemersma

Face à la famine 
dans la Corne  
de l’Afrique, le  
continent ne peut 
pas compter sur 
la seule générosité 
internationale

Par Kingsley Ighobor
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Quel avenir pour les  
Villages du Millénaire ?

H aruni Odhiambo Nyariru 
agrandit sa maison. Martin 
Omondi Onyango a acheté une 

vache et une chèvre. Il paie les frais de 
scolarité de son jeune frère et construit 
une maison pour sa mère. Maintenant 
que ses récoltes s’améliorent (ses 0,8 
hectares produisent 30 sacs de maïs 
de 90 kilos contre 12 auparavant), 
Wilfreda Ongonda Ochieng estime  
que sa famille se nourrit mieux et 
dispose même d’un surplus qu’elle  
vend. Pour tous les trois, si le quotidien 
a changé, pour le mieux, c’est grâce à 
la création du Village du Millénaire de 
Sauri, dans l’ouest du Kenya.

Les nouvelles variétés de semences 
et les engrais sont à l’origine de 
l’augmentation de leurs rendements 
et des revenus des trois agriculteurs. 
« J’utilisais déjà de l’engrais avant 
mais depuis le projet du Millénaire, les 
engrais nous ont donné un véritable 
coup de pouce », estime Wilfreda,  
une veuve de 45 ans à la tête d’une 
exploitation où travaillent 11 personnes, 
dont des membres de sa famille.

Lancé en 2004, le projet de Sauri est 
le premier d’une série de 14 Villages 
du Millénaire pour le développement 
(VMD) répartis dans 10 pays d’Afrique 
subsaharienne. Les VMD bénéficient du 
soutien d’une multitude de fondations et 
d’entreprises. Parmi elles, les sociétés 
Sumitomo, qui fournit des mousti-
quaires, et Ericsson, qui fait don de télé-
phones portables aux professionnels de 
la santé [voir Afrique Renouveau, juillet 
2008].

Cette initiative est dirigée par un 
triumvirat constitué du Programme 

des Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD), de l’ONG Millennium 
Promise et du Earth Institute de 
l’Université de Columbia, basés tous 
deux à New York. Les villages sont 
des projets pilotes destinés à être 
mis en place à plus grande échelle et 
reproduits ailleurs dans le cadre de la 
réalisation, d’ici à 2015, des Objectifs 

L’aide extérieure 
s’avère bénéfique, 
mais s’affranchir  
de la dépendance  
qu’elle crée 
s’annonce difficile

Par Bill Hinchberger  
Sauri, Kenya

 Basé à Paris, Bill Hinchberger est 
journaliste indépendant et consultant en 
communication. Il s'est rendu au Kenya 
dans le cadre d’un projet organisé par 
l’European Journalism Centre de Bruxelles 
et financé par le gouvernement néerlandais. 

Accompagné de ses fils, un agriculteur 
inspecte ses plants de tournesol. Le projet des 
Villages du Millénaire de Sauri permet aux 
planteurs de diversifier leur production.

 Bill Hinchberger



7  Décembre 2011

du Millénaire pour le développe-
ment (OMD). Adoptés en 2000 par 
les dirigeants du monde, les OMD 
visent notamment la réduction de la 
pauvreté, un meilleur accès à la santé 
et l’émancipation des femmes.

Gains rapides
Les onze villages du groupe de VMD de 
Sauri comptent environ 75 000 habi-
tants et s’étendent sur une superficie 
de 132 kilomètres carrés. Environ 98 % 
des foyers pratiquent l’agriculture sous 
une forme ou une autre.

La hausse soudaine des rendements 
du maïs de Wilfreda peut sembler 
exceptionnelle. Mais, elle correspond 
à la moyenne chez les participants 
au programme. La production a dans 
l’ensemble triplé dans les villages.  
D’où une réduction importante de  
la malnutrition infantile. « Les 
semences et l’engrais nous ont permis 
d’obtenir des résultats immédiats », 
note Jessica Massira, chef d’équipe  
du projet et responsable d’un des 
groupes de villages. 

Avec des rendements à la hausse, le 
programme a pu mettre l’accent sur 
la diversification, en apportant aux 
agriculteurs de multiples sources 
de revenus à différentes périodes de 
l’année. Ce qui les protège des bas prix 
pratiqués après d’abondantes récoltes.

« Les agriculteurs ont besoin 
d’aliments mais ils ont aussi besoin 
d’argent, analyse Mme Massira. Grâce 
à l’horticulture, l’élevage et la pisci-
culture, ils peuvent rapidement gagner 
plus d’argent. Nous avons obtenu des 
résultats remarquables. »  
Et comme le souligne Willy Diru, un 
coordonnateur agricole, « Une fois la 
sécurité alimentaire assurée, nous 
avons collaboré avec diverses entre-
prises pour produire des oignons, des 
tomates, du chou et des piments. Il 
existe également une coopérative pour 
les produits frais. »

Repas et moustiquaires
Grâce à la diversification de la produc-
tion et à l’amélioration des récoltes, 
les agriculteurs participent à un 
programme de restauration scolaire. 
Résultat : le taux de fréquentation 
scolaire a atteint 94%. Partout dans le 
monde, il arrive souvent que les enfants 
n’aiment pas aller à l’école mais pour 
les enfants des régions rurales afric-
aines, « y aller pour déjeuner » est un 
compromis raisonnable.

Parallèlement à la hausse de la produc-
tion agricole, les communautés ont 
préservé plus de 200 sources d’eau 
potable qui alimentent plus de 26 000 
personnes. Elles ont construit des 
murs et installé des canalisations pour 
acheminer l’eau vers les robinets. Les 
villageois ont installé des clôtures pour 
tenir le bétail à l’écart. Le taux d’accès à 
un approvisionnement en eau de meil-
leure qualité est ainsi passé de moins 
de 40 % en 2006 à environ 90 % actuel-
lement.

Des mesures sont également prises pour 
combattre certains problèmes de santé. 
La distribution de moustiquaires et le 

dépistage à domicile ont réduit la préva-
lence du paludisme. Celle-ci est passée 
de 45 % en 2005 à 7 % en 2008.

Critiques
Malgré ces chiffres, les Villages du 
Millénaire pour le développement 
font l’objet de nombreuses critiques, 
émanant principalement d’acteurs du 
développement, d’activistes, de mili-
tants écologistes et d’intellectuels. 

Le recours à l’engrais importé engen-
drerait une dépendance à ces intrants, 
estiment certains. D’autres ajoutent 
que l’agriculture intensive affaiblirait 
l’approvisionnement en eau et les sols, 
avec à la clé des effets secondaires 
négatifs similaires à ceux observés en 
Inde après la Révolution verte. D’autres 
encore jugent que les obstacles au 
développement extérieurs aux villages, 
notamment la corruption, ne sont pas 
pris en considération. Et que rares 
sont les études qui comparent les VMD 
aux villages ne bénéficiant pas d’une 
telle aide, ce qui rend l’efficacité du 
programme difficile à évaluer. Enfin, 
trop de temps, d’argent et d’attention 

Gestion des stocks à l’entrepôt de Sauri.  
Les participants au projet acquièrent des 
compétences nouvelles.

 Bill Hinchberger
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seraient consacrés à un trop petit 
nombre de personnes. 

Stratégie de sortie ?
Ces accusations varient selon 
l’orientation idéologique ou politique 
des détracteurs mais ont souvent en 
commun un même thème : la dépen-
dance aux aides extérieures. Les VMD 
sont peut-être le seul programme de 
développement à grande échelle dont les 
partisans aspirent réellement à établir 
une stratégie de sortie. Mais donnera-t-
elle les résultats escomptés ?

Il est plus facile d’envisager une  
véritable réduction de la dépendance 
aux aides lorsque des sources de 
revenus autonomes sont créées.  
À titre d’exemple : plutôt que d’offrir  
de l’engrais subventionné aux  
agriculteurs, on pourrait leur en 
vendre en leur octroyant des prêts 
qu’ils rembourseraient après les 
récoltes. La relation entre agriculteurs 
et gestionnaires de projets serait  
alors commerciale et le risque de 
dépendance moindre. De même, les 
écoles recueilleraient des fonds en 
faisant payer ceux qui souhaitent 

imprimer des documents après les 
heures de cours.

Reste qu’une visite dans un projet 
similaire à celui de Sauri, l’Initiative 
des Villes du Millénaire (IVM) de 
Kisumu, le chef-lieu de la province, 
illustre la difficulté de l’autosuffisance 
dans le secteur de la santé. Selon 
un agent hospitalier, le projet du 
Millénaire complète les fournitures 
— par exemple des gants médicaux 
jetables — que le gouvernement devrait 
fournir, mais il ne le fait ni en nombre 
suffisant ni en temps voulu. L’entretien 
des ambulances qui traversent le terri-
toire est assuré par des étrangers et 
le gouvernement israélien a envoyé 
le matériel nécessaire et une équipe 
pour construire la salle des urgences 
de l’hôpital. « Les Israéliens ont tout 
amené et achevé les travaux en 17 
jours », affirme Belinda Opiyo-Omolo, 
spécialiste de santé publique à l’IVM. 
« Je regrette de le dire, mais ça aurait 
pris six mois aux Kényans. Ceci dit, les 
populations locales ont pu voir qu’en y 
mettant toute sa volonté, on pouvait y 
arriver. Tant mieux ! »

« Le défi, c’est la viabilité », reconnaît 
Mme Massira, à propos du secteur de 
la santé. « Nous comprenons qu’il faut 
d’abord faire une démonstration et 
ensuite passer la main au gouverne-
ment et à la population. Si la population 

s’habitue aux services, elle les exigera 
du gouvernement. » 

Bart Knols, président du conseil consul-
tatif de la Dutch Malaria Foundation, 
a une vaste expérience de l’Afrique et a 
déjà visité Sauri. Il qualifie l’initiative 
anti-paludisme de « tout à fait louable, en 
ce sens que l’offre d’un ensemble complet 
de services (médicaments, vaccination, 
santé et éducation) peut porter ses fruits ».  
Mais lui aussi s’inquiète pour la suite.  
« Là où je suis plus sceptique, c’est en 
ce qui concerne la viabilité de cette 
approche, lorsqu’il faudra passer la main 
et que le gouvernement kenyan devra 
fournir ces services. » 

Reprendre l'initiative
Au-delà de la capacité des gouvernements, 
il s’agit aussi de savoir si la population 
assurera la relève. Il y a lieu de penser que 
c’est déjà en partie le cas. Par exemple, 
des agriculteurs souhaitant s’essayer à 
l’apiculture s’organisent en groupes de 
dix. Les groupes choisissent un membre 
qui recevra une formation supplémen-
taire. Il sera ensuite le guide. Le frère 
de Martin, Jared Omondi Onyango, a 
appris à construire et à entretenir des 
serres dans le cadre du projet Sauri. Il en 
construit désormais pour les autres.

Plus intéressant encore, le groupe de 
travailleurs Manyatta B qui approvisionne 
en eau courante 8 000 foyers de Kisumu 
et dont l’IVM a fait un partenaire. Après 
une subvention initiale du gouvernement 
français, la communauté s’est organisée 
pour construire et gérer le système. Ils 
fixent des prix beaucoup plus abordables 
que ceux pratiqués par les exploitants de 
camions-citernes privés. Les recettes leur 
permettent d’entretenir le système et il 
leur reste assez d’argent pour la formation 
d'opérateurs et de travailleurs locaux.

Même si le débat se poursuit au plan inter-
national sur les Villages du Millénaire 
pour le développement, les populations 
locales semblent enthousiastes. « Je pense 
qu’ils réussiront car le programme a été 
conçu pour durer », remarque Stephen 
Onduu, responsable des achats à l’hôpital 
de Kisumu. « Ils y arriveront s’ils réunis-
sent les habitants pour discuter d’une  
stratégie de sortie. » 

En fournissant des repas aux  
écoliers, les agriculteurs ont directement  
contribué au bon niveau d’assiduité (94%) 
dans les villages couvert par le projet du VMD 
de Sauri.    Bill Hinchberger
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D ans les montagnes paisibles 
du Lesotho, petit royaume 
enclavé au cœur de l’Afrique 

du Sud, l’humeur est à la morosité. 
Longtemps, le pays a pu profiter de son 
extrême dépendance vis-à-vis du grand 
voisin. Mais les choses sont en train de 
changer. Et pas pour le meilleur. Les 
difficultés économiques que connaît 
l’Afrique du Sud ralentissent l’économie 
du Lesotho et désormais, le gouverne-
ment peine à équilibrer son budget.

Même pour le visiteur de passage, la 
présence sud-africaine est partout 
visible. Des milliers de Basothos 
(ressortissants du Lesotho) travaillent 
chez le grand voisin. C’est aussi chez lui 
que le royaume s’approvisionne en eau 
et électricité. Enfin l’Afrique du Sud 
partage généreusement avec le Lesotho 
les revenus d’une union douanière qui 
contribue de manière significative au 
budget du minuscule État. A quoi il faut 
ajouter l’omniprésence des sociétés 
sud-africaines dans d’autres secteurs, 
notamment le commerce de détail, les 
assurances et la banque.

Mais cette ultra-dépendance, jusque là 
bénéfique, s’avère de moins en moins 
profitable. En dépit de modestes gains 
engrangés ces dernières années, le 
Lesotho reste l’un des pays les plus 
pauvres du monde. Le budget 2011-2012 
aura été « le plus difficile que le gouver-
nement ait jamais adopté », reconnaît 
le ministre des Finances, Timothy 
Thahane. En cause : le ralentissement 

de la croissance économique, la hausse 
du taux de chômage et la baisse des 
revenus des travailleurs migrants 
qui perdent leurs emplois en Afrique 
du Sud. Le Lesotho est également 
confronté à la baisse de la production 
agricole et de l'espérance de vie, ainsi 
qu’à des taux élevés d'infection au VIH. 

Comme si cela ne suffisait pas, la 
morosité de la situation économique de 
l’Afrique du Sud a contraint le Lesotho 
à repenser la gestion de son économie. 
Le pays a connu une baisse de 30 % 
des revenus domestiques et un déficit 
budgétaire monstrueux de 15 % au cours 
de l’exercice 2011-2012. Désormais, 
le gouvernement songe à solliciter des 
prêts auprès d’institutions financières 

En temps de crise, 
la forte dépendance 
économique du 
Lesotho vis-à-vis 
de l’Afrique du Sud 
pose problème 

Par Masimba Tafirenyika Maseru

Une manufacture de vêtements à Maseru,  
la capitale du Lesotho. La faible demande 
mondiale a contraint certaines entreprises à 
fermer boutique. Les changements annoncés 
d’une loi américaine inquiètent encore plus.

 Panos / Robin Hammond

Lesotho : survivre à l’ombre  
du géant sud-africain
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internationales. Il espère aussi obtenir le 
soutien des bailleurs de fonds étrangers. 

Transferts en baisse
Une chute drastique, l’an dernier, de sa 
quote-part au sein de l’Union douanière 
d'Afrique australe (SACU) a porté le 
coup le plus dur au budget. La SACU, 
l’union douanière la plus vieille du 
monde (elle a récemment célébré son 
centenaire), maintient le libre échange 
entre les pays membres (Afrique du 
Sud, Botswana, Lesotho, Swaziland et 
Namibie) et applique un tarif extérieur 
commun aux États non-membres. Les 
revenus sont gérés par l’Afrique du Sud 
suivant une formule convenue. Depuis 
1969, la SACU assure plus de la moitié 
des revenus budgétaires du Lesotho. 

« Nous étions très conscients de ce 
que 60 % environ du budget de l’État 
est financé par la SACU, » déclarait 
début 2011 le gouverneur de la Banque 
centrale du Lesotho, Retselisitsoe 
Matlanyane, à un magazine local. Avec 
la récente crise financière mondiale, 
les échanges entre les membres de la 

SACU ont considérablement diminué, 
réduisant de moitié les recettes doua-
nières du Lesotho. 

La diminution des envois de fonds des 
travailleurs migrants en Afrique du Sud 
est un autre coup dur, le Lesotho étant 
fortement dépendant de ces revenus 
extérieurs. Le rapport 2011 de la Banque 
Mondiale sur les migrations et les rapa-
triements de fonds indique qu’environ 
457 500 Basothos vivaient à l’étranger 
en 2010, pour une population totale de 
2,1 millions. La Banque estime aussi 
que les envois de fonds ont contribué à 
hauteur de 525 millions de dollars en 
2010, soit 30 % du PIB du pays. 

Malgré la hausse des cours mondiaux des 
minéraux, l’Afrique du Sud traverse une 
petite récession ces dernières années. 
Cette situation a eu un impact majeur 
sur le Lesotho dont les sociétés ont été 
contraintes de licencier, notamment dans 
le secteur minier, des milliers d'employés, 
parmi lesquels des migrants Basothos, 
réduisant ainsi les envois d’argent que ces 
derniers effectuent chez eux. 

Le secteur du textile a également été 
affecté. La faible demande de 
 vêtements aux États-Unis a réduit 
les recettes et contribué à creuser le 
déficit budgétaire. Dans le cadre de 
l’African Growth and Opportunity Act 
(AGOA), une loi américaine, le Lesotho 
est devenu l’un des plus grands expor-
tateurs de textiles d’Afrique au Sud 
du Sahara. L’AGOA permet aux pays 
africains éligibles de vendre leurs 
textiles aux États-Unis en bénéficiant 
d’avantages tarifaires uniques. Mais 
la surévaluation du rand sud-africain 
– auquel la monnaie nationale, le loti, 
est arrimée – a affecté la compétitivité 
du deuxième plus grand employeur du 
Lesotho.

De plus, les autorités s’inquiètent du sort 
de l’industrie textile si une clause figurant 
dans l’AGOA n’est pas renouvelée après 
son expiration en septembre 2012. Cette 
clause permet aux pays éligibles à l’AGOA, 
notamment le Lesotho et le Kenya, de 
s’approvisionner en tissus auprès de pays 
tiers tels que la Chine sans perdre les 
avantages qu’offre l’AGOA. 

« Notre principal défi sera l’expiration 
de l’AGOA. Le secteur textile emploie 45 
000 personnes dans le pays », explique 
le gouverneur de la Banque centrale. Les 
recettes d’exportation du textile constit-
uent 20 % du PIB du Lesotho. Certaines 
sociétés de fabrication de vêtements ont 
déjà fermé à cause de la faiblesse de la 
demande. 

La situation dans le secteur agricole est 
tout aussi déprimante. Trois Basothos 
sur quatre vivent de l’agriculture de 
subsistance. Mais la contribution de la 
production céréalière au PIB est passée 
de 4,8 % en 2000 à 1,8 % à peine en 2010, 
ajoute M. Thahane. Les Nations Unies 
tirent la sonnette d’alarme. La produc-
tion agricole est en baisse et pourrait 
s’interrompre dans la majeure partie du 
pays si des mesures ne sont pas prises pour 

Construction d’un tunnel hydraulique entre  
le Lesotho et l’Afrique du Sud. L’exportation  
de l’eau est l’une des sources de devises les plus 
importantes pour le Royaume. 

 Alamy Images / qaphotos.com



11  Décembre 2011

contrecarrer l’érosion et la dégradation des 
sols et remédier au déclin de leur fertilité.

Or blanc et diamant
En dépit des difficultés économiques, 
le Lesotho se porte moins mal que 
d’autres pays de la sous-région, tels 
que le Swaziland et le Zimbabwe. Et 
l’espoir d’inverser la tendance existe, si 
les politiques actuelles visant à donner 
à l’économie une nouvelle orientation 
s’avèrent efficaces. 

Lors de la présentation du budget, le 
ministre des Finances a annoncé de 
nouvelles mesures visant à relancer 
l’agriculture, à diversifier les expor-
tations et les marchés et à attirer les 
investisseurs en assouplissant les lois 
en matière d’investissements étrangers. 
Néanmoins, ces politiques ne peuvent 
être efficaces que si les économies des 
principaux partenaires du pays, notam-
ment les États-Unis, l’Union euro-
péenne et l’Afrique du Sud, réussissent 
leur redressement. 

L’eau, déclarent affectueusement 
les Basothos, c’est « l’or blanc » du 
Lesotho. Les revenus provenant de la 
vente de l’eau dans le cadre du Lesotho 

Highlands Water Project devraient 
augmenter avec la construction du 
barrage de Metolong. 

Dans le cadre du projet relatif à l’eau, mis 
sur pied en partenariat avec l’Afrique 
du Sud, le Lesotho exporte l’eau vers sa 
province voisine du Gauteng à travers 
une série de barrages et tunnels creusés 
dans les montagnes. Le Gauteng, plaque 
tournante de l’économie sud-africaine, 
dispose de très peu d’eau et doit faire 
appel au Lesotho pour étancher sa soif. 
Ce projet de plusieurs milliards de dollars 
génère aussi suffisamment d’énergie 
hydroélectrique pour répondre à environ 
90 % des besoins énergétiques du Lesotho. 

Le Lesotho peut aussi compter sur les 
bénéfices des exportations minières, dans 
un contexte marqué par la flambée des 
cours mondiaux des métaux précieux. Les 
revenus issus des diamants, certes encore 
négligeables, sont en hausse. Le gouver-
nement envisage de générer davantage 
de revenus en taillant et en polissant les 
diamants sur place. 

Bonne nouvelle, on annonce une petite 
augmentation des revenus de la SACU en 
2012. Toutefois, la portée de cette embellie 

dépendra essentiellement de la nouvelle 
formule de partage des revenus actuelle-
ment à l'étude. Les législateurs américains 
ont également présenté un projet de loi 
visant à prolonger l’AGOA. Si ce projet est 
voté, le Lesotho pourra compter sur un flux 
de revenus constant de ses exportations 
textiles vers les États-Unis, à condition 
cependant que l’économie américaine 
poursuive son redressement. 

Le Lesotho cherche également à attirer 
les investisseurs étrangers. Selon l’édition 
2011 du rapport Doing Business de la 
Banque mondiale qui évalue le climat des 
affaires dans les pays, le Lesotho est classé 
138ème sur 183 pays en lice. S’il assouplit 
les restrictions commerciales, le gouverne-
ment pourrait aisément attirer des inves-
tisseurs dans les secteurs de l’exploitation 
minière, du textile et du détail. 

Toutefois, des défis majeurs s’annoncent. 
Il y a notamment la probabilité d’une autre 
récession mondiale qui pourrait compro-
mettre les programmes économiques 
pourtant bien conçus du Lesotho. Pour 
l’instant cependant, le minuscule royaume 
montagneux a compris les dangers de 
son ultra-dépendance vis-à-vis du grand 
voisin sud-africain. 

ONU et Lesotho : partenaires pour le développement 

Sans surprise, en 2015, le Lesotho n’atteindra pas les Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD). Ces huit objec-

tifs fixés en 2000 par les dirigeants du monde visent notamment 
à réduire la pauvreté et la faim, à assurer un meilleur accès aux 
soins de santé, à l’eau et à l’éducation, à promouvoir l’égalité des 
chances pour les femmes et protéger l’environnement.

À trois ans de l’échéance, la copie du Lesotho est loin d’être 
satisfaisante. Le pays devrait atteindre deux des huit objectifs 
(éducation et droits des femmes), enregistrer de lents progrès 
dans trois autres (VIH/SIDA, l’environnement et les partenariats 
internationaux) et échouer sur trois tableaux (réduction de la 
pauvreté, santé maternelle et santé infantile). 

La lutte contre le VIH/SIDA et la réduction de la pauvreté figurent 
en tête des priorités, estime la coordonnatrice résidente de l'ONU 
au Lesotho, Ahunna Eziakonwa-Onochie. « Puisque la catégorie la 
plus exposée [au VIH/SIDA] constitue aussi la majeure partie de la 
population active, il est très difficile d’imaginer une marche vers 
le développement dans un contexte où de nouvelles infections 
persistent, » relève-t-elle d’un ton préoccupé. Ses préoccupations 
sont justifiées. Un quart de la population du pays vit avec le VIH. 
Le Lesotho a le troisième taux d’infection le plus élevé en Afrique 
subsaharienne. 

Cependant, Mme Eziakonwa-Onochie cite le Lesotho comme un 
modèle dans certains domaines clés : des taux d’alphabétisation 
élevés, une forte main-d’œuvre et des subventions aux agri-
culteurs afin de stimuler la production. Pourtant la dépendance 
économique du Lesotho vis-à-vis de ses riches voisins le rend 
vulnérable aux chocs extérieurs et l’empêche de profiter 
d’opportunités commerciales au niveau mondial. 

« Le gouvernement entend opérer des réformes économiques 
mais il lui manque les moyens, » analyse-t-elle. Le budget 
national ne suffit pas pour financer des secteurs clés et les bail-
leurs de fonds rechignent à délier les cordons de la bourse. 

En plus d'apporter un soutien financier et technique à des 
projets de lutte contre le VIH/SIDA, les Nations Unies sont 
également très présents dans les efforts du gouvernement 
en vue de relancer l’agriculture. L’ONU offre son expertise en 
matière électorale. Ce fut le cas récemment lors de l’adoption 
d’une loi qui a réformé le système électoral. Plus d’une dizaine 
d’organismes du système des Nations Unies sont présents  
au Lesotho. Ils assistent le gouvernement dans des domaines  
tels que la promotion de la bonne gouvernance, la réduction de 
la pauvreté, la protection de l’environnement et la réalisation 
des OMD. 
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Afrique Renouveau Dix ans après 
l’adoption du Nouveau partenariat 
pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD), quel bilan en faites-vous ?

Ibrahim Assane Mayaki Le bilan du 
NEPAD peut s’illustrer en trois points 
majeurs : en premier lieu, le NEPAD 
constitue la seule initiative continentale de 
développement. Elle existe et dure depuis 
10 ans, avec des résultants probants dans 
des domaines comme la science et la tech-
nologie, l’agriculture et les infrastructures. 
De plus, au terme de ces dix ans, elle vient 

Ibrahim Assane Mayaki, Secrétaire exécutif 
de l’Agence du NEPAD lors de la semaine 
d’activités organisées à New York pour  
marquer les 10 ans du plan.

 Afrique Renouveau / John Gillespie

ENtrEtiEN

« En 10 ans d’existence, le NEPAD 
a réussi beaucoup de choses »

Ibrahim Mayaki, 
Secrétaire exécutif  
de l'Agence du 
NEPAD

En juillet 2001, les dirigeants afric-
ains adoptent la feuille de route 

pour le développement du continent, 
plus connue sous son appellation offi-
cielle : le Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD). 
En septembre 2002, une résolution 
de l'Assemblée générale des Nations 
Unies en fait le canal principal du 
soutien de l'ONU à l'Afrique. Dix ans 
après son adoption, alors que le NEPAD 
fait désormais partie des structures 
de l'UA avec la création au sein de 
l'Union Africaine en janvier 2010 de 
l'Agence du NEPAD, quel est le chemin 
parcouru dans sa mise en œuvre ? Dans 
cet entretien franc et direct, Ibrahim 
Assane Mayaki, le Secrétaire exécutif 
de l'Agence du NEPAD, répond sans 
détour à André-Michel Essoungou 
d’Afrique Renouveau.
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d’être renouvelée en tant qu’initiative par 
son intégration au sein des structures de 
l’Union Africaine (UA), comme agence 
de développement. Je ne connais pas 
beaucoup d’initiatives africaines qui non 
seulement durent depuis dix ans, mais en 
plus qui existent désormais dans un cadre 
formel, institutionnalisé avec un mandat 
qui porte sur les questions de mise en 
œuvre. 

Le deuxième point c’est que le NEPAD 
est directement à l’origine des straté-
gies de développement les plus impor-
tantes dans des secteurs prioritaires 
comme l’agriculture (avec le CAADAP) 
ou les infrastructures (avec le PIDA). 
Le fait que l’ensemble des pays africains 
s’efforce d’appliquer les normes et les 
règles de ces deux stratégies continen-
tales est un succès considérable.

Le troisième point, moins connu et 
pourtant fait des envieux en Europe et 
dans d’autres régions du monde, c’est le 
Mécanisme africain d’évaluation par les 
pairs. C’est une approche originale qui 
vise à faire le bilan de la gouvernance 
(économique, politique…) dans des 
pays qui se portent volontaires. Lors de 
ce processus, un groupe indépendant 
d’experts effectue un diagnostic franc et 
objectif du pays et ses conclusions sont 
partagées avec les pairs du président 
dont le pays a été examiné. C’est une 
expérience unique au monde. A ce jour, 
23 pays se sont portés volontaires. Donc 
le NEPAD, sur ces trois points notam-
ment, a eu une mise en œuvre visible.

AR Et pourtant nombreux sont ceux qui, 
en Afrique notamment, se demandent ce 
que fait le NEPAD et à quoi il sert ?

IAM Bien souvent, le problème c’est que de 
nombreux Africains passent leur temps 
à répéter ce que véhiculent les médias 
occidentaux sur le continent et sur nous. 
Il leur faudra du temps pour se décon-
necter de cette mentalité de type colonial. 
Il est évident que lorsque vous observez 
la couverture de l’Afrique par une chaine 
importante comme CNN, ce qu’on en 
retient c’est que l’Afrique est un continent 
de misère, gouverné par des gens incom-
pétents, extrêmement corrompus et qui 
n’ont absolument aucune idée de l’intérêt 
général. Et beaucoup parmi nous Africains, 
répétons ce que disent CNN et d’autres, 
sans le recul et l’analyse nécessaires. Nous 
donnons l’impression de nous complaire 
dans une sorte d’auto-dénigrement. Nulle 
part, sur aucun autre continent, une telle 
attitude n’est aussi courante. Ailleurs dans 
le monde, en Amérique latine, en Europe ou 
en Asie, les gens font la part des choses. Ils 
ne se dénigrent pas de manière systéma-
tique. De sorte qu’il est étonnamment rare 
d’entendre l’élite africaine et les Africains 
en général tenir un propos positif sur 
l’Afrique. Nous ne dirons pas l’intégration 
africaine avance grâce notamment aux 
efforts de l’Union Africaine, nous dirons 
plus souvent que cette organisation conti-
nentale ne sert à rien parce qu’elle n’a pas 
pu réaliser telle ou telle chose. 

Malheureusement, cet auto-dénigrement 
est négatif. Nous ne pouvons pas nous 
permettre de transmettre une image 
perpétuellement négative de l’Afrique à 
nos enfants. Il faut relativiser. Un pays 

comme le Rwanda a fait des progrès 
considérables et il a réduit sa dépen-
dance à l’aide extérieure. Le Cap-Vert est 
devenu un pays à revenu intermédiaire 
en mobilisant ses propres ressources. Le 
Kenya fait des progrès considérable sur 
le plan de la gouvernance ; si l’on en juge 
notamment par le processus d'adoption de 
leur nouvelle Constitution. Le Botswana 
refuse l’aide étrangère. Et beaucoup 
d’autres suivent la même voie…

AR il reste que, pour revenir au NEPAD, 
ce plan reste de l’avis de nombreux 
Africains, une abstraction. Pourquoi ?

IAM Le NEPAD reste une abstraction 
parce que les gens ne savent pas ce qu’il 
a réalisé, puisque ce qui a été fait n’a 
pas été communiqué. Ce qui renvoie au 
problème plus général de l’information 
sur l’Afrique. Quel que soient les efforts 
consentis pour réaliser des choses posi-
tives, la masse de l'information négative 
produite par les médias occidentaux 
rend difficile le passage d’idées posi-
tives. C’est bien là, la question de fond…

Si vous consultez une de nos récentes 
publications, consacrées justement 
aux réalisations du NEPAD depuis dix 
ans, vous remarquerez que nous avons 
réussi de nombreuses choses dans les 
domaines que j’évoquais tout à l’heure 
par exemple et bien d’autres. (Voir page 
16). Tout ceci est peu connu tant à cause 

Chemin de fer en Angola. Le NEPAD encourage  
la construction de meilleures infrastructures de  
transport notamment en vue de faciliter le  
commerce et une plus grande intégration des  
économies africaines.   Alamy Images / Zute Lightfoot
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de cette vague d’informations négative 
dont le NEPAD et d’autres acteurs 
africains sont victimes, qu’à cause du 
penchant à l’auto-dénigrement chez 
beaucoup d’entre nous. 

Dans un tel contexte, il nous faut 
déployer les stratégies les plus adaptées 
pour mieux faire connaitre ce que nous 
faisons. C’est notre défi à nous. 

AR Concrètement, prenons deux 
enjeux de l’heure : la famine dans la 
Corne de l’Afrique et les alternances 
politiques bloquées qui parfois mènent 
aux révolutions comme en Afrique du 
Nord. Face à ces deux défis, quelles 
sont les solutions du NEPAD ?

Sur la question des alternances et de la 
démocratisation, une précision s’impose 
pour commencer : le nombre de pays 
africains qui organisent des élections 
démocratiques a augmenté de manière 
considérable au cours des 15 dernières 
années. Seuls sept pays connaissent de 
très sérieux problèmes en matière de 
gouvernance, sur un total de 54 pays. 
Malheureusement, il est plus souvent 
question des sept moutons noirs que des 
40 relatives réussites.

À propos de la famine qui menace dans la 
Corne de l’Afrique et plus généralement 
sur la question de l’insécurité alimentaire 
sur le continent, il convient de rappeler 
que la plupart de nos pays ont vu leur 
population multipliée par cinq au cours 
des 50 dernières années. Et la plupart 
de nos pays ont réussi à atteindre des 
niveaux de production agricole supérieurs 

à ce qu’ils étaient il y a vingt ans. Certes 
il y a des problèmes de famines. Mais une 
fois encore, si vous prenez les 54 pays 
du continent, moins d’une dizaine sont 
touchés. 

Plus important encore, depuis six ans, les 
investissements dans le secteur agricole 
augmentent. Il y a beaucoup de chemin à 
faire, tant sur le plan des politiques, des 
ressources allouées, de la participation des 
producteurs… Mais nous sommes sur la 
bonne voie. 

AR Beaucoup, en vous écoutant, 
seraient tentés de dire que vous êtres 
trop optimiste. Que répondez-vous ?

Je suis réaliste. Je n’essaie pas de forcer 
le trait. Je constate simplement que cette 
vision réaliste des questions africaines 
ne passe pas. On essaie de nous imposer 
une autre vision. Tout se passe comme si 
on essaie de maintenir les Africains dans 
une mentalité de marginalisation. 

L’Afrique a deux avantages consi-
dérables : d’abord la plus forte intensité 
de ressources naturelles dans le monde 
et la population la plus jeune du monde. 
Donc, c’est manifestement le continent 
du futur. Et si on ne veut pas que ce 
continent joue son rôle, il faut inculquer 
à ses élites qu’elles sont incompétentes, 
corrompues et qu’elles sèment la misère. 
Ce qui n’est évidemment pas le cas. 

AR Une dernière question, sur les 
orientations idéologiques du NEPAD. 
Plusieurs analystes notent qu’il est 
davantage d’inspiration capitaliste 

libérale et même néolibérale. Or, le 
capitalisme a été un formidable outil 
de production de la richesse, mais il est 
aussi générateur de grandes inégalités. 
richesse et pauvreté, est-ce le chemin 
sur lequel le NEPAD mène le continent ?

Cette question, cette affirmation je 
l’entends souvent, mais elle n’est pas 
du tout justifiée, mais alors absolu-
ment pas justifiée. Tout part de ce que, 
lorsque la minorité active de dirigeants 
dont je parlais tout à l’heure a poussé 
à la création du NEPAD, elle a voulu 
que le programme soit reconnu par les 
pays les plus industrialisés du monde 
(réunis au sein du G7, puis du G8). Ce 
qui a entraîné un brouillage sur le plan 
de la communication. Beaucoup ont 
estimé que parce que le NEPAD était 
accepté par le G8, il était d’inspiration 
néolibérale. Depuis lors, cette accusa-
tion, lui colle à la peau pour ainsi dire.

Mais je le dis tout net : le NEPAD n’est 
pas un projet néolibéral. Ce programme 
soutient par exemple que pour développer 
l’agriculture africaine, il faut mettre 
en place des marchés régionaux et qu’il 
faut que ces marchés soient protégés. 
Nous revendiquons donc des dimensions 
économiques comme le protectionnisme. 
En outre, le NEPAD dit encore qu’en vue 
de son développement, l’Afrique doit réin-
troduire la notion de planification. Ce qui 
n’est pas très néolibéral. Ajoutons à cela 
que le NEPAD estime que le libre marché 
a fait la preuve de ses limites et qu’il faut 
réinventer, en Afrique, un État de dével-
opement. Ce qui, convenons-en, n’a rien à 
voir avec le néolibéralisme. 

Le NEPAD commémore ses 10 ans à New York 

Outre divers projets et programmes mis en œuvre sur le 
continent, le Nouveau Partenariat pour le développement 

de l'Afrique (NEPAD) vise également à renouveler la capacité de 
« réflexion stratégique » des pays africains. Cette capacité a été 
gravement affaiblie par de longues années de déclin économique 
et d’austérité, a déclaré le Secrétaire exécutif du NEPAD, Ibrahim 
Mayaki, lors d’un débat de haut-niveau organisé à New York le 7 
octobre dernier. Parmi les autres intervenants de cet échange 
consacré à l’examen du chemin parcouru par le NEPAD depuis son 
adoption, on comptait le Secrétaire général adjoint et Conseiller 
spécial de l’ONU pour l'Afrique, Cheick Sidi Diarra ; la Vice-
Secrétaire générale de l’ONU, Asha Rose Migiro ; Amos Sawyer, 
membre du Groupe de personnalités éminentes du Mécanisme 

africain d’évaluation par les pairs et Amos Namanga Ngongi, 
Président de l’Alliance pour une révolution verte en Afrique.

Cette table ronde s’inscrivait dans le cadre d’une série 
d’activités et de rencontres organisées à l’occasion des dix ans 
du NEPAD. Des réunions d’information spéciales ont également 
eu lieu à l’intention des ambassadeurs africains et des organ-
ismes des Nations Unies. Dans le même intervalle, l’Assemblée 
générale des Nations Unies a examiné deux rapports du 
Secrétaire général sur le NEPAD et les causes de conflit. Enfin, 
M. Mayaki a participé à une conférence commémorative à 
l’Université Columbia, sur le thème des changements survenus 
en Afrique au cours de la décennie écoulée.
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Afrique Renouveau Quelle contribution 
le NEPAD a-t-il apportée à l’Afrique ? 

Glenn Denning Je vivais en Afrique 
quand le NEPAD a été adopté en 2001 et, 
depuis, j’ai suivi de près son évolution. Le 
concept était très pertinent. L'Afrique 
pouvait enfin parler d’une seule voix 
sur les questions de développement et 
présenter une vision commune, dans le 
secteur de l’agriculture notamment. Ceci 
a facilité les rapports avec les partenaires 
du développement et notamment avec les 
économies émergentes.

Rétrospectivement, je considère que le 
Programme détaillé pour le développement 
de l’agriculture africaine (PDDAA) a été 
une réalisation importante [voir Afrique 

Renouveau, avril 2011]. Au début, beaucoup 
le percevaient comme une structure 
bureaucratique supplémentaire. Mais ses 
avis, sérieux et cohérents, sur la manière 
de penser et de planifier l’agriculture 
ont eu raison des doutes. Il est clair que 
les meilleures propositions soumises au 
Programme mondial sur l’agriculture et la 
sécurité alimentaire (PMASA)* sont celles 
qui s’inspirent du PDDAA. D’ailleurs, le 
PMASA a recommandé que les pays non 
africains s’inspirent de ce programme. 

AR Comment le NEPAD peut-il mieux 
contribuer au développement de 
l’Afrique ? 

GD En Afrique, l’agriculture reste sous-
développée. Avec les politiques et les 
investissements appropriés, le continent 
pourrait facilement nourrir ses populations 
et exporter ses surplus. Le NEPAD pourrait 
y contribuer en appuyant les partenariats 
internationaux (scientifiques, politiques 
ou dans le domaine des infrastructures) 
qui favorisent une meilleure production 
agricole. Au cours des 25 dernières années, 
la recherche et la production scientifique 
liées à l’agriculture ont généralement 
stagné sur le continent. 

Le NEPAD peut, en s'appuyant sur le 
PDDAA, fournir aux chercheurs une 
plateforme, au niveau sous-régional par 
exemple, qui permettrait de générer une 
masse critique et cohérente. Les instituts 
de recherche en Afrique pourraient ainsi 
plus facilement accéder à l’expertise et 
aux technologies disponibles à travers le 
monde. La gestion durable des terres et 
des eaux dans un contexte de changement 
climatique doit être un enjeu central pour 
les chercheurs. En outre, les échanges 

intra-africains pourraient être améliorés 
par des initiatives visant à moderniser 
les infrastructures et à abaisser les 
barrières aux échanges transfrontaliers. 
Le NEPAD devrait aussi promouvoir et 
faciliter la constitution de réserves stra-
tégiques de céréales pour aider à atténuer 
les conséquences des pénuries alimen-
taires causées par les changements 
climatiques et les conflits.

AR Partagez-vous l’opinion selon 
laquelle, pour la majorité des 
Africains, le NEPAD reste un projet 
abstrait et vague ?

GD Le NEPAD étant devenu une agence 
de développement, sa contribution 
et sa visibilité devraient s’améliorer. 
L’agriculture est d’une grande impor-
tance dans le quotidien de la plupart 
des Africains. En s’engageant de 
manière professionnelle et déterminée 
dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’alimentation, le NEPAD peut devenir un 
partenaire privilégié sur les questions de 
sécurité alimentaire notamment.

Mais pour être efficace, l’agence aura 
besoin de personnel et de fonds. Dans 
les années à venir, c'est surtout sa 
capacité à obtenir et à conserver le 
soutien des gouvernements africains 
que l'on jugera. La remontée des cours 
des matières premières est une oppor-
tunité à saisir. Le défi à relever pour 
les gouvernements ainsi que pour le 
NEPAD consiste à affecter les nouvelles 
ressources à des investissements qui 
bénéficient aux pauvres, aux victimes 
de famines et aux marginalisés du 
continent. Si cela est fait efficace-
ment, il y aura tout lieu de célébrer la 
deuxième décennie du NEPAD. 

L’agriculture africaine a besoin de plus 
d’investissement pour améliorer sa productivité.

 Africa Media Online / Brandon Fisher

ENtrEtiEN

« Une vision pour 
l’agriculture africaine »
Pour Glenn Denning, 
le NEPAD trace  
la voie à suivre  
pour un véritable  
développement de 
l’agriculture africaine

G lenn Denning est le directeur du 
Centre sur la mondialisation et 

le développement durable au Earth 
Institute de l’université de Columbia à 
New York. Il était auparavant directeur 
du Centre Objectifs du Millénaire pour 
le développement à Nairobi (Kenya). 
Dans cet entretien accordé à Afrique 
Renouveau, il évoque le rôle moteur 
joué par le Nouveau Partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD) 
dans le renforcement du potentiel 
agricole du continent.

*Le Programme mondial sur l’agriculture et 
la sécurité alimentaire est un mécanisme de 
financement multilatéral destiné aux pays 
en développement, crée à la demande du 
sommet du G20 en 2009. Fin août 2011, il était 
doté de 557 millions de dollars et finançait des 
projets dans 12 pays, dont six en Afrique.
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1.CONNECtEr  
lE CONtiNENt 

Relier les pays d’Afrique par le 
biais de l’Internet haut débit 

Dans le cadre du Réseau d’infrastructures 
haut débit, le NEPAD ambitionne de 
connecter les pays africains les uns 
aux autres, et au reste du monde.  
Deux réseaux de câbles sont en cours 
de construction. Un réseau sous-marin 
(Uhurunet) et un réseau terrestre 
(Umojanet). Uhurunet, qui représente 
un investissement d’environ 515 
millions d’euros, devrait être achevé 
en 2012.

Le NEPAD a en outre lancé l’initiative 
e-Écoles, pour améliorer la qualité de 
l’enseignement et de l’apprentissage 
dans les écoles primaires, les collèges 
et lycées africains, grâce aux technolo-
gies de l’information et de la commu-
nication (TIC). Seize pays africains 
et plus de 80 établissements scolaires 
ont pris part à la phase pilote. Chaque 
établissement a été doté d’un labora-
toire d’au moins 20 ordinateurs, ainsi 
que d'un serveur et d'un réseau et de 
périphériques (scanners, imprimantes, 
tableaux électroniques). À ce jour, de 
nombreux défis subsistent. Cependant, 
l’Agence du NEPAD et ses partenaires 
mettent tout en œuvre pour les relever 

en vue d’étendre l’initiative à l’échelle 
du continent.

Visitez le site :   www.eafricacom-
mission.org

2. PlUS DE POUvOir 
AUx FEmmES

Former les femmes dans les 
secteurs clés 

Créé en 2007 et financé par le 
Gouvernement espagnol, le Fonds 
NEPAD/Espagne pour l’autonomisation 
des femmes africaines appuie les activités 
visant à éradiquer la pauvreté et renforcer 
les capacités économiques des femmes.

Au total, ce sont 6 285 millions d’euros 
qui ont été déboursés dans le cadre de 
46 projets mis en place dans 23 pays. 
Pour l’instant, 31 projets ont été menés à 
bien. Ces projets ont permis de former un 
plus grand nombre de femmes et jeunes 

filles dans des domaines tels que les TIC 
notamment. Ils ont aussi donné lieu à 
des créations d’emplois et de diverses 
activités génératrices de revenus pour les 
femmes, à l’instauration d’un système de 
micro-financement, à une plus grande 
sensibilisation à la violence sexiste, ainsi 
qu’à la mise en place d’un dispositif de 
lutte contre ce problème.

Le Fonds a récemment alloué 2 millions 
d’euros à la création d’un incubateur 
d’entreprises pour les femmes entrepre-
neurs d’Afrique orientale, occidentale et 
australe.

Visitez le site :   www.nepad.org/
humancapitaldevelopment/women 
empowerment/about

Avec le soutien financier de l'Espagne, des 
projets du NEPAD offrent des formations 
aux femmes en technologie de l'information 
notamment.

 Africa Media Online / Ahmed Jallanzo

Le NEPAD en actions
Portrait du NEPAD 
en cinq points

Ces dix dernières années, le 
Nouveau partenariat pour le 

développement de l'Afrique (NEPAD) 
a lancé des programmes audacieux et 
novateurs. Il obtient déjà dans certains 
domaines des succès indéniables mais 
méconnus. Afrique Renouveau jette un 
coup de projecteur sur les réalisations 
du NEPAD dans cinq secteurs-clés.



17  Décembre 2011

3. NOUrrir 
l’AFriQUE 

Changer les politiques agricoles

Par le biais du Programme détaillé 
pour le développement de l’agriculture 
africaine (PDDAA), le NEPAD 
prône une modification radicale de 
l’agriculture en Afrique. Il s’agit d’aider 
les pays africains à favoriser la crois-
sance en augmentant les investisse-
ments dans ce secteur. Le principal 
objectif du PDDAA est d’encourager 
ces pays à investir 10 % de leurs 
dépenses budgétaires nationales dans 
l’agriculture. En mai 2011, 26 pays 
avaient ratifié l’accord du PDDAA 
et l’avaient intégré à leurs stratégies 
agricoles. Huit pays dépassent désor-
mais l’objectif budgétaire de 10 % et 
la plupart des autres sont bien partis 
pour y parvenir. À ce jour, neuf pays ont 
dépassé le taux de croissance agricole 
moyenne annuelle d’au moins 6 % que 
le PDDAA avait fixé comme objectif.

En outre, le NEPAD a mis en place ou 
soutenu différents programmes, dont 
le Partenariat pour la pêche africaine 
(PPA), qui vise à orienter les réformes 
de ce secteur à l’échelle du continent. 
En plus d’aider divers pays à élaborer 
des plans de pêche régionaux, le PPA 
met actuellement en œuvre au Ghana 
et en Sierra Leone un projet pilote, 
doté d’un budget d’environ 2 millions 
d’euros. Le budget total du PPA pour 
la période 2009-2014 dépasse les 8 
millions d’euros. 

Le Programme d'appui aux engrais  
a entraîné une augmentation du 
nombre de petites exploitations 
agricoles africaines qui utilisent de 
l’engrais chimique pour améliorer  
les rendements. Enfin, le NEPAD  
a lancé en 2005 une initiative  
régionale, TerrAfrica, pour une  
meilleure gestion des terres.

Visitez le site :   www.nepad-caadp.
net; www.nepad.org/fr/foodsecurity/
pêches; et www.nepad.org/fr/foodse-
curity/programme-dappui-aux-engrais

4. Bâtir lES iNFrA-
StrUCtUrES DU 

FUtUr 
Doter le continent d’une  
stratégie d’ensemble

Lancé à l’occasion du Sommet de 
l’Union africaine tenu à Kampala 
(Ouganda) en juillet 2010, le Programme 
de développement des infrastructures 
en Afrique (PDIA) vise à établir une 
stratégie de développement des infra-
structures à l’échelle régionale et conti-
nentale dans les secteurs du transport, 
de l’énergie, de la gestion transfron-
talière de l’eau et des technologies de 
l’information et de la communication. 
Le PDIA orientera les politiques et les 
investissements de ces secteurs de 2011 
à 2030. Il regroupe en un programme 
cohérent les précédentes initiatives 
régionales en matière d’infrastructures 
telles que le Plan d'action à court terme 
du NEPAD, le Cadre stratégique à 
moyen et à long terme du NEPAD et le 
Plan directeur des infrastructures de 
l'Union africaine.

Le budget du PDIA, estimé à 7,8 millions 
d’euros, est financé par l’Union euro-
péenne, la Banque islamique de dével-
opement, le Fonds africain pour l’eau et 
le NEPAD. 

Visitez le site :   www.pidafrica.org

5. FAvOriSEr lA 
PrODUCtiON DE 

méDiCAmENtS EN 
AFriQUE
Encourager la production locale

Adopté lors d’un sommet de l’Union 
africaine tenu en 2007, le Plan de 
fabrication des produits pharmaceu-
tiques pour l’Afrique veut encourager 
la production locale de médicaments. 
Pour l’heure, ce secteur est dominé 
par des laboratoires étrangers. Le plan 
aide les pays africains à élaborer des 
stratégies et à renforcer les compé-
tences nécessaires pour promouvoir et 
déveloper l’innovation pharmaceutique 
locale. Pour ce faire, le NEPAD a publié 
un document stratégique intitulé 
Renforcer l'innovation pharmaceutique 
en Afrique. 

Visitez le site :   www.nepad.org/fr/
humancapitaldevelopment/santé

Médicaments contre la transmission du  
sida de la mère à l'enfant. La production  
de médicaments en Afrique est contrôlée  
par des acteurs étrangers. Le NEPAD  
veut changer la donne.

 Panos / Jenny Matthews
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Afrique Renouveau Depuis la vague 
de démocratisation des années 1990, 
plusieurs initiatives ont été lancées en 
Afrique en matière de gouvernance. 
Quelle est la singularité du mécanisme 
d’évaluation par les pairs ?

Amos Sawyer Il propose plusieurs 
choses qui lui sont propres : en premier 
lieu, c’est un mécanisme d’auto-évaluation 
du pays par lui-même à tous les niveaux 
(gouvernement, société civile, monde 
des affaires). Ensuite, c’est une évalua-
tion par des pairs, mise en œuvre par les 
gouvernements eux-mêmes. Des pairs 
venus de l’extérieur s’installent autour 
d’une table avec les dirigeants du pays. Cet 
engagement implique que la critique soit 

constructive et qu’elle soit illustrée par de 
bonnes pratiques. Mais cela ne s’arrête pas 
là. Un programme d’action est formulé et 
le chef d’Ėtat du pays évalué a l’obligation 
de revenir vers ses collègues, tous les 
deux ans, pour faire un état des lieux des 
progrès réalisés. 

Ce processus est lent. Il est non conflic-
tuel. Mais le pays qui s’en sert à bon 
escient s’ouvre des portes qui permettront 
à la communauté internationale de 
soutenir ses programmes de développe-
ment. Et il renforce son système de 
gouvernance, car dans sa méthodologie 
même, ce processus oblige les pays à 
engager un dialogue avec leurs citoyens.

AR Ce processus est-il une mise en 
pratique de l’esprit de la déclaration 
d’Arusha de 1990 ?*

AS Oui. La conférence de 1990 sur la 
participation populaire faisait appel à une 
mobilisation du potentiel humain dans le 
processus de développement, afin que les 

syndicats ou les groupements d’exploitants 
agricoles participent à la gouvernance. Il 
faut aller au-delà de la pensée qui se préoc-
cupe seulement du « gouvernement » pour 
penser en termes de « gouvernance », ce 
qui permet de faire interagir différentes 
catégories de citoyens. L’évaluation par les 
pairs offre une mise en œuvre pratique de 
ces différents aspects.

AR Dans le Groupe de personnalités 
éminentes du mAEP, plusieurs 

Selon Amos Sawyer, il faut encourager et 
soutenir la société civile.

 Afrique Renouveau  / John Gillespie

Amos Sawyer,  
membre du 
Mécanisme africain 
d’évaluation par  
les pairs

En 2003, le plan de développement 
du continent africain, connu sous 

le nom de Nouveau Partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD), 
a institué le Mécanisme africain 
d’évaluation par les pairs (MAEP).  
À ce jours, 30 pays y ont volontaire-
ment adhéré. L’exercice consiste en 
un examen de la gouvernance du pays 
volontaire par le biais de consultations 
nationales et de discussions incluant 
notamment des chefs d’Ėtat africains. 
Comment fonctionne ce mécanisme ?  
Quels sont les défis qu’il doit relever ? 
Amos Sawyer est l’un des membres du 
Groupe de personnalités éminentes 
du MAEP. Il a été Président intérimaire 
du Libéria (de 1990 à 1994) et préside 
actuellement la Commission libéri-
enne de gouvernance. Il répond aux 
questions d’Ernest Harsch, d’Afrique 
Renouveau. 

ENtrEtiEN

« La pression des pairs peut  
être décisive »

*La Charte africaine de la participa-
tion populaire au développement et à la 
transformation, connue sous le nom de 
Déclaration d’Arusha, a été adoptée lors 
d’une conférence de 500 représentants de 
la société civile africaine, des gouverne-
ments, des bailleurs de fonds. La conférence 
était organisée par les Nations Unies à 
Arusha (Tanzanie) en février 1990.
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personnes viennent de la société civile, 
mais au final le processus se conclut par 
l’approbation des chefs d’état africains. 
N’y voyez-vous pas un risque de tension ?

AS Oui et de fait nous y travaillons. 
L’un des problèmes soulevés par les 
groupes qui représentent la société 
civile en Afrique est que le processus 
d’évaluation au niveau des chefs d’État 
devrait soit se faire avec la participa-
tion de la société civile, soit laisser la 
place à un processus concurrent qui 
permettrait à la société civile de fournir 
ses propres conclusions sur le rapport. 
Je ne serai pas étonné que les choses 
changent à l’avenir. 

AR Dans certains pays les groupes  
de la société civile ont dénoncé le fait  
que ceux qui ont été autorisés à 
participer à l’évaluation par les pairs 
étaient pour l’essentiel approuvés par 
le gouvernement.

AS Les situations sont diverses. Dans 
certains pays, la société civile est bien 
organisée et est présente sur la scène  
politique. Dans d’autres, elle n’a pas voix 
au chapitre. Nous disons qu’il faut assurer 
sa participation au processus politique. 

AR le libéria, votre pays, est le dernier 
en date à avoir accédé au mAEP. les 
pays qui sortent d’un conflit ont-ils 
besoin de temps pour s’adapter avant 
qu’une évaluation par les pairs puisse 
leur servir ?

AS Pour le Libéria, le moment est bien 
choisi. Un pays qui sort d’un conflit doit 
d’abord mettre de l’ordre dans ses insti-
tutions. Or lorsque de nouvelles institu-
tions sont mises en place, c’est aussi une 
bonne chose qu’elles soient conformes 
aux normes requises par le MAEP. Les 
instances législatives, par exemple, ne 
doivent pas être soumises au contrôle du 
pouvoir exécutif. Les législateurs doivent 
prendre au sérieux leurs responsabilités 
envers les électeurs. Le pouvoir judici-
aire doit être indépendant, disposer de 
financements adéquats, et être accessible. 
L’évaluation par les pairs peut aider. 

AR Comment savoir si le mAEP a eu  
un impact ?

AS Malheureusement, nous savons assez 
vite quand le MAEP n’est pas pris en 
compte ! Lors de l’évaluation du Kenya 
en 2006, quatre ou cinq points critiques 
avaient été soulevés et ignorés... On 
s’en est souvenu en 2007-2008, lors des 
violences électorales. Aujourd’hui, depuis 
la présidence jusqu’à la société civile, tout 
le monde affirme que si les conclusions du 
rapport avait été suivies, un grand nombre 
de ces problèmes auraient pu être évités. 

En Afrique du Sud, nous avions soulevé 
le problème de la xénophobie. Je n’étais 
pas membre du groupe, j’étais seule-
ment consultant pour la préparation du 
rapport. Initialement, le gouvernement 
sud-africain était dans le déni et sur 
plusieurs points de désaccord il estimait 
que nous nous trompions. Mais le 
membre du groupe chargé du processus 
a défendu le rapport, qui a donc été 
validé. L’Afrique du Sud a finalement 
décidé de s’occuper du problème de la 
xénophobie, malheureusement après la 
flambée de violence de 2008. 

AR trente pays ont accédé au mAEP, 
mais seuls quelques-uns ont fait l’objet 
d’une évaluation complète. Pourquoi ?

AS Trente pays ont accédé au MAEP 
et 14 ont fait l’objet d’une évalua-
tion. Deux autres évaluations sont en 
cours, et en janvier ces deux dernières 
évaluations seront terminées. Un autre 
pays, la Tanzanie, a invité la commis-
sion à intervenir, ce qui sera fait. 
Apparemment, le Gabon, la République 
du Congo et le Libéria s’y préparent 

eux aussi. Il y a donc encore un nombre 
important de pays à traiter, au moins 10.

Nous avons récemment décidé d’une 
stratégie visant à encourager les pays 
qui hésitent à participer au processus. 
Nous avons planifié plusieurs visites 
qui doivent nous permettre de voir 
comment nous pouvons les persuader 
d’avancer dans leur participation au 
processus d’évaluation par les pairs. 
Nous encourageons les dirigeants afric-
ains à rejoindre leurs collègues et pour 
ma part, je pense que la pression des 
pairs peut être bien plus décisive que 
beaucoup d’autres types de pression.

Je sais bien que cette idée d’une évalu-
ation par les pairs s’inscrit dans le 
contexte d’une Afrique où certains 
dirigeants sont considérés comme auto-
ritaires, et d’autres comme corrompus. 
Si l’on ne peut nier certains aspects, il 
me semble que l’idée qui consiste à faire 
participer les dirigeants africains eux-
mêmes à un tel processus a beaucoup de 
mérite. Elle peut produire des résultats 
significatifs, bénéfiques pour l’Afrique. 
Nous devons encourager ce processus. 
Nous devons encourager et renforcer 
les sociétés civiles afin qu’elles devien-
nent des acteurs déterminants de ce 
processus. C’est ainsi que nous constru-
irons nos systèmes et nos gouverne-
ments démocratiques. 

Un policier des forces anti-émeute lors des 
violences postélectorales au Kenya. Si le pays 
avait suivi les recommandations du MAEP,  
de telles violences auraient pu être évitées.

 Alamy Images / George Philipas

ENtrEtiEN

« La pression des pairs peut  
être décisive »
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L e printemps arabe et les autres 
soulèvements observés en Afrique 
ces derniers mois rappellent 

l’importance d’une bonne gouvernance 
économique et politique pour le développe-
ment du continent. Par ces manifestations, 
les Africains expriment leur volonté de 
reprendre en main leur destin. Ils se battent 
pour le respect de leur dignité, pour leur 
liberté, pour davantage de justice sociale et 
d’opportunités économiques. 

Le printemps arabe a notamment 
démontré qu’à long terme, de bonnes 
performances économiques ne suffisent 
pas. La Tunisie, l’Égypte, la Libye, 
l’Algérie et le Maroc étaient classés dans 
la catégorie des « Lions africains » (sorte 
d’équivalent des « Tigres asiatiques »).  

Ces cas démontrent aussi, comme le 
soulignent d’éminents experts des ques-
tions de développement, que la prospérité 
économique et les libertés politiques 
doivent aller de pair.

Les dirigeants africains l’ont bien 
compris quand ils ont lancé le Nouveau 
Partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD). Afin de promouvoir 
plus la bonne gouvernance, les droits 
de l’homme et une gestion économique 
saine, ils ont ensuite créé le Mécanisme 
africain d’évaluation par les pairs 
(MAEP) en mars 2003. 

Innovations
Le MAEP est l’un des aspects les plus 
innovants du NEPAD. Un mécanisme 
d’auto-évaluation à caractère volontaire 
par l'intermédiaire duquel les dirigeants 
africains soumettent leurs politiques et 
leurs pratiques à une évaluation par des 
pairs africains, dans quatre domaines 
d’intervention : la démocratie et la 
gouvernance politique, la gouvernance 
économique, la gestion des entreprises et 
le développement socio-économique. 

Les évaluations forment un tout. Les 
consultations ont lieu non seulement dans 
les capitales des pays examinés, avec les 
responsables gouvernementaux, mais aussi 
dans les campagnes et avec des représent-
ants du secteur privé, de la société civile, 
des syndicats, des parlements, des autorités 
locales et ainsi de suite.

Un cycle d’évaluation complet se déroule 
en cinq étapes : une auto-évaluation par 
le pays; l’évaluation du pays; un rapport 
d’évaluation; l’évaluation par les pairs – 
au cours de laquelle les conclusions de 
l’évaluation sont débattues par les chefs 
d’État à l’occasion des sommets du Forum 
africain d’évaluation par les pairs, et la 
publication du rapport. Sur les 30 pays 
participant au MAEP, 14 ont terminé leurs 
premières évaluations par les pairs. 

Ces évaluations ont mis en évidence divers 
problèmes : la gestion de la diversité, la 
violence électorale, la réforme agraire, 
le chômage des jeunes, l’égalité homme-
femme et la corruption. Elles ont permis 
de définir le thème du Huitième Forum 
africain sur la gouvernance organisé par 
les Nations Unies qui se tiendra en 2012 en 
Afrique du Sud : « Démocratie, élections et 
gestion de la diversité en Afrique ».

Défis 
Le MAEP doit cependant relever plusieurs 
défis : le manque de ressources (finan-
cières et humaines) et les problèmes de 
mise en œuvre des recommandations 
issues des évaluations. Certains experts 
estiment que le questionnaire principal 
utilisé pour conduire l’évaluation ne traite 
pas suffisamment de certaines questions. 
Sont notamment absents: la politique 
agricole, le secteur informel, la protection 
de l’environnement ou encore la liberté 
des médias.

Les récents troubles auraient pu être 
évités si le MAEP avait été réellement 
opérationnel et si ses recommanda-
tions avaient été mises en œuvre. Mais 
ces manifestations ont eu le mérite de 
ramener au centre du débat des ques-
tions aussi brûlantes que celles de la 
démocratie et des libertés, pour les 
Africains comme pour leurs parte-
naires de développement. Le MAEP 
peut désormais profiter du vent 
nouveau soulevé par ces révoltes. 

Jour de vote à Juba au Sud Soudan.  
Le MAEP examine la gouvernance sous  
ses aspects politiques et économiques.

 Panos / Sven Torfinn

Vers une meilleure  
gouvernance en Afrique

 David Mehdi Hamam dirige le Groupe  
de l'analyse des politiques et du suivi de 
leur application au sein du Bureau du 
Conseiller spécial pour l’Afrique de l'ONU. 
Ben Idrissa Ouédraogo y est administrateur 
de programmes.

L’évaluation par les 
pairs, initiée par  
le NEPAD, favorise  
la participation  
citoyenne

Par David Mehdi Hamam et 
Ben Idrissa Ouédraogo
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D ans les pays africains les plus 
pauvres, on compte davan-
tage de téléphones portables 

que de comptes bancaires. Rien 
d’étonnant donc à ce que les opéra-
teurs téléphoniques s’intéressent de 
près au virement de fonds par télé-
phone portable. Une alternative peu 
coûteuse, efficace et sûre, qui permet 
aux travailleurs émigrés d’envoyer de 
l’argent à leur famille restée au pays 
sans avoir à passer par les sociétés de 
transfert de fonds ou par des connais-
sances rentrant chez elles [voir Afrique 
Renouveau, octobre 2005].

L’argent peut être acheminé rapide-
ment, même vers les régions les plus 
reculées. Il suffit que le destinataire ait 
accès à un portable ou puisse se rendre 
dans un centre de paiement. Ce marché 
devrait être très rentable, estime Pieter 
Verkade, cadre de la société de télécom-
munication MTN. 

La technologie commence à s’implanter, 
en particulier dans les pays où les 
sociétés de transfert de fonds prélèvent 
des commissions élevées. L’opérateur 
kenyan Safaricom et le Britannique 
Vodafone ont ouvert la voie en 2007 
en lançant M-Pesa (M pour « mobile » 
et pesa signifiant « argent » en kiswa-
hili). Initialement limité au Kenya, 
M-Pesa s’est depuis internationalisé, 
auprès notamment de Kenyans vivant 
au Royaume-Uni. L’essor des services 

bancaires par téléphone mobile sur le 
marché kenyan, où M-Pesa occupe une 
position dominante, a été rapide. Fin 
2010, quatre opérateurs comptaient 
plus de 15,4 millions d’abonnés (soit 
plus de la moitié de la population adulte 
du pays).

La croissance rapide de M-Pesa est 
d’autant plus surprenante que ce 
service a, au départ, été « ignoré par les 
établissements financiers », se souvient 
Bernard Matthewman, directeur 
général de Paynet, qui a développé pour 
M-Pesa un logiciel permettant d’utiliser 
les guichets automatiques sans carte. 
L’une des premières difficultés a 
consisté à convaincre les banques que 
les populations rurales constituaient 

une clientèle potentielle. « Et surtout, 
explique M. Matthewman, en lançant le 
service sans carte, il a fallu mener une 
campagne d’information. »

Du côté des utilisateurs, peu de 
personnes s’étaient déjà servi d’un 
distributeur de billets de banque, et 
encore moins sans carte. Pourtant, 
une transaction sans carte n’a rien de 
compliqué. Il suffit d’envoyer par SMS 
au destinataire un code secret, qui reste 
actif pendant quelques heures. Cette 
facilité d’emploi explique sans doute le 
succès immédiat du service M-Pesa. 
Peu après son lancement, les transferts 

Des services  
bancaires désormais 
plus accessibles 
grâce aux opérateurs 
téléphoniques

Par Anna McGovern

Des clients dans un guichet M-Pesa à Nairobi.
 Associated Press / Sayyid Abdul Azim

Transferts d’argent : le téléphone 
portable au secours des banques
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de fonds reçus par cette méthode ont 
atteint une valeur totale de 100 millions 
de dollars. 

Alliances
Le virement d’argent par téléphone 
portable pour des transferts de fonds 
et le paiement de petits montants, 
comme les frais scolaires et les factures 
des services publics, s’est étendu à 
d’autres pays africains. En Afrique du 
Sud, Vodacom s’est récemment associé 
à Nedbank pour offrir ces services à 
l’intérieur du pays. « Le taux de pénétra-
tion actuel du marché cible de Vodacom, 
sa présence par l’intermédiaire de 
distributeurs même dans les zones 
rurales, nous a intéressés », explique 
Ilze Wagener, cadre chez Nedbank.

 Les transactions par téléphonie 
mobile peuvent permettre aux banques 
d’accéder aux marchés ruraux sans 
avoir à ouvrir de nouvelles agences. En 
mai 2011, neuf mois après son lance-
ment, le partenariat Vodacom-Nedbank 
comptait 140 000 abonnés en Afrique 

du Sud et avait établi plus de 3 000 
agences M-Pesa et 2 000 guichets 
automatiques dans le pays. Dans un 
pays comme l’Afrique du Sud, où la 
clientèle et les distributeurs ont des 
profils plus variés, « il faut envisager 
M-Pesa de manière très différente », 
affirme Mme Wagener. À ses yeux, le 
service « présente des possibilités et des 
défis sans équivalent ».

Dans certains pays, les banques 
forment des partenariats avec plus-
ieurs compagnies de télécommu-
nications. « Le réseau de transfert 
d’argent mobile mis en place grâce à 
des partenariats avec quatre sociétés 
de téléphonie mobile au Ghana nous a 
permis d’étendre nos services auprès 
de clients répartis dans l’ensemble du 
pays », a indiqué à Afrique Renouveau 
Owureku Osare, responsable du service 
de transactions bancaires d’Ecobank au 
Ghana. Le renforcement de ce réseau au 
Ghana s’inscrit dans le cadre d’une stra-
tégie plus globale d’élargissement de la 
clientèle, a-t-il ajouté.

Tout indique que les services bancaires 
et financiers traditionnels s’adaptent 
aux nouvelles technologies et aux 
nouveaux marchés. Il s’agit désormais 
d’attirer ceux qui n’ont pas de compte 
bancaire. Les banques qui proposent 
des services de transfert d’argent par 
téléphone portable recommandent 
aux bénéficiaires auxquels il reste un 
peu d’argent de le placer dans des « 
portefeuilles mobiles » : des comptes 
bancaires électroniques liés à un télé-
phone portable.

« En permettant aux personnes sans 
compte bancaire de garder leur argent 
dans des portefeuilles mobiles liés 
à leurs numéros de portable, nous 
espérons que cet argent finira dans 
un vrai compte bancaire », précise M. 
Osare. En mai, Ecobank a proposé à sa 
clientèle d’Afrique de l’Ouest un compte 
d’épargne mobile qui peut être rattaché 
à un portefeuille mobile.

Le cas de M-Pesa est intéressant à 
plus d’un titre. Dans le cadre de ce 

Les six défis du transfert de fonds

En dépit de l’essor des transferts de fonds internationaux par 
téléphone portable, divers obstacles persistent.

Un marché limité. Le développement rapide de M-Pesa 
au Kenya s’explique en partie par le fait que la société qui l’a 
lancé, Safaricom, a bénéficié de sa position de quasi-monopole. 
Ailleurs en Afrique, M-Pesa et les autres services du même type 
n’enregistrent pas le même succès. 

D’introuvables liquidités. Dans les zones rurales et 
les régions reculées, les services de transfert de fonds n’ont pas 
toujours suffisamment de liquidités à remettre aux bénéficiaires 
des transferts. Pour remédier au problème, Owureku Osare 
d’Ecobank (Ghana) explique que sa banque cherche à former un 
partenariat « avec une institution de microfinance qui a déjà une 
expérience du terrain pour renforcer la trésorerie des agents 
de ces régions ». Au Kenya, le service Paynet offre une solution 
différente en proposant des retraits sans carte aux guichets 
automatiques de banque. 

Méfiance et méconnaissance. De nombreux habitants 
des zones rurales se méfient des banques ou n’y ont pas accès. 
Misant sur la popularité des téléphones portables, des banques 
et des opérateurs téléphoniques envoient des représentants 
sur le terrain, même dans les régions les plus reculées, pour 
expliquer aux gens comment effectuer des transferts de fonds 
par téléphonie mobile. D’autres forment des agents locaux, qui 
touchent une commission pour recruter des clients. 

Obstacles techniques. Bien que présente dans 30 pays 
africains, Ecobank n’a toujours pas réussi à trouver un opérateur 
disposant d’une plateforme unique qui lui permette d’offrir des 
services bancaires transfrontaliers par téléphone portable.

Obstacles réglementaires. Les lois et réglementations 
relatives aux transferts transfrontaliers de sommes modestes 
varient d’un pays à l’autre et leur application au cas de la télé-
phonie mobile prête parfois à confusion. La banque centrale du 
Kenya élabore actuellement un projet de réglementation pour 
les émetteurs de monnaie électronique et les transferts élec-
troniques au détail et la banque centrale de Tanzanie a annoncé 
qu’elle préparait un nouveau projet de loi régissant ce type de 
transactions.

Contrôle des opérations. En Afrique du Sud, les trans-
ferts de fonds par téléphonie mobile ne se font pour le moment 
qu’à l’intérieur du pays, et toutes les transactions transfron-
talières, même d’un montant modeste, doivent être soumises 
à un contrôle. Conformément à la législation nationale contre 
le blanchiment des capitaux, seuls les banques et les courtiers 
agréés sont habilités à effectuer des transferts de fonds avec 
l’étranger. Ce qui exclut les détaillants, qui sont au cœur de la 
stratégie des banques en matière de transfert d’argent par télé-
phone mobile. En attendant, les banques elles-mêmes hésitent à 
effectuer un grand nombre de transactions internationales d’un 
montant modeste. Le coût de la déclaration de ces opérations 
aux autorités est en général élevé.
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service, une compagnie de télécom-
munications et une banque se sont 
associées l’an dernier pour offrir un 
compte d’épargne, connu sous le nom 
de M-Kesho. C’est l’un des premiers 
partenariats de ce type. Un usager 
de M-Pesa peut ainsi transférer de 
l’argent, par téléphone portable, d’un 
portefeuille mobile M-Pesa vers un 
compte d’épargne M-Kesho, géré par 
Equity Bank.

En 2010, un rapport de la Fondation Bill 
et Melinda Gates indiquait que trois 
mois après le lancement de M-Kesho, 
455 000 nouveaux comptes avaient 
été ouverts, soit plus qu’au début de la 
mise en place du service M-Pesa. En 
plus d’un compte virtuel complet géré 
par téléphone portable, M-Pesa offre 
au titulaire du compte la possibilité de 
contracter un micro-emprunt après 
quelques mois.

Expansion
Outre les comptes d’épargne et les 
micro-prêts, les banques proposent 
aussi à leur nouvelle clientèle des cartes 
de crédit prépayées et des services 
d’assurance. Les polices d’assurance qui 
prennent en charge les frais d’obsèques 
représentent désormais une importante 
activité financière dans de nombreux 
marchés africains. Pour le moment, 
ils ne sont généralement offerts qu’aux 
clients des villes, observe M. Verkade 
du MTN. 

Face à la popularité croissante des 
transactions financières par téléphonie 
mobile au Ghana, Hollard Insurance 
et Mobile Financial Services Africa se 
sont associés au début de 2011 à MTN 
pour lancer mi-Life, un service de « 
micro-assurance » géré par téléphone 
portable. « Ces services d’assurance 
font pleinement usage de notre tech-
nologie, de sorte que tout le processus 
d’enregistrement se fait également 
par téléphone portable », précise M. 
Verkade. Avec de très faibles primes, 
l’idée est de tirer parti dans un premier 
temps de la demande non satisfaite pour 
ce type de service au Ghana, surtout 
dans les régions rurales mal desser-
vies, pour ensuite l’étendre à d’autres 
marchés africains, comme le Rwanda.

Les partenariats entre les compagnies 
de télécommunications et banques et 
autres services financiers devraient se 
multiplier à l’avenir pour desservir un 
nombre croissant de pays et marchés 
africains.

Une autre étape logique consiste à 
développer les transactions dites « 
cash-lite », qui éliminent ou réduisent 
considérablement la place de l’argent 
liquide dans les opérations de transfert 
de fonds, explique M. Matthewman. 
« On commence déjà à voir cela 
quand une personne achète un forfait 
de communication prépayé sur un 

téléphone M-Pesa pour l’envoyer à un 
autre usager. Il n’y a alors plus besoin 
de payer comptant », dit-il. Ainsi, 
une personne vivant à l’étranger peut 
envoyer un forfait de communication 
prépayé au bénéficiaire, qui pourra à 
son tour l’échanger directement contre 
des biens ou services auprès de  
détaillants participants. 

À l’instar du service M-Pesa, les services  
bancaires par téléphones portables  
permettent à ceux qui n’ont pas de compte 
bancaire de recevoir l’argent envoyé par  
leurs proches vivant à l’étranger. 

 Africa Media Online / Felix Masi
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S iboniso Hlela vit 
dans le township 

de Siphumelele près de 
Howick, au KwaZulu-Natal 
en Afrique du Sud. Sa 
maison est située au bas 
d’une pente, près d’un petit 
cours d’eau. Parfois, lorsqu’il 
pleut notamment, le réseau 
d’égouts déborde. Les 
eaux usées envahissent 
la résidence de Siboniso. 
Fin 2010, la situation était 
si catastrophique que six 
mois durant, une mare d’eau 
sale, due à une panne du 
système d’égout municipal, 
l’a empêché d’ouvrir une des 
portes de son logement. Les 
mauvaises odeurs étaient 
telles que certains de ses 
amis ne voulaient plus rendre 
visite à Siboniso.

Pendant de nombreux 
mois, Siboniso a essayé 
d’obtenir l’aide des auto-
rités, sans succès. Mais 
en utilisant les médias 
sociaux et en établissant 
des contacts avec des 
organisations non gouver-
nementales (ONG) et des 
responsables des pouvoirs 
publics locaux, il a pu faire 
bouger les choses. 

Siboniso avait entendu 
parler de la Duzi Umngeni 
Conservation Trust (DUCT), 
une ONG qui s’occupe de la 
gestion des cours d’eau en 
Afrique du Sud. Après w 

P our les plus de 100 
millions d’internautes 
d’Afrique, les connex-

ions sont en général lentes et 
coûteuses. En moyenne, seul 
un utilisateur sur dix a accès au 
haut débit, plus rapide. Cette 
situation peut et doit changer, 
affirme la Commission du haut 
débit au service du développe-
ment numérique, qui entend 
promouvoir un meilleur accès 

à Internet à travers le monde. 
Réunis en octobre dernier, à 
Genève (Suisse), les membres 
de cette commission de l’ONU 
ont fixé des objectifs ambitieux. 
Dans les 48 pays les moins 
avancés (dont 33 se trouvent 
en Afrique) le pourcentage 
d’utilisateurs du haut débit 
devrait atteindre 15 % de la 
population d’ici à 2015. Pour 
les pays en développement, 
l’objectif visé est de 50 %, et de 
60 % pour les pays développés.

Selon la commission, 
l’utilisation du haut débit 
ouvre de nouveaux horizons 
aux jeunes, favorise 
l’émancipation des femmes et 
offre davantage de débouchés 

économiques à tous. Pour 
améliorer l’accès au haut débit, 
chaque pays devrait disposer 
de programmes nationaux et 
adopter une réglementation 
favorable à son expansion, 
conseille la commission.

Bien qu’ils soient ambitieux, ces 
objectifs sont assez proches 
de certaines prévisions rela-
tives à la croissance de l’accès 
à Internet haut débit en Afrique. 
Informa Telecoms & Media, une 
société de conseil, estime qu’en 
2015, le continent comptera 265 
millions d’abonnés au haut débit 
(soit plus de 20 % de la popula-
tion), contre environ 12 millions 
actuellement. 

Un plan ambitieux 
pour un accès  
plus répandu à  
des connections 
Internet haut  
débit en Afrique

Une commission de l’ONU 
fixe des objectifs ambitieux 
pour le haut débit

En Afrique 
du Sud, 
l’aide au 
bout du fil

Centre d’accès Internet dans le  
bidonville de Mathare à Nairobi.. Un 
Africain sur 10 à accès à accès au haut  
débit. Les Nations Unies  
estiment que le continent peut  
et doit mieux faire.  

 Alamy Images / dbimages
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avoir été de nouveau 
inondé par des eaux 
d’égout, il a filmé les 
dégâts avec son télé-
phone portable. Il a ensuite 
téléphoné à Liz Taylor, une 
bénévole de l’ONG. Ils 
se sont fixé rendez-vous 
chez lui par SMS. Une fois 
sur place, Liz a elle aussi 
pris des photos, avec 
son téléphone portable. 
Les fichiers vidéo étant 
trop volumineux pour 
être transférés par SMS, 
Siboniso a expliqué à Liz 
comment les transférer 
de portable à portable via 
Bluetooth, une méthode 
de connexion sans fil de 
courte portée.

Le samedi 14 février 2011, 
Siboniso a une nouvelle fois 
téléphoné à Liz. Les égouts 
débordaient de nouveau. 
Liz et une collègue travail-
lant pour une autre ONG 
ont pris des photos de 
l’inondation. Mais c’était 
la fin de semaine et les 
bureaux de la municipalité 
étaient fermés. À 11 heures 
du matin le dimanche, 
Liz a donc transmis un 
courriel et des photos à Sbu 
Khuzwayo, le responsable 
de district de la municipalité 
d’UMgungundlovu, qui 
s’est empressé de réagir 
quelques minutes plus tard. 
Une équipe d’intervention 
s’est rendue sur les lieux 
le lundi et moins d’une 
semaine plus tard, les 
canalisations municipales 
étaient réparées et le 
problème réglé.   

Cet article se base sur une 
étude de cas de Liz Taylor, Jim 
Taylor et Londi Msomi.

Développement humain :  
l’Afrique progresse lentement

Pour certains pays africains, le 
Rapport sur le développement 

humain 2011* contient de bonnes 
nouvelles. Publié par le Programme 
des Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD), ce document classe les 
pays en fonction de trois indicateurs du 
développement humain : l’espérance de 
vie, l’éducation et le revenu (ensemble 
ils forment l’indice de développement 
humain, IDH). Au Kenya et au Nigéria, 
l’extrême pauvreté a reculé grâce notam-
ment à des progrès en matière d’accès 
à l’eau potable, à l’assainissement et à 
l’hygiène. Le Ghana a fait des progrès 
remarqués et se classe désormais parmi 
les pays ayant un niveau moyen de dével-
opement humain.

Selon le rapport, l’IDH de la quarantaine 
de pays les plus mal classés (dont de 
nombreux pays africains) a progressé de 
82 % entre 1970 et 2010 ; soit deux fois 
plus vite que celui de la plupart des pays 
du monde. Si une telle croissance persiste 
lors les 40 prochaines années, la majorité 
des pays mal classés atteindraient des 
niveaux égaux ou supérieurs à ceux des 
pays les mieux classés actuellement, 
poursuit le rapport. 

La Norvège, l’Australie, les Pays-Bas, les 
États-Unis et la Nouvelle-Zélande sont 
en tête du classement. La Libye, premier 
pays africain est 64e. Viennent ensuite 
l’Île Maurice au 77e rang, et la Tunisie 
au 94e. L’Égypte se classe 113e, l’Afrique 
du Sud est 123e et le Nigéria est en 159e 
position. Dix pays africains figurent 
en queue de liste et c’est la République 
démocratique du Congo (RDC) qui 
occupe le 187e et dernier rang. 

Le rapport reconnaît que bien que de 
nombreux pays d’Afrique aient réalisé 
des progrès, la plupart doivent encore 
relever divers défis : revenus insuf-
fisants, niveaux de scolarisation limités 
et espérances de vie inférieures au niveau 

moyen mondial à cause de décès liés au 
paludisme et au sida notamment.

Les mauvais résultats obtenus par 
certains pays d’Afrique subsaharienne 
sont en partie le fait de conf lits armés, 
comme en RDC et au Libéria. Et les 
progrès réalisés dans les pays pauvres 
pourraient être annulés et la tendance 
inversée d’ici le milieu du siècle si des 
efforts ne sont pas faits pour combattre 
les menaces liées au changement clima-
tique, note le rapport.

L’indice des inégalités entre les sexes, un 
indicateur récent, a fait baisser le classe-
ment de certains pays africains, dont 
la République centrafricaine, le Tchad, 
la RDC, le Libéria, le Mali, le Niger et 
la Sierra Leone, tous parmi les dix pays 
les plus marqués par ces inégalités. « En 
Afrique subsaharienne, les plus grandes 
pertes proviennent des inégalités entre 
les sexes dans l’éducation et des taux 
de mortalité élevés ainsi que du taux de 
fécondité des adolescents. »

L’indice de pauvreté multidimension-
nelle (IPM), qui examine des facteurs 
comme l’accès à une eau propre, aux 
combustibles pour faire la cuisine et aux 
services de santé (en plus de mesurer le 
revenu), place le Niger au dernier rang 
pour le nombre de pauvres proportion-
nellement à la population. Il est suivi par 
l’Éthiopie et le Mali. 

Le rapport 2011 couvre un nombre sans 
précédent de pays (187). En 2010, il ne 
couvrait que 169 pays. Ceci signifie que 
les résultats de 2011 ne sont pas compa-
rables avec les chiffres de l’année précé-
dente. 

*Programme des Nations Unies pour le dével-
oppement. Rapport sur le développement 
humain 2011. Durabilité et équité : Un meilleur 
avenir pour tous.  http://hdr.undp.org/fr/
rapports/mondial/.
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Selon la Banque 
mondiale, le climat  
des affaires  
s’améliore en Afrique 
subsaharienne

Entre juin 2010 et mai 2011, la majorité 
des pays d’Afrique subsaharienne ont 

rendu la vie plus facile pour les entreprises. 
Seule l’Europe de l’Est a fait mieux. Dans 
son dernier « Indice de la facilité de faire 
des affaires », la Banque mondiale constate 
que 36 des 46 économies de la région ont 
amélioré l’environnement des affaires. Un 
record qui bat celui établi en 2005. Six pays 
africains (Rwanda, Burkina Faso, Mali, 
Sierra Leone, Guinée-Bissau et Sénégal) 
figurent parmi les 15 premiers du classe-
ment en termes d’amélioration du climat 
des affaires. 

Au Rwanda, le pays africain dont 
l’économie est actuellement la plus favor-
able aux entreprises, la Banque note parmi 
les changements récents une forte baisse 
des frais d’enregistrement à payer pour la 
création d’une entreprise, une plus grande 

accessibilité des informations sur le crédit 
et l’obligation pour l’entreprise de présenter 
des formulaires relatifs à la taxation tous 
les trois mois plutôt que tous les mois. Le 
Rwanda se place maintenant globalement 
au 45e rang des destinations d'affaires, 
juste derrière l’Espagne. Parmi les mesures 
destinées à améliorer l’environnement 
réglementaire pour les entreprises locales 
en Afrique, on compte la première révision 
en 18 ans apportée à un cadre légal et insti-
tutionnel commun à 16 pays d’Afrique de 
l’Ouest et d’Afrique centrale.

Malgré cette tendance positive, la Banque 
mondiale note que l’Afrique subsahari-
enne est encore la région du monde où 
la création et la gestion d’une entreprise 
restent les plus complexes et les plus 
coûteuses.  

Inspection de bouteilles de bière dans une 
brasserie au Rwanda. Selon la Banque 
Mondiale, le Rwanda est le pays d’Afrique qui 
a le plus assaini le climat des affaires. Il se 
classe désormais juste derrière l’Espagne.

 Reuters

NOUvEllES

Nominations 
Le Secrétaire général de l’ONU a nommé 
Hervé Ladsous (France) Secrétaire général 
adjoint pour les opérations de maintien de  
la paix. Au moment de sa nomination,  
M. Ladsous était chef de cabinet au 
ministère des Affaires étrangères de son 
pays. Après avoir rejoint le ministère en  

1971, M. Ladsous a occupé un certain nombre de postes,  
notamment en Asie et aux Amériques. Il a été ambassadeur  
de France en Chine et Représentant permanent adjoint à l’ONU. 
M. Ladsous remplace Alain Le Roy.

Aisa Kirabo Kacyira (Rwanda) a été 
nommée Directrice exécutive adjointe et 
Sous-Secrétaire générale du Programme 
des Nations Unies pour les établissements 
humains (ONU-Habitat) par le Secrétaire 
général. Mme Kirabo apporte à son poste 

de vastes connaissances et une solide expérience de plus de 15 
ans comme cadre supérieur dans des organisations gouverne-
mentales et non-gouvernementales. Depuis février 2011, elle 
était gouverneur de la province Est, la plus grande province du 

Rwanda. De 2006 à 2011, elle a été Maire de Kigali, l’une des 
villes à la croissance la plus rapide du monde.

Albert Gerard Koenders (Pays-Bas) a été 
nommé Représentant spécial du Secrétaire 
général de l’ONU et Chef de l’Opération des 
Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). 
En tant que ministre de la coopération 
pour le développement de son pays (de 

2007 à 2010), M. Koenders a participé aux initiatives intégrées 
de soutien à la paix en Afghanistan, au Burundi, au Tchad, en 
République démocratique du Congo et au Soudan. À l’ONUCI, il 
remplace Choi Young-jin (République de Corée).

Ian Martin (Royaume-Uni) a été nommé 
Représentant spécial du Secrétaire 
général de l’ONU et Chef de la nouvelle 
Mission d’appui des Nations Unies en Libye 
(MANUL). Il était auparavant Conseiller 
spécial du Secrétaire général pour la plani-

fication post-conflit en Libye, après avoir rempli d’autres fonc-
tions au sein de l’ONU en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au 
Burundi, en Éthiopie et en République démocratique du Congo.  
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Beyond Numbers: Narrating the Impact 
of Women’s Leadership in Eastern 
Africa, sous la direction de Beverle Lax et 
Jane Godia (African Woman & Child Feature 
Service, Nairobi, Kenya; 2010; 116 p. ; www.
awcfs.org/new/resources/publications/books)
UN Peacekeeping in Africa: From the 
Suez Crisis to the Sudan Conflicts, 
Adekeye Adebajo (Fanele, Johannesburg, 
Afrique du Sud, 2011; 60 p. ; www.ccr.
org.za/images/pdfs/un_peacekeeping_
synopsis_22aug2011.pdf)
Révolution numérique dans les pays 
en développement. L’exemple africain, 
Jacques Bonjawo (Dunod, Paris, France, 2011; 
175 p. ; broché 19 €)
And Still Peace Did Not Come:  
A Memoir of Reconciliation, Agnes 
Kamara-Umunna (Hyperion, New York,  
NY, USA, 2011; 320 p. ; relié 22,99 $)
Les droits de la femme et de l’enfant, 
réflexions africaines, Stéphanie Lagoutte 
et Nina Svaneberg (Karthala, Paris, France, 
2011; 240 p. ; broché 29 €)
Facing Climate Change: Building South 
Africa’s Strategy, Stefan Raubenheimer 
(Idasa, Pretoria, Afrique du Sud, 2011;  
168 p. ; broché 19,95 £)
Dancing in the Glory of Monsters:  
The Collapse of the Congo and the 
Great War of Africa, Jason Stearns 
(PublicAffairs, New York, NY, USA, 2011;  
400 p. ; broché 28,99 $)
African Awakening: The Emerging 
Revolutions, sous la direction de Firoze 
Manji et Sokari Ekine (Fahamu Books and 
Pambazuka Press, Oxford, R-U, 2011; 329 p. ; 
broché 17,95 £, pdf 14,95 £)
L’Afrique au futur conditionnel, Mathurin 
C. Houngnikpo (L’Harmattan, Paris, France; 
2011; 284 p. ; broché 25 €, version électronique 
18,75 €)
Successes in African Agriculture: 
Lessons for the Future, sous la  
direction de Steven Haggblade et Peter B. R. 
Hazell (The Johns Hopkins University Press, 
Baltimore, MA, États-Unis, 2010; relié 90 $, 
broché 45 $)
Human Rights and African Airwaves: 
Mediating Equality on the Chichewa 
Radio, Harri Englund (Indiana University 
Press, Bloomington, IN, États -Unis, 2011; 308 
p. ; broché 24,95 $)
L’Afrique subsaharienne: Une  
géographie du changement, Alain 
Dubresson et al (Armand Colin, Paris,  
France, 2011; 272 p. ; broché 26,30 €)
Has Africa Shed its Third World Status? , 
Peter de Haan (The Lembani Trust, Lusaka, 
Zambie, 2011; 132 p. ; broché 18,95 £)

Le monde entier a assisté avec surprise 
et stupéfaction aux soulèvements 

qui ont secoué la Tunisie et l’Égypte à 
la fin de 2010 et au début de 2011. Les 
populations d’Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient, habituées à voir la moindre 
velléité d’opposition durement réprimée, 
ne s’attendaient pas à que ces protesta-
tions se transforment en révolutions. 
Pourtant, des observateurs attentifs 
comme ceux qui ont contribué à la rédac-
tion de Social Movements, Mobilization, 
and Contestation in the Middle East and 
North Africa, avaient le sentiment, depuis 
quelques années, que quelque chose 
se tramait dans la région et qu’en dépit 
des formidables obstacles à la liberté 
d’expression, certaines couches sociales 
défavorisées trouvaient des moyens de 
s’organiser, d’établir des contacts et de 
commencer à réclamer des change-
ments. Le plus gros des recherches et de la 
rédaction de cet ouvrage était achevé au 
moment où le “printemps arabe” a débuté. 
Les auteurs reconnaissent, non sans 
modestie, que rien dans le livre “ne laisse 
présager les mouvements insurrectionnels 
qui ont éclaté en Tunisie et en Égypte”. 
Mais comme le livre n’était pas encore 
sous impression, ils ont pu y ajouter une 
postface consacrée aux événements dans 
ces pays.

Bien qu’écrit avant les récents boule-
versements, le livre fait néanmoins état 
des nombreuses actions de mobilisa-
tion sociale qui ont remis en question 
le vieux cliché simpliste d’une région 
politiquement immobile ou sujette à des 
poussées irrationnelles de terrorisme anti-
occidental. Les études de cas consacrées 
à l’Égypte, au Liban, au Maroc, à l’Arabie 

saoudite et à la Turquie montrent que 
des ouvriers, des cadres au chômage, 
des populations pauvres des campagnes, 
des femmes, des parents des victimes 
politiques et autres couches de la popula-
tion exploraient activement des moyens 
nouveaux de se faire entendre. Les études 
visent plus particulièrement quelques-
unes des principales théories concernant 
les mouvements sociaux, qui ont été le 
plus souvent élaborées et appliquées 
aux sociétés développés, et expliquent 
comment celles-ci s’appliquent ou pas. 
Quelques analyses, dont celle de Beinin 
sur l’agitation ouvrière en Égypte, confirme 
le vieil adage sur les révolutions: même 
si elles sont le plus souvent difficiles à 
prévoir, elles sont généralement précé-
dées de chocs, dont on ne prend la pleine 
mesure qu’avec le recul. 

 — Ernest Harsch

Social Movements, Mobilization, and 
Contestation in the Middle East and North Africa
édité par Joel Beinin et Frédéric Vairel (Stanford University Press, Stanford, Californie, 
États-Unis, 308 p., broché 24,95 dollars)

The Roots of Political Instability 
in Nigeria: Political Evolution and 
Development in the Niger Basin, E.C. 
Ejiogu (Ashgate Publishing, Londres, R-U, 
2011; 250 p. ; relié 99,95 $)
State Building and Democracy 
in Africa: A Comparative and 
Developmental Approach, John W. Forje 
(Nova Science Publishers, New York, NY, 
États-Unis, 2011; 216 p. ; relié 79 $, broché 43 $)

Obasanjo, Nigeria and the World,  
John Iliffe (James Currey, Oxford, R-U, 2011; 
340 p. ; relié 80 $)
Madagascar dans une crise intermi-
nable, Toavina Ralambomahay (L’Harmattan, 
Paris, France, 2011; 138 p. ; broché 13,50 €)
Negotiating at the World Trade 
Organization, Vinod Rege (Commonwealth 
Secretariat, Londres, R-U, 2011; 224 p. ;  
broché 20£ , version electronique 16 £)
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Découvrez

L’Afrique change. Afrique Renouveau aussi, avec son nouveau site internet et un 

engagement renouvelé à promouvoir le partenariat entre l’Afrique et les Nations Unies. 

Afrique Renouveau en Ligne. C’est l’Afrique nouvelle. L’Afrique en marche.

Votre site d’informations et d’analyses 
sur l’Afrique et les Nations Unies

www.un.org/AfricaRenewal
facebook.com/afriquerenouveau twitter.com/ONUafrique


