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L es attentes africaines étaient 
élevées lors de la Conférence des 
Nations Unies sur le  

développement durable. Dès le début, 
le Secrétaire général de l’ONU, Ban 
Ki-moon, a déclaré que la conférence, 
qui s’est tenue en juin à Rio de Janeiro, 
au Brésil, était « trop importante pour 
échouer. » Sous le thème « L’avenir que 
nous voulons, » plus de 40 000  
participants ainsi que la majorité des 
chefs d’Etat — sur les 100 présents au 
sommet — ont réclamé des résultats  
ambitieux et quantifiables pour faire face 
aux questions liées au développement  
durable, notamment celles qui ont  
trait à « l’économie verte » et aux  
changements climatiques. Pourtant, à 
la fin, le sommet, communément appelé 
« Rio +20, » a ouvert un vif débat sur 
l’atteinte de ces objectifs.

Bien que le continent ne soit pas reparti 
avec des retombées abondantes, selon 
les délégués africains, il n'est pas non 
plus parti les mains vides. Le Ministre 
de l’environnement du Brésil, Izabella 
Teixeira, a souligné que les résultats ne 
pouvaient pas satisfaire tout le monde et 
elle a ajouté que, parvenir à des résultats 
consensuels avec 193 nations serait  
inévitablement une tâche ardue. 

Les préparatifs de l’Afrique en vue de 
Rio +20 ont commencé en octobre 2011 
par une réunion de ses Ministres de 
l’environnement tenue en Ethiopie. Ils y 
ont élaboré une déclaration consensuelle 
détaillée qui a ensuite été adoptée par 

l’Union africaine. Leurs arguments  
reposaient sur deux grands principes : 
le continent fait de sérieux efforts en 
faveur du développement durable, par 
conséquent le monde doit reconnaître et 
soutenir ces efforts.

La position de l’Afrique
Cette déclaration de 14 pages présente plus-
ieurs points de vue, notamment un appel 
en faveur d’un Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE), basé 
à Nairobi, au Kenya, renforcé, indépendant 
et disposant d’un bon financement. Selon 
la déclaration africaine, le PNUE devrait 
être doté d’« un financement sûr, stable, 
additionnel et prévisible pour s’acquitter de 
son mandat. »

L’Afrique a également demandé aux pays 
développés d'allouer 0,7% de leur produit 
national brut (PNB) à l’aide aux pays  
en développement et d’apporter « une  
solution équitable, durable et axée sur le  
développement à ses problèmes de dette. »

Lors du sommet, le coordonnateur 
des négociateurs africains, Macharia 
Kamau du Kenya, a indiqué que « les 
pays africains ne pourront mettre en 
œuvre les accords sur le développement 

durable que s’ils disposent des ressources 
et des moyens qui leur permettront 
d'entreprendre un développement qui 
protègera la biodiversité. » 

Une nouvelle préoccupation
Le Président sud-africain Jacob Zuma, 
très actif à Rio, a déclaré que « les  
résultats ont recentré l’attention des 
dirigeants du monde sur les grands 
défis que sont la lutte contre la pauvreté 
mondiale, les inégalités et la dégradation 
de l’environnement. »

Sunita Narain, une écologiste indienne, 
est allée jusqu'à qualifier le document 
final issu de Rio de « victoire pour  
le monde en développement … parce  
qu'il réaffirme le principe des  
responsabilités communes mais 
différenciées et des capacités  
respectives. » Cette terminologie se 
rapporte à une vision commune de lutte 
contre les changements climatiques  
qui s’appuie sur les capacités sociales  
et économiques de chaque pays.

Pépinière d’arbres au Ghana : Au sommet de 
Rio, les participants se sont engagés à planter 
100 millions d'arbres d'ici à 2017. 

 Alamy / GS International

Sommet de Rio :  
l’Afrique garde espoir 
Des avancées et 
engagements  
essentiels pour les 
futures négociations

Par Kingsley Ighobor
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Mme Narain a aussi souligné que le sommet 
« n’a pas fait abstraction de la justice et de 
l’équité dans les négociations mondiales. » 
Elle faisait ainsi allusion à la réussite des 
efforts déployés par certains pays en  
développement, notamment l’Inde, la Chine 
et certains pays d’Afrique, afin de repousser 
une proposition émise par les pays riches  
et visant à établir des objectifs et des  
calendriers pour une « économie verte. » 
Les pays en développement redoutaient  
que de tels objectifs n’entraînent des  
restrictions commerciales ou d’autres  
sanctions s’ils n’évoluaient pas assez vite.

Les engagements pris
Les négociateurs africains, en particulier 
ceux de l’Afrique du Sud, voulaient des 
engagements spécifiques sur les objec-
tifs du développement durable (ODD), 
qui sont censés remplacer les objectifs 
du Millénaire pour le développement 
(OMD) après leur expiration en 2015. 
Les délégués ont convenu de constituer 
d’ici l’an prochain un groupe de 30 
membres travaillant sous la bannière de 
l’Assemblée générale des Nations Unies 
pour faire rapport sur ces ODD mondiaux. 
En outre, il y aura un processus intergou-
vernemental, supervisé par l’Assemblée 
générale, qui d'ici à 2014 préconisera des 
formes de financement d’une stratégie en 
faveur de la durabilité.

Martin Khor, Directeur exécutif du Centre 
Sud, organisation intergouvernementale de 
pays en développement établie en Suisse, 
affirme que « La formulation des ODD, 
et la manière dont ceux-ci s’articulent 
avec le programme de développement 
d'après 2015, constituera l’une des plus 

importantes actions de suivi engagées 
par le sommet Rio +20. » « Au moins, le 
monde s’est mis d’accord pour continuer 
à promouvoir le développement durable, » 
ajoute Manis Bapna, Président par 
intérim du World Resources Institute, un 
groupe de réflexion sur l’environnement 
basé aux États-Unis.

Les entreprises et  
la société civile
Contrairement à l’approche progressive 
apparemment favorisée par les gouver-
nements, il semble que les entreprises, 
les organisations non gouvernementales 
(ONG), les groupes de la société civile, les 
universités et d'autres se redynamisent. 
L’ONU indique qu’avec les gouverne-
ments, ces groupes ont annoncé, lors du 
sommet, environ 700 engagements  
volontaires s’élevant à plus de 500 
milliards de dollars. Sur cette somme,  
50 milliards de dollars seront utilisés 
dans le cadre d’une initiative du 
Secrétaire général visant l’accès 
universel à l’énergie durable d'ici à 2030.

Bindu Lohani, président de la Banque 
asiatique de développement, a rappelé  
aux délégués que huit banques de  
développement allaient investir 175 
milliards de dollars en faveur du transport 
durable dans les pays en développement. 

José María Figueres, ancien président du 
Costa Rica, a déclaré : « Ce sont les gouver-
nements qui vous ont lâchés M. Sha, et non 
pas les chefs d'entreprise, ni les ONG. »  
Il s’adressait ainsi à Sha Zukang, qui a 
présidé le secrétariat de la conférence et qui 
est le Secrétaire général adjoint de l’ONU 
aux affaires économiques et sociales.

Un récent sondage réalisé par le MIT 
Sloan Management Review et le Boston 

Consulting Group auprès de 3 000 chefs 
d'entreprise a révélé que 70 % d’entre 
eux intégraient la durabilité dans leur 
stratégie commerciale. L’enquête a 
également révélé qu’un grand nombre 
d'organisations réduisent désormais 
leurs émissions de gaz à effet de serre et 
soutiennent la biodiversité.

Les participants du Sommet se sont 
aussi engagés en faveur de la plantation 
de 100 millions d'arbres d'ici à 2017, de 
l’autonomisation de 5 000 femmes entre-
preneurs dans les entreprises de l’économie 
verte en Afrique et du recyclage annuel de 
800 000 tonnes de polychlorure de vinyle, 
un plastique très utilisé.

Difficile à quantifier
Alors que certains dirigeants africains 
gardent espoir, l’Africa Progress Panel, 
un groupe d’éminentes personnalités 
présidé par l’ancien Secrétaire général 
de l’ONU Kofi Annan, estime que 
les engagements souscrits lors de la 
conférence étaient trop vagues : « Le 
manque d'engagements concrets et 
mesurables envers des objectifs définis 
et quantifiables de développement 
durable est une issue profondément 
troublante du sommet de Rio +20.  
Nous avons une obligation envers les 
plus pauvres et les plus vulnérables de la 
planète qui subissent le poids de la crise 
écologique mondiale. »

D'autres pensent que la conférence ne 
reflète pas suffisamment un certain 
nombre de développements positifs 
dans le monde. Selon M. Bapna, « Il 
suffit de voir le passage de l’Allemagne 
à l’énergie propre, les efforts du Niger 
pour reverdir son paysage ou le réseau 
de transport rapide par bus récemment 
lancé à Rio. »

Il est certain que la conférence n'a 
pas répondu à toutes les attentes. Le 
prochain défi consistera à faire en sorte 
que les dirigeants du monde entier, les 
entreprises et les ONG tiennent leurs 
promesses. « Les discours sont terminés, 
maintenant commence le travail, a conclu 
M. Ban. Rio +20 a confirmé les principes 
fondamentaux, renouvelé les principaux 
engagements et nous a donné une nouvelle 
orientation. » 

Les délégués africains expliquent les  
aspirations de leur continent dans le cadre  
du sommet de Rio.   ONU / Maria Elisa Franco
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L es dirigeants du monde entier et près 
de 40 000 personnes se sont réunis 
en juin à Rio de Janeiro au Brésil, 

dans l’espoir de tracer la voie d'un avenir 
meilleur et plus durable pour tous que 
beaucoup appellent l’« économie verte. »

Toutefois, les vives tensions et la 
méfiance entre les pays du Nord et 
du Sud et entre la société civile et les 
gouvernements, accompagnées d’un 
sentiment d'incertitude générale à l’égard 
de l’économie mondiale, ont finalement 
abouti à de vagues accords qui n’ont pas 
vraiment répondu aux attentes. 

« Cela aurait pu être pire » était un senti-
ment partagé à l’issue du sommet, connu 
sous le nom de Rio+20 car tout comme le 
premier Sommet Planète Terre organisé il 
y a vingt ans, il s’est tenu à Rio. 

« Moitié plein, moitié vide »
Le sommet s’est avéré un exemple de 
« verre à moitié plein et à moitié vide pour 
l’Afrique, » a déclaré Donald Kaberuka, le 
président de la Banque africaine de  
développement (BAD). « Notre réflexion 
sur l’économie verte progresse, notamment 
en ce qui concerne le lien entre la lutte 
contre la pauvreté et l’environnement. »

Achim Steiner, le Directeur exécutif 
du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE), qui a joué 
un rôle moteur dans la promotion du 
concept d'économie verte, était optimiste. 
« Aujourd'hui, les gouvernements et les 
dirigeants mondiaux ont convenu que 
la transition vers une économie verte, 

soutenue par de solides dispositions 
sociales, offre une voie vers un XXIe 
siècle durable, » a-t-il déclaré lors de la 
clôture du sommet.

Mais le Sud-africain Kumi Naidoo, 
Directeur exécutif de Greenpeace 
International, a exprimé son profond 
désaccord. « Pendant trois jours nous 
n'avons été témoins que de discours 
creux et d'écoblanchiment de la part des 
dirigeants mondiaux, a-t-il déclaré.  
Les gouvernements ne sont pas 
parvenus à l’accord historique dont 
nous avons besoin pour répondre à un 
orage de crises : crise de l’équité, crise 
de l’écologie et crise de l’économie. »

Le document officiel issu du sommet 
Rio +20 s’intitule « L’avenir que nous 
voulons. » Il réaffirme ou rappelle ce 
qui avait déjà été convenu 20 ou 10 ans 
auparavant mais n’offre pas grand-chose 
de nouveau. Les dirigeants mondiaux se 
sont simplement mis d’accord pour  
poursuivre les pourparlers en vue de 
renforcer les institutions des Nations 
Unies, d’examiner s'il y a lieu de  
fournir des ressources financières  
et technologiques aux pays en  
développement, et d’établir de nouveaux 
objectifs de développement durable. 

Ressources
Au début du sommet, les pays en  
développement ont appelé les pays  
industrialisés à fournir un financement 
supplémentaire de plus de 30 milliards  
de dollars par an au cours de la période  
2013-2017 et de 100 milliards de dollars  
par an par la suite, pour les aider à  
écologiser leur économie. 

« Nous espérons que l’économie verte 
portera ses fruits lorsqu'il s'agira de 
préserver l’environnement ainsi que 
de lutter contre la désertification et la 
pauvreté, » a déclaré Adam Mohammed 
Nour du Ministère soudanais de 
l’environnement, des forêts et du  
développement physique. La promesse 
de l’économie verte, a-t-il dit, « ne peut 
être tenue que s'il y a suffisamment de 
ressources disponibles à cet effet. Si nous 
ne déployons pas suffisamment d'efforts, 
nous n'atteindrons jamais les objectifs de 
développement durable. »

Le Président du Kenya Mwai Kibaki a 
partagé ce point de vue, en expliquant 

Panneaux solaires au Mali. Davantage de pays 
africains s'orientent vers l’utilisation de sources 
d'énergie propre.   Panos / Giacomo Pirozzi

« Économie verte » : un discours 
creux ou une voie d'avenir ?
Le sommet de Rio 
laisse les délégués 
africains sur leur faim

Par Stephen Leahy  
Rio de Janeiro

voir page 30
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Les écoles africaines  
toujours dans la course

U n modeste bâtiment en briques 
de terre cuite, poussiéreux et 
pauvrement aménagé, sert 

de salle de classe pour les élèves de 
primaire de Buterere, une bourgade 
des faubourgs de la capitale burun-
daise. La salle est remplie d'une foule 
de petites silhouettes en uniformes 
couleur kaki : certains des élèves sont 
installés à même le sol en terre battue et 
tentent d'écrire sur des cahiers posés en 
équilibre sur leurs genoux. D’autres plus 

chanceux sont serrés les uns contre les 
autres sur un banc derrière des pupitres 
et notent ce que leur instituteur dit 
ou écrit au tableau. Sous le toit en tôle 
l’atmosphère est chaude et étouffante.

Cette scène n'est pas rare dans ce petit 
pays d'Afrique de l’Est qui sort de 13 ans 
de guerre civile. De fait, l’augmentation 
du nombre d'élèves par classe est le seul 
changement notable depuis que le pays 
a supprimé les frais de scolarité pour les 
classes primaires en septembre 2005. La 
construction de nouvelles salles de classe 
est extrêmement lente.

Selon le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF), la fréquentation 
scolaire est passée de 59% en 2005 à 96,1% 
en 2011. Le nombre de filles qui accèdent 
à l’école primaire pour la première fois est 
même plus élevé que celui des garçons. En 

outre, toujours selon l’UNICEF, le nombre 
moyen d'élèves par classe est estimé à 83.

Comme l’explique à Afrique Renouveau 
Concilie Nizigiyimana, une inspectrice 
des écoles de la province rurale autour de 
Bujumbura, la capitale, certains enfants 
s'inscrivent pour la première fois à 10 
voire 12 ans. « La majeure partie des 
familles de cette région n'avait pas les 
moyens d'envoyer leurs enfants à l’école, 
raconte-t-elle. Quand la scolarité est 
devenue gratuite, le nombre d'élèves a 
fortement augmenté. Dans certaines 
classes, on compte 100 élèves pour 
un instituteur. Nous devons souvent 
emprunter des pupitres et des bancs aux 
classes du secondaire. »

Le système de «classes alternées» mis 
en place par le gouvernement permet de 
soulager la pression au niveau des classes. 
Mais il exige un énorme travail de la part 
des enseignants qui sont obligés d'organiser 
deux sessions scolaires par jour. Comme  
le note le rapport d'une agence des Etats-
Unis pour le développement, ce système 
oblige les enseignants à faire entrer deux 
journées d'école dans une seule journée de 
calendrier, ce qui avec le temps, compromet 
la qualité de l’éducation. 

Un modèle de réussite ?
Et pourtant ni le manque d'enseignants, 
ni les classes trop nombreuses, ni la rareté 
des manuels et fournitures scolaires 
n'empêchent les écoliers d'affluer.

Le Burundi pourrait facilement être un 
symbole de la mise en oeuvre des objec-
tifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) en matière d’éducation. Le pays 

Assurer une  
éducation de  
base pour tous 

Par Jocelyne Sambira

Les inscriptions scolaires ayant beaucoup 
augmenté dans plusieurs pays d'Afrique,  
les enseignants sont souvent confrontés  
à des classes surchargées. 

 UNESCO / Petterik Wiggers
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affiche tous les signes d'une réussite en 
matière de réalisation des OMD, avec des 
progrès notables malgré une population 
importante et très pauvre, de faibles taux 
d'alphabétisation ou encore une forte 
dépendance vis-à-vis de l’aide interna-
tionale. Selon le Rapport des Nations 
Unies sur le développement humain 
de 2011, 56,4% de la population rurale 
du Burundi et 66,5% de sa population 
urbaine vivent dans la pauvreté. Le pays 
arrive fréquemment en tête de liste des 
pays les moins avancés qui ont progressé 
de manière remarquable dans le 
domaine de l’éducation avec Madagascar, 
le Rwanda, São Tomé et Príncipe, la 
Tanzanie et le Togo.

Selon le Rapport sur les objectifs du 
Millénaire pour le développement 2012 
établi par le Département des affaires 
économiques et sociales de l’ONU, les 
taux de scolarisation dans le primaire 
sont passés de 58 à 76% depuis 1999 dans 
l’ensemble de l’Afrique subsaharienne. 
Plusieurs pays de la région ont aussi réussi 
a réduire des taux de non scolarisation 
relativement importants, alors même que 
le nombre d'enfants en âge d'être scolarisés 
continuait d'augmenter. Mais à l’instar 
du Burundi, plusieurs de ces pays sont 
confrontés à des défis importants.

Un soutien  
politique puissant
Après le Zimbabwe, le Malawi est 
devenu en septembre 1994 l’un des 
premiers pays d’Afrique à adopter 
l’enseignement primaire gratuit et 
obligatoire pour toutes les classes. Le 
Kenya et le Lesotho ont suivi peu après : 
comme au Burundi, l’élimination des 
frais de scolarité est très vite devenue 
un puissant outil de stratégie électorale. 

Le Malawi a été pionnier dans ce que la 
Banque mondiale appelle “la stratégie 
du big bang.” Ces pays ont mis en place, 
de manière rapide et volontaire, une 
politique agressive de gratuité  
éducative. Même si dans la plupart  
des cas ces initiatives étaient mal 
préparées et mal financées, même si 
leur application a été trop lente et même 
si les objectifs qualitatifs n'ont pas été 
atteints, leur impact auprès du public a 
toutefois été énorme. 

Ces jeunes démocraties ont largement 
puisé dans leurs finances publiques, 
mobilisant des fonds et ajustant leurs 
budgets afin de financer des initia-
tives souvent coûteuses. Ces dernières 
s'appuyaient sur le Cadre d'action de 
Dakar de 2000, qui réaffirmait les 
objectifs de la Déclaration mondiale 
sur l’éducation pour tous de 1990, un 
pacte dont l’objectif était de renforcer les 
efforts visant à améliorer l’éducation. Le 
Cadre d'action de Dakar reconnaissait 
l’importance de soutenir les promesses 
politiques avec des moyens financiers 
adéquats. Une fois les financements 
validés au niveau national, les bailleurs de 
fonds internationaux étaient à leur tour 
persuadés d'apporter leur soutien.

Selon le Rapport mondial de suivi sur 
l’éducation pour tous publié en 2011 
par l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO), les budgets éducatifs des pays 
d'Afrique subsaharienne ont augmenté 
de 4,6% en moyenne. Au Burundi, note le 
rapport, la part du produit national brut 
consacrée aux dépenses d'éducation a 
doublé entre 1999 et 2008 et une partie 
non négligeable de cette augmentation a 
été consacrée à l’enseignement primaire. 
L’Ėthiopie a presque doublé son budget 
éducation, tout en consacrant une part de 
ce budget à l’enseignement secondaire. 
Les autres pays qui dépensent beaucoup 
pour l’éducation sont le Rwanda, le 
Mozambique, le Sénégal et la Tanzanie.

Réduire le fossé  
entre les sexes
Sur tout le continent, l’une des priorités a 
été l’augmentation du taux de scolarisa-
tion des filles pour qu'il atteigne le même 
niveau que celui des garçons. Seize pays 
ont ainsi réussi à atteindre la parité des 
sexes dans l’éducation primaire. Parmi 
eux la Gambie, la Guinée, la Mauritanie 
et le Sénégal se sont distingués selon une 
étude récente de la Banque africaine de 
développement (BAD) sur les OMD.

La banque laisse aussi entendre que la 
parité des sexes en matière de scolari-
sation pourrait être atteinte sur tout 
le continent en 2015 si la tendance 
actuelle se poursuit. Ce n'est pas l’avis de 
l’UNESCO, qui souligne de son côté qu'au 
niveau de l’éducation primaire, l’Afrique 
subsaharienne est la région où le fossé 
entre les sexes est le plus marqué. 

Dans de nombreuses sociétés africaines, 
les filles sont traditionnellement  
reléguées au second plan, les garçons 
étant en général plus valorisés qu’elles. 
Autrefois, quand les parents décidaient 
d'envoyer un enfant à l’école, le choix 
était évident. La suppression du facteur 
coût permet désormais aux jeunes filles 
d'accéder à l’éducation de base.

Garçons et filles dans une classe au Burundi : 
l’augmentation des inscriptions scolaires est 
allée de pair avec une réduction de l’écart 
entre les sexes.   UNICEF / Pawel Krzysiek
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Il n'a cependant pas été facile de convaincre 
les dirigeants africains d'investir dans 
l’éducation des filles, souligne Amina 
Az-Zubair, ancienne adjointe au Président 
du Nigéria, qui a récemment été nommée 
Conseillère spéciale des Nations Unies 
pour la planification du développement 
après 2015. Toutefois, lors d’un entretien 
avec la Banque mondiale, elle a déclaré 
« Je pense qu'il a été démontré à plusieurs 
reprises que l’éducation des filles a une 
incidence positive sur les taux de mortalité 
maternelle. Il est clair qu'en poursuivant 
cette éducation, nous gagnons beaucoup en 
termes de compétences. »

Au total, les disparités entre les sexes 
en matière d'éducation restent consi-
dérables en Afrique et au niveau mondial. 
L’éducation gratuite ne garantit pas  
forcément l’effacement des stéréotypes ou 
des barrières culturelles qui empêchent 
les filles d'accéder à l’école. Les conditions 
matérielles doivent aussi être meilleures 
pour garantir aux filles un environnement 
scolaire à la fois sûr et accueillant. 
L’Institut de statistique de l’UNESCO 
souligne par exemple que l’absence de 
toilettes séparées pour les filles est un 
obstacle à leur scolarisation régulière  
et les expose davantage à l’exploitation  
et aux abus sexuels, ainsi qu'aux  
maladies sexuelles.

Les objectifs de 2015  
encore loin d'être atteints
Jusqu'à présent, s'agissant de la majeure 
partie des objectifs en matière d'éducation, 
les pays africains continuent d'obtenir de 
bons résultats. Le taux net de scolarisa-
tion dans le primaire a augmenté dans la 
plupart des pays africains, voire dans tous 
les pays du continent. Mais l’Afrique subsa-
harienne accueille aussi 43% des enfants 
non scolarisés dans le monde.

Trois ans nous séparent de 2015, date à 
laquelle les OMD devront être atteints. 
Mais les perspectives de réussite de 
l’objectif d'éducation primaire pour tous 
sont de plus en plus incertaines. Jusqu'à la 
récente tourmente économique mondiale, 
la forte croissance de l’Afrique créait un 
environnement favorable à des progrès 
importants dans l’éducation. Mais les diffi-
cultés économiques des pays européens 
et d'autres pays donateurs –qui jusqu'ici 

finançaient en Afrique certaines des  
politiques éducatives réussies du continent 
— pourraient menacer ces avancées. Selon 
l’UNESCO, les flux d’aide à l’éducation 
de base en Afrique subsaharienne ont 
baissé d’environ 6% par enfant en âge de 
fréquenter l’école primaire.

Toujours dans la course
Les gouvernements africains ont démontré 
qu'il était possible d'offrir une éducation 
primaire gratuite dans des pays qui dispo-
sent de ressources limitées. Mais les écono-
mies nationales doivent se renforcer pour 
que l’aide extérieure ne soit plus nécessaire. 

En outre, l’objectif de scolarisation 
d'un nombre toujours plus important 
d'enfants dépend d'autres objectifs clés 
de développement, comme l’élimination 
de la faim, ou la lutte contre le VIH/sida, 
le paludisme et d'autres maladies. Les 
dirigeants africains s'inquiètent donc de 
ce que les efforts de soutien de la commu-
nauté internationale pour les OMD ne 
viennent à faiblir. Comme l’explique Jomo 
Kwame Sundaram, Sous-Secrétaire 
général des Nations Unies chargé du 
développement économique, « l’Afrique 
est inquiète de voir les OMD passer au 
second plan des priorités. [Les dirigeants 
africains] ne veulent pas d’un fléchisse-
ment de l’effort actuel. Ils craignent, et 
c'est compréhensible, que les discussions 
actuelles ne distraient certains pays de 
leurs objectifs. »

M. Sundaram faisait allusion à la 
Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable qui s'est tenue 
récemment à Rio de Janeiro et qui a 
insisté sur des priorités nouvelles. 
« Maintenant, ce qui suscite l’intérêt,  
c'est la viabilité environnementale, » 
explique-t-il.

La plupart des pays africains refusent 
pourtant de céder au découragement face 
aux nouveaux obstacles, ou à l’échéance 
qui approche. L’instauration d'une éduca-
tion primaire gratuite et obligatoire a été 
bénéfique pour l’Afrique subsaharienne 
à de nombreux égards. Des financements 
importants ont été mobilisés dans les 
caisses de l’Ėtat, la coopération avec les 
bailleurs de fonds s'est développée et la 
confiance du public envers les gouverne-
ments a été renforcée. 

Le Kenya, par exemple, ne ménage 
aucun effort. Il a déposé un projet de  
loi sur l’éducation qui devrait permettre 
un accroissement substantiel des 
financements pour la construction 
d'écoles. Il prépare même un autre 
projet de loi musclé qui forcerait les 
parents qui s'y refusent encore, à 
envoyer leurs enfants à l’école, sans quoi 
ils risqueraient la prison. Les dirigeants 
kényans espèrent que ces mesures les 
aideront à respecter leur engagement  
de rendre l’enseignement primaire 
accessible à tous.  
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E n mai, Saïd Djinnit, Directeur du 
Bureau des Nations Unies pour 
l’Afrique de l’Ouest (UNOWA), 

a fait part aux membres du Conseil de 
sécurité de ses inquiétudes sur la situation 
actuelle en Afrique de l’Ouest. Au cours des 
deux derniers mois, a déclaré M. Djinnit 
aux membres du Conseil, les coups d'État 

militaires ont fait échouer les préparatifs 
des élections démocratiques au Mali et 
en Guinée-Bissau. Le Sénégal, où est basé 
son bureau, a tout juste réussi à échapper 
à une flambée de violence. Les violences 
électorales enregistrées au Nigéria en avril 
2011 ont causé la mort de plus de mille 
personnes, et les attaques terroristes — 
dirigées par un groupe islamiste appelé 
Boko Haram — se sont depuis intensifiées, 
entraînant encore plus de morts et de 
destruction dans le pays.

L'an dernier, la guerre civile qui couvait 
en Côte d'Ivoire a refait surface après que 
le président sortant, Laurent Gbagbo, a 
refusé de reconnaître les résultats d’un 
verdict électoral contre lui. En fait, au 
cours de l'année écoulée, l'Afrique a connu 
huit tentatives similaires de renverse-
ment ou de maintien anticonstitutionnel 

ou extraconstitutionnel au pouvoir, et 
certaines ont réussi. Il faut faire quelque 
chose pour renverser cette tendance, 
a déclaré M. Djinnit aux membres du 
Conseil.

La démocratie  
devient la norme 
L’Afrique de l'Ouest étant passée par des 
coups d’État et des guerres civiles, il était 
inévitable que les développements récents 
provoquent de fortes inquiétudes. Pourtant, 
ces 10 dernièrses années, les élections et 
les changements pacifiques de gouverne-
ment devenaient de plus en plus la norme. 
Certaines guerres de longue durée, comme 

« Plus de coups d’Etat en Afrique, »  
déclarent des manifestants à Bamako, au 
Mali, lors d'une visite d'une délégation de 
la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest.   Reuters / Luc Gnago

La démocratie est-elle menacée 
en Afrique de l’Ouest?

Coups d’Etat au 
Mali et en Guinée-
Bissau, lutte pour 
la démocratie au 
Sénégal

Par Lansana Gberie
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celles du Libéria et de la Sierra Leone  
ont pris fin, et des élections démocratiques  
ont permis de mettre en place des  
gouvernements plus compétents.

Le fait que l’Afrique dans son ensemble 
devient de plus en plus démocratique, 
stable et prospère grâce à des  
élections fréquentes a même été loué  
par le magazine londonien à la vision  
modérément «  afro-pessimiste » The 
Economist. Un de ses articles parus en 
juillet 2010 faisait ainsi remarquer: « Il y a 
dix ans à peine, des pays comme la Sierra 
Leone et le Libéria étaient synonymes 
d’anarchie et de carnage. À présent, leurs 
citoyens votent avec enthousiasme. Il 
sera difficile, même à des dictateurs, 
de les priver totalement de ce droit, car 
l'expérience d’élections, même si elles 
sont entachées d'irrégularités, semble 
favoriser l’instauration de la démocratie ».

A la suite des coups d’État en 
Mauritanie et en Guinée et de la tenta-
tive de coup d’État en Guinée-Bissau, 
l’Union Africaine (UA) a énoncé, en 
février 2009, une politique de tolérance 

zéro pour tous les coups d’État. Elle a 
condamné la «  résurgence du fléau des 
coups d’État en Afrique » et déclaré 
qu'elle ne reconnaîtrait jamais un 
gouvernement qui arrive au pouvoir 
inconstitutionnellement — position 
approuvée plus tard par le Conseil  
de sécurité de l’ONU.

Le cri d’alarme de M. Djinnit et la 
condamnation rapide des coups d’État 
au Mali et en Guinée-Bissau — d'abord 
par la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 
puis par l’UA et le Conseil de Sécurité 
— étaient donc prévisibles. Toutefois, la 
tournure prise par les événements fait 
apparaître la complexité de la situation.

La Guinée-Bissau a constitué une 
exception à la tendance générale à la 
démocratisation en Afrique de l’Ouest : 
le pays a connu cinq coups d’État  
militaires au cours de la dernière 
décennie, et aucun président élu n’a 
achevé son mandat. Ainsi, lorsque des 
soldats se sont emparés du pouvoir le 12 
avril et ont emprisonné le président par 
intérim Raimundo Pereira, le Premier 
Ministre Carlos Gomes Junior et  
plusieurs autres hauts fonctionnaires, 
provoquant l’arrêt des préparatifs du 
second tour de l'élection présidentielle, 
cela n’a pas particulièrement surpris.

Recul au Mali
Le Mali était par contre reconnu comme 
un modèle d’éveil démocratique en Afrique 
de l'Ouest, de sorte que les événements qui 
s'y sont déroulés en ont surpris plus d’un. 
Le 22 mars, des soldats dirigés par un jeune 
officier nommé Amadou Sanogo ont aban-
donné une opération militaire chancelante 
contre les rebelles touaregs dans le nord du 
pays et ont arraché le pouvoir à Amadou 
Toumani Touré. La CEDEAO a immédiate-
ment condamné le putsch et imposé des 
sanctions financières et autres au Mali.

Il ne s’agissait pas simplement d’une 
dérive de l'armée : des facteurs externes 
ont évidemment joué un rôle décisif dans 
la tournure des événements. La situation 
était liée au retour au Mali de dizaines de 
milliers de migrants, dont quelques milliers 
de combattants touaregs lourdement 
armés et aguerris ayant fui la Libye après 
le renversement du dictateur Mouammar 
Kadhafi. Ces combattants ont apporté du 
renfort au petit nombre d’irrédentistes 
touaregs surtout confinés au Nord du 
Mali, conduisant à la prise par les rebelles 
des trois régions du nord : Gao, Kidal et 
Tombouctou et à la proclamation de la 
sécession du Sud du Mali.

On peut s’attendre à des conséquences 
importantes pour la région, au-delà 
même du Mali. En janvier, le rapport 
d’une mission interinstitutions des 
Nations Unies au Sahel visant à évaluer 
l'impact du retour au Mali, au Niger 
et en Mauritanie d'environ 420 000 
travailleurs migrants, a prédit un regain 
d'instabilité. La mission a constaté 
que des armes légères, des explosifs, 
des grenades propulsées par fusée et 
des canons antiaériens de petit calibre 
montés sur pick-up en provenance de la 
Libye se retrouvaient entre les mains 
des différents séparatistes et d'autres 
rebelles. Des groupes comme Al-Qaïda 
au Maghreb islamique (AQMI) et 
Boko Haram du Nigéria affluaient déjà 
vers le Mali au milieu de l’année 2011. 
Plusieurs régions du Mali, du Niger, de la 
Mauritanie et du Tchad ont été submer-
gées par les rapatriés de la Libye, dont 
95% sont des hommes peu instruits, âgés 
de 20 à 40 ans et aigris. L’AQMI représen-
tait une lueur d’espoir pour certains de 
ces rapatriés, facilitant des recrutements 

Rebelles du Nord du Mali: après la chute du 
régime de Kadhafi en Libye voisine, des  
milliers d'ex-combattants sont retournés dans 
leur pays d'origine avec des armes lourdes, 
répandant l’instabilité dans toute la région  
du Sahel.   Reuters / Adama Diarra
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potentiels et l’obtention d’un soutien 
populaire, a-t-on rapporté à la mission.

Selon la mission, les mesures les plus 
prometteuses adoptées pour faire face à 
ces problèmes ont probablement été celles 
prises dans le cadre du Programme spécial 
pour la paix, la sécurité et le développement 
du nord-Mali, un projet phare du président 
Touré, bien qu’il fût localement entaché de 
rumeurs de mauvaise gestion. Deux mois 
à peine après la publication du rapport, le 
coup d’État a eu lieu, et M. Touré s’est enfui 
par la suite au Sénégal.

Prévenir la crise au Sénégal
Lorsque M. Touré est arrivé au Sénégal en 
avril en tant que réfugié, la scène frisait le 
pathétique. Moins de deux mois plus tôt, 
le Mali, avec le respectable M. Touré qui 
présidait un processus électoral auquel il 
ne participait pas, semblait plus louable 
que le Sénégal, qui se trouvait alors au 
fond d’un bourbier résultant des tâtonne-
ments du président.

Le Sénégal a toujours été une démocratie 
constitutionnelle depuis son indépendance 
de la France en 1960, et n'a pas subi de coup 
d’État ni de graves troubles politiques. Cela 
laisse entendre que les élections étaient 
devenues chose courante. Toutefois, le 
président Abdoulaye Wade, arrivé au 
pouvoir en 2000 et déjà octogénaire, avait 
introduit une nouvelle constitution.  
La Cour constitutionnelle avait rendu une 
curieuse décision judiciaire permettant à 
M. Wade de briguer un troisième mandat, 
en affirmant que puisque la constitution 
était nouvelle, son premier mandat ne 
pouvait être compté. L'argument avait  
une logique étroitement légaliste  
incompréhensible pour la plupart des 
Sénégalais. Tout ce qu'ils savaient était que, 
selon la constitution le président ne devait 
pas servir plus de deux mandats, et que M. 
Wade avait déjà effectué ses deux mandats.

Il y a eu des protestations de masse, qui ont 
entraîné la mise à feu de bâtiments publics 
ainsi que plusieurs décès. Les Sénégalais — 
et le monde entier — se préparaient au pire. 
Finalement, lors des élections en février, 
M. Wade n’a obtenu que 34,8% des voix au 
premier tour. Le mois suivant, au second 
tour, il était écrasé par Macky Sall âgé de 51 
ans, et qui avait été son Premier ministre. 

Après cet humiliant échec, M. Wade  
a remis le pouvoir à M. Sall.

Quelle explication donner aux  
aboutissements différents observés au 
Mali et au Sénégal? Tout d'abord, bien 
évidemment, il y a eu la progression de la 
rébellion au Mali, soutenue par des armes 
libyennes. Il faut aussi souligner que les 
deux pays n’ont pas du tout le même passé 
historique, et que le Sénégal a des  
institutions électorales et une culture 
démocratique beaucoup plus fortes que  
le Mali. En fait, les quatre communes de la 
colonie française du Sénégal connaissaient 
déjà des droits démocratiques  
remarquables au XIXe siècle. L’histoire a 
son importance.

Les élections :  
l’élément déclencheur
Pourtant, les traditions démocratiques du 
Sénégal n'ont pas empêché les tensions et 
la violece pré-électorales, ce qui suggère 
que même les systèmes démocratiques 
relativement solides de la région sont 
vulnérables. Vulnérables à quoi? Dans tous 
les cas cités, les élections étaient en cours 
ou approchaient.

Les élections sont-elles en train de  
devenir, comme le suggère le politologue 
britannique et spécialiste de l’Afrique, 
Dennis Austin, un «  facteur favorisant la 
violence » dans les démocraties fragiles 

d'Afrique de l’Ouest? Les politiques de 
concurrence, bien que séduisantes,  
renforcent clairement le sentiment de 
division dans diverses sociétés, étant donné 
la forte tentation qu’éprouvent des dirigeants 
sinistres à exploiter des failles ethniques 
et autres faiblesses. Le problème est qu’il 
semble ne pas y avoir de meilleure solution.

Un rapport sur les élections et la stabilité 
en Afrique de l’Ouest publié en juin par 
l’Institut international pour la paix basé 
à New York, recommande une approche 
créative face à l’assistance électorale. 
Ce rapport propose que l’aide électorale 
externe soit intégrée dans une stratégie 
plus large de prévention des conflits qui 
s’intéresse aux aspects politiques et  
techniques du processus électoral.

En d'autres termes, la tenue d’élections 
libres doit être considérée comme l’une 
des composantes d'un engagement à long 
terme en faveur du renforcement de la 
démocratie. Il faut aussi souligner les 
appels croissants lancés à la communauté 
internationale pour qu’elle reste ferme 
dans sa décision de n’approuver aucun  
coup d'État, position aussi adoptée par 
l’Union africaine. 

Les Dakarois célèbrent l’élection d'un nouveau 
président : le Sénégal a une longue tradition 
des institutions démocratiques et son armée 
n'a jamais fait une tentative de coup d'Etat. 

 Reuters / Joe Penney
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Consolidation de la paix  
et communautés locales

C es dernières années, des 
milliers de collectivités locales 
se sont engagées dans la longue 

marche vers la reconstruction et la 
renaissance, grâce aux accords de  
paix qui ont mis fin aux guerres à 
travers l’Afrique. La tâche est ardue : 
non seulement il faut générer des 
moyens d’existence productifs en 
période de difficultés économiques, 
mais il faut aussi éviter de nouvelles 
f lambées de violence.

Selon Chukwuemeka Eze, directeur de 
programme du réseau Ouest africain pour 
la consolidation de la paix (West Africa 
Network for Peacebuilding, WANEP), un 
groupe régional de la société civile dont le 
siège se trouve à Accra (Ghana), les  
organisations civiles africaines sont 
particulièrement bien placées pour 
accomplir de telles tâches, parce qu'elles 
entretiennent souvent des liens beaucoup 
plus étroits avec les communautés 
locales que les gouvernements locaux 
ou les organismes internationaux. « Le 
meilleur processus de consolidation de la 
paix, le plus viable aussi, doit être généré 
localement, et soutenu de l’extérieur » 
a-t-il déclaré à Afrique Renouveau. 
L’Organisation des Nations Unies et 
d'autres institutions externes peuvent 
certes apporter leur aide, ajoute M. Eze, 
mais les programmes de consolidation de 

la paix doivent être « dirigés par les  
organisations de la société civile  
africaine, » en étroite collaboration  
avec les gouvernements africains et les 
organisations régionales.

Les différents militants de la société civile 
venus aussi bien du Kenya, de la Côte 
d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Maroc 
que d’ailleurs, étaient porteurs d’un même 
message lors d’une réunion de réflexion sur 
la paix, la stabilité et le développement en 
Afrique qui s'est tenue à Nairobi (Kenya), 
en décembre dernier. Bien qu’organisée 
par le Bureau du Conseiller spécial de 

La société civile 
peut aider à  
endiguer la violence

Par Ernest Harsch Nairobi

Les électeurs font la queue avant de voter pour 
le référendum sur une nouvelle constitution au 
Kenya en 2010 : Les militants se sont mobilisés 
en grand nombre pour inciter les électeurs  
à voter.   Reuters / Thomas Mukoya
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l’ONU pour l’Afrique, la réunion ne s’est 
pas attardée sur les activités officielles de 
l’ONU en matière de consolidation de la 
paix, mais a plutôt insisté sur le rôle central 
des acteurs africains, que ce soit ceux de 
la société civile, des gouvernements, des 
organisations régionales ou de l’Union 
africaine, le principal organisme politique 
du continent. Le Bureau souligne que l’un 
des objectifs de la rencontre était « de tirer 
leçon des expériences africaines, » afin  
que l’ONU et les autres organisations  
internationales puissent mieux adapter 
leurs activités aux priorités africaines.

About Karno Ouattara, coordonnateur 
de l’organisation non gouvernementale 
Search for Common Ground souligne que, 
lorsqu’on voit les conflits qui ont déchiré 
l’Ouest de la Côte d'Ivoire, il est certain que 
les interventions extérieures ne sont pas 
toujours à la mesure des besoins locaux. 
Lorsque les représentants des États-Unis et 
des autres organismes donateurs apportent 
leur aide aux personnes vulnérables,  
a-t-il déclaré à Afrique Renouveau, « Ils  
choisissent des solutions qui ont plus ou 
moins réussi dans une autre région, et 
essayent de les appliquer, sans tenir compte 
des réalités locales. »

Identifier les problèmes
M. Ouattara souligne que même si la 
priorité, en Côte d'Ivoire, a été consacrée à 
la résolution du conflit politique national, 
les communautés étaient secouées par 
divers conflits et tensions internes. 
Certains ont été aggravés par la guerre 
partisane de la décennie passée, mais ont 
des motifs locaux qui n'ont pas disparu 
avec la fin de la guerre. Il y a « plusieurs 
types de conflits, observe M. Ouattara, 
des litiges relatifs à la terre, des conflits 
familiaux et des conflits dûs à la  
marginalisation des jeunes et des 
femmes. Les jeunes et les femmes n'ont 
vraiment pas de moyen de s’exprimer. »

Avec d'autres formateurs de la même 
organisation non gouvernementale, il a 
coutume de passer du temps à essayer 
d'aider les membres des communautés 
à identifier d'abord leurs problèmes, 
pour ensuite trouver des solutions 
consensuelles. Souvent, ils se servent de 
films, de sketches radiophoniques, et de 
représentations théâtrales participatives 

pour former les résidents aux techniques 
de résolution des conflits. Par exemple, 
dans un village, les tensions entre les 
associations de jeunes rivales entravaient 
l’activité économique. Mais après deux 
années de formation, les jeunes ont mis en 
place une ferme commune, ont planté de 
l’hévéa et ont aménagé un vivier.

Les résultats pourraient ne pas être 
visibles dans les courts délais  
établis pour de nombreux projets de  
consolidation de la paix financés de 
l’extérieur. « Nous venons pour rester 
longtemps avec les résidents, » souligne 
M. Ouattara. « Même s’ils disent qu'il y 
a la paix, nous continuons de travailler 
avec eux. Parce que la paix est en fait un 
processus, et elle prend du temps. »

M. Ouattara affirme que plusieurs 
« microprojets » conçus par le personnel 
des Nations Unies pour démobiliser les 
ex-combattants en Côte d'Ivoire ont 
échoué, parce qu'ils n'ont pas mené un 
examen assez approfondi pour identifier 
les différents problèmes des ex-combat-
tants et élaborer des programmes adaptés 
à leurs besoins spécifiques. Il aurait été 
plus productif de commencer par les 

écouter, insiste-t-il. « Certains d'entre 
eux veulent seulement se faire entendre. 
Laissez-les donc parler. »

« Écouter les voix locales »
Thomas Jaye, un militant de longue date 
des droits de l’homme du Libéria voisin, 
est du même avis. Pour que les efforts de 
consolidation de la paix soient efficaces, 
a-t-il déclaré à Afrique Renouveau, il faut 
« écouter les voix locales. Qu'est-ce que les 
gens veulent? »

Identifier les problèmes et les besoins de 
la communauté avec précision a été une 
préoccupation majeure de l’après-guerre 
au Libéria. Commençant par le comté de 
Nimba en 2008, pour s'étendre au reste 
du pays pendant les deux années qui ont 
suivi, des équipes de chercheurs issus de 
huit groupes de la société civile ont sondé 
l’opinion publique sur les problèmes les 

Chefs traditionnels en réunion dans une com-
munauté déchirée par des conflits internes à 
l’Ouest de la Côte d'Ivoire : les militants de la 
société civile soutiennent que les femmes et 
les jeunes doivent également avoir droit à la 
parole afin de participer à la résolution des 
conflits locaux.   ONU / Ky Chung
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plus litigieux dans plus de 270  
collectivités urbaines et rurales.

Dans le cadre du projet de plateforme 
pour le dialogue et la paix au Libéria qui 
bénéficie de l’appui des Nations Unies, les 
groupes ont exposé de nombreux griefs, se 
rapportant à des différends fonciers, à la 
corruption et aux abus perpétrés par les 
autorités locales, aux faiblesses du système 
judiciaire, au chômage, à la violence 
sexiste, et aux revendications ethniques, 
religieuses et citoyennes concurrentes. Les 
litiges fonciers étaient récurrents. Bien que 
les chercheurs n’aient d'abord eu pour but 
que de définir les impressions des  
communautés — laissant les recours  
éventuels à plus tard — ils ont, parfois, été 
impliqués dans des initiatives spontanées 
visant à régler les litiges fonciers.

Les femmes et le  
« noyau dur »
Les militants de la société civile ont 
découvert que les plaintes de violence 
sexiste étaient aussi récurrentes dans 
tout le Libéria ; aussi bien que les 
perceptions selon lesquelles les préoc-
cupations et les revendications des 
femmes sont tout simplement négligées. 
Ceci en dépit du fait que le Libéria ait 
à sa tête la première femme élue chef 

d'État en Afrique, la Présidente Ellen 
Johnson-Sirleaf. Le projet de dialogue 
a lui-même cherché à remédier à 
cette lacune, 41 % des près de 10 000 
Libériens ayant participé aux consulta-
tions étant des femmes. 

Norah Matovu, militante ougandaise 
pour l’égalité des sexes et les droits 
de l’homme qui a aussi pris part à 
la réunion du Bureau du Conseiller 
spécial pour l’Afrique à Nairobi ne 
s’étonne pas du peu de progrès réalisés 
par les femmes à travers l’Afrique. Bien 
que la nécessité de faire participer les 
femmes à la consolidation de la paix ait 
été officiellement reconnue, plusieurs 
dirigeants africains sont encore d’avis 
que les femmes n'ont pas leur place 
dans cette dure entreprise a-t-elle 
déclaré à Afrique Renouveau. Le point 
de vue de ces dirigeants est le suivant: 
«Les hommes gèrent les questions 
d’ordre public, et les femmes s’occupent 
du reste. »

Il est primordial que la société civile se 
mobilise pour venir en aide aux femmes 
capables de participer davantage aux 
affaires politiques, insiste Mme Matovu, 
afin qu’elles puissent non seulement 
s’engager dans les questions sociales, 

mais aussi dans les questions d’ordre 
économique, de réforme de la sécurité et 
ainsi de suite. Dans les pays où les femmes 
ont réussi à débattre de telles questions, 
ajoute-t-elle : « on constate de plus en plus 
que les attitudes changent peu à peu. » 

L’engagement citoyen
Tout en travaillant avec les communautés 
locales, les militants ont également été très 
impliqués sur la scène politique nationale, 
notamment en informant les citoyens sur 
leurs droits, en dénonçant la corruption, 
en soutenant les réformes démocratiques, 
en aidant à l’inscription des électeurs et en 
surveillant les élections.

Au Kenya, la crise politique qui a éclaté à la 
suite des élections contestées de décembre 
2007 a servi de catalyseur à l’engagement 
public. Rachel Gichenga explique qu’avec 
quelques amis elle a constaté avec inquié-
tude que la violence s’emparait du pays, 
emportant des centaines de vies et occa-
sionnant le déplacement de dizaines de 
milliers de personnes. Avec ses amis, elle a 
donc mis en place le groupe Kuweni Serious 
qui, avec d'autres groupes, s’est servi 
des médias sociaux et d'autres moyens 
pour encourager les jeunes à participer 
au référendum de 2010 sur une nouvelle 
constitution qui a élargi les droits démocra-
tiques et renforcé le système électoral.

Mme Gichenga rappelle que bien que les 
groupes civils soient depuis longtemps 
actifs au Kenya, la crise électorale a 
ouvert la voie à une « nouvelle vague » 
d’organisation et de mobilisation. « Je 
pense que la société civile a trouvé son 
utilité . Les gens ont vraiment vu la capacité 
de tout un chacun d’initier le changement. »

Njoki Ndung'u, qui était membre du 
comité d'experts qui a rédigé la nouvelle 
constitution et qui siège maintenant 
à la Cour suprême du Kenya, ajoute 
que les gens doivent rester vigilants et 

Un jeune homme relate son expérience lors 
d'un rassemblement communautaire pour 
la parité dans la Hutte de paix des femmes 
dans le comté de Bong, au Libéria : à travers le 
Libéria, les femmes exigent qu’on accorde plus 
d'attention à leurs doléances, et notamment à 
la généralisation des violences sexuelles. 

 ONU / MINUL / Staton Winter
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politiquement actifs. « Nous avons une 
belle constitution » déclare-t-elle et « le 
pouvoir judiciaire a désormais du poids, » 
mais nous avons besoin de plus pour 
éviter une rechute dans le conflit. « Les 
jeunes doivent imposer leurs exigences. »

Organiser l’armée
Dans certains pays, l’influence de la 
société civile est plus limitée. C'est 
le cas en Guinée-Bissau, où les inter-
ventions militaires dans les affaires 
politiques sont fréquentes, souligne 
Mamadou Quetta, vice-président du 
Mouvement de la société civile pour la 
paix, la démocratie et le développement. 
« Nous nous trouvons dans une situ-
ation vulnérable à tous les niveaux, » 
déclare-t-il.

Mais même dans les pays où l’armée 
s'est retirée de la vie politique directe, 
comme au Libéria, la société civile 

doit rester vigilante, souligne M. Jaye, 
Directeur de recherche au Centre inter-
national Kofi Annan pour le Maintien 
de la Paix au Ghana. Au Libéria, 
indique-t-il, les représentants de 11 
groupes de la société civile ont formé 
un groupe de travail sur la réforme du 
secteur de la sécurité. L’un des groupes 
a pour activité centrale d'aider à former 
les législateurs pour qu’ils s’acquittent 
mieux de leurs fonctions au sein des 
comités parlementaires chargés de 
superviser les réformes de l’armée  
et de la police.

M. Jaye craint que l’on ne fasse pas 
assez d’efforts au Libéria pour créer 
des emplois pour les ex-combattants 
et les autres jeunes. La réconciliation 
politique est indispensable au Libéria, 
déclare t-il, mais c’est aussi le cas  
de « la réduction des inégalités. »  
« Vous pouvez prêcher la réconciliation, 

mais si une personne se réveille chaque 
matin sans savoir quel sera son lot 
quotidien, la réconciliation ne se fera 
pas sans mal. »

Un éminent expert de la commission 
de l’Union Africaine pour la préven-
tion des conflits, Kwaku Asante-Darko, 
estime aussi que la relance économique, 
en particulier la création d'emplois, 
est particulièrement importante pour 
préserver la paix dans les pays qui 
sortent de la guerre. « Quand les gens 
mènent une vie utile, a-t-il déclaré à 
Afrique Renouveau, quand les gens 
gagnent leur vie et qu’il ont confiance 
en l’avenir, alors tout appel à la violence 
n'a pas beaucoup d'effet. » Pour engen-
drer une telle situation, il convient que 
l’Union africaine et d'autres institu-
tions officielles trouvent des moyens de 
mieux tirer parti des capacités et des 
énergies de la société civile. 

Plusieurs yeux et oreilles attentifs pour une alerte précoce

Pour éviter que les conflits ne dégénèrent en violence à grande 
échelle, les dirigeants politiques, les commandants de police 

et les responsables locaux ont besoin d’informations opportunes 
sur les crises en évolution. De tout temps, ces informations ont 
été réunies et diffusées par les agences de sécurité de l’Etat. Mais 
les gouvernements africains se rendent compte de leurs limites et 
comprennent que les groupes de la société civile, qui disposent de 
tant d’yeux et d’oreilles sur le terrain, peuvent également contribuer 
à mettre en garde contre la montée des tensions.

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) est le premier groupe régional de gouvernements  
africains à mettre en place un mécanisme officiel d'alerte précoce 
en collaboration directe avec une organisation de la société civile, 
le réseau Ouest africain pour la consolidation de la paix (WANEP). 
C’est ainsi qu’est né le réseau d'alerte rapide et de réponse de la 
CEDEAO (ECOWARN), dont le siège se trouve à Abuja, au Nigéria, 
avec quatre branches supplémentaires au Bénin, au Burkina 
Faso, en Gambie et au Libéria. « Le système en lui-même est 
très nouveau, et il y a encore beaucoup à améliorer, » reconnaît 
Chukwuemeka Eze, directeur de programme du réseau .

ECOWARN recueille et analyse des données qui sont rapidement 
transmises à la Commission de la CEDEAO en vue de réponses 
rapides, selon le besoin. Ces informations sont fournies par les 
organismes gouvernementaux, les observateurs de la société civile 
sur le terrain, et par des sources publiques (souvent en ligne). Jusqu'à 
présent, ces données opportunes ont permis aux médiateurs de la 
CEDEAO et à d'autres forces de se déployer avec plus ou moins de 
succès au Libéria, en Guinée-Bissau, au Togo et en Guinée.

Grâce à un réseau de partenaires de la société civile dans toute 
l’Afrique de l’Ouest, le WANEP apporte à l’ECOWARN ses propres 

préoccupations en matière de «sécurité humaine», en plus de 
l’intérêt traditionnel des gouvernements régionaux pour la sécurité 
de l’État. Ainsi l’ECOWARN enquête sur les actes d'insurrection 
armée, sur le trafic de la drogue et la criminalité transfrontalière, 
et s’intéresse aussi à la traite des êtres humains, aux catastrophes 
naturelles, aux conflits communautaires et au sort des réfugiés et 
des personnes déplacées.

C’est ainsi que le rapport de situation d’ECOWARN pour la 
semaine du 4 au 10 juin, fait état de 29 incidents distincts 
survenus dans huit pays différents. Ceux-ci sont considérés 
comme de gravité légère, modérée ou élevée en fonction  
du nombre de personnes touchées et de la capacité du  
gouvernement à réagir efficacement. Cette semaine-là, on 
comptait parmi les incidents, le meurtre de sept Casques bleus 
des Nations Unies en Côte d'Ivoire par des membres suspectés 
de la milice libérienne, des combats entre groupes rebelles 
rivaux dans le Nord du Mali et plusieurs affrontements  
meurtriers au Nigéria.

En plus du soutien qu’il apporte aux activités de prévention des 
conflits de la CEDEAO, le WANEP est actif par le biais de ses propres 
institutions nationales. Le 14 juin, Justin Bayor, coordinateur national 
du WANEP au Ghana, a attiré l’attention sur une récente augmenta-
tion alarmante des conflits communautaires violents dans ce pays, 
accentuée par l’afflux d'armes légères et la présence d’ex-combat-
tants venus d'ailleurs dans la région. « Si nous n’y prenons pas garde  » 
a-t-il déclaré, « nous allons très bientôt avoir une population civile 
lourdement armée. » Les prochaines élections législatives devant se 
tenir en décembre, a-t-il ajouté « nous devons faire en sorte qu’elles 
se déroulent paisiblement. »

— Ernest Harsch
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Les économies africaines  
captivent l’attention mondiale

D ans les allées étincelantes du 
complexe commercial tentacu-
laire, de jeunes gens bavardent. 

Ils entrent et sortent des 65 magasins 
du centre avec à la main des gadgets de 
communication ultramodernes et dans 
leurs sacs à provision des articles coûteux. 
En retrait se trouve une grande aire de jeux 
bien équipée pour les enfants. Entièrement 
climatisé, le centre offre un espace 
commercial de 20 000 mètres carrés, un 
théâtre, des restaurants, des bars et un 
parc de stationnement pour 900 véhicules. 
Bienvenue à l’Accra Mall au Ghana, l’un 
des plus grands centres commerciaux de 
l’Afrique de l’Ouest, et comparable à tout 
autre centre commercial du monde.

Au Ghana, à l’image de nombreux autres 
pays africains, les jeunes vivent au rythme 
de la croissance économique du continent. 
Ils sont instruits et relativement aisés, 

comme en témoignent leur voiture, leur 
tenue vestimentaire et leur maison. En 
2011, l’économie ghanéenne a affiché une 
progression impressionnante de 14,4 %. 
Selon la Banque mondiale, bon nombre 
d’économies africaines devraient figurer en 
2012 parmi celles qui connaîtront la crois-
sance la plus rapide au monde. Le Ghana, le 
Libéria, le Nigéria, l’Éthiopie, la République 
démocratique du Congo et d’autres pays en 
seront le fer de lance.

Il ne fait aucun doute que l’Afrique 
reste accablée par la pauvreté, la moitié 
de sa population vivant avec moins de 
deux dollars par jour. Sa croissance 
économique ces dix dernières années a 
cependant été saisissante.

Un continent plein d’espoir
« Il y a une nouvelle histoire qui voit le jour 
au sujet de l’Afrique : une histoire de  
croissance, de progrès, d’opportunités et 
de rentabilité, » indique Ernst & Young, un 
cabinet spécialisé en conseil d’entreprise 
basé aux États-Unis. Et Johnnie Carson, 
le Secrétaire d’État adjoint américain 
chargé des Affaires africaines, d’ajouter : 
« L’Afrique représente la prochaine  
frontière de l’économie mondiale. » Il faut 

que les investisseurs en soient conscients, 
indique M. Carson, qui a récemment 
conduit une délégation commerciale améri-
caine au Mozambique, en Tanzanie, au 
Ghana et au Nigéria. En 2011, les échanges 
commerciaux de la Chine avec l’Afrique 
se sont élevés à près de 160 milliards de 
dollars, ce qui fait du continent l’un de ses 
plus importants partenaires commerciaux.

Dix ans auparavant, en 2000, The 
Economist ne voyait aucune raison 
d’espérer. Sentencieusement, le magasine 
titrait « L’Afrique : un continent sans 
espoir, » et mentionnait notamment les 
problèmes de guerre civile sanglante 
en Sierra Leone, de famine en Éthiopie 
et de conflit politique au Zimbabwe. Le 
magasine londonien s’est cependant ravisé 
en décembre dernier « Depuis que The 
Economist a regrettablement qualifié 
l’Afrique de “continent sans espoir” il y 
a dix ans, un profond changement s’est 
opéré. Aujourd’hui, le soleil brille… il semble 
probable que l’impressionnante croissance 
du continent se poursuive. » 

Des indicateurs prometteurs
L’ensemble des indicateurs économiques 
africains ont été remarquables. Au cours 
de la dernière décennie, les échanges 
commerciaux de l’Afrique avec le reste 
du monde ont augmenté de plus de 200 %, 
l’inflation annuelle a été en moyenne 
de 8 % à peine, et la dette extérieure 
a diminué de 25 %. L’investissement 
étranger direct (IED) a connu une hausse 
de 27 % pour la seule année 2011.

Bien que les prévisions de croissance 
globale pour l’année 2012 aient été revues 
à la baisse en raison des crises politiques 
en Afrique du Nord, l’économie  
africaine progressera encore de 4,2 %, 
selon un rapport de l’ONU publié en juin. 
Les économies de l’Afrique subsaharienne 

Mais il reste de 
grands défis à relever

Par Kingsley Ighobor

Ligne d’horizon de Luanda en Angola. L’Afrique  
sera-t-elle « la prochaine frontière de l’économie  
mondiale » ?   Reuters / Mike Hutchings
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enregistreront une croissance de plus  
de 5 %, indique le Fonds monétaire  
international (FMI). En outre, il y a 
actuellement plus de 600 millions 
d’utilisateurs de téléphones mobiles sur le 
continent, cependant que la progression 
de l’alphabétisation et l’amélioration des 
compétences ont entraîné une croissance 
de la productivité de 3 %. 

La plupart des investisseurs restent 
prudents à l’égard de l’Afrique, notam-
ment du fait des problèmes de sécurité 
et d’infrastructures. On assiste néan-
moins à une augmentation constante 
de l’investissement intra-africain, qui 
représentait en 2011 près de 17% du total 
de l’IED, selon Ernst & Young. Les entre-
preneurs africains en récoltent les fruits. 
Autrefois, l’icône américaine du talk-
show, Oprah Winfrey, était la personne 
noire la plus riche au monde, avec une 
fortune d’environ 3 milliards de dollars. 
Aujourd’hui, le Nigérian Aliko Dangote, que 
le magazine Forbes a surnommé « le titan 
des matières premières, » a amassé plus de 
10 milliards de dollars. 

Un paradis pour  
les investisseurs
Plusieurs facteurs contribuent à faire de 
l’Afrique un paradis pour les investisseurs. 
Le McKinsey Global Institute, un groupe 
de réflexion, écrit, « Le taux de rendement 
de l’investissement étranger en Afrique est 
plus élevé que dans toute autre région en 
développement. » 

La croissance économique de l’Afrique 
est stimulée par un certain nombre de 
facteurs. Il s’agit notamment de la fin de 
nombreux conflits armés, de l’abondance 
de ressources naturelles et des réformes 
économiques qui ont favorisé un climat 
plus propice aux affaires.

Une plus grande stabilité politique 
alimente le moteur économique du conti-
nent. En 2005, la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) 
a établi un rapport entre la démocratie 
et la croissance économique. « La bonne 
gouvernance est essentielle à l’amélioration 
des performances économiques et à 
l’accélération du progrès économique en 
Afrique, » expliquait à l’époque Abdoulie 
Janneh, le Secrétaire exécutif de la CEA. 

L’accélération de l’urbanisation est un 
autre facteur important. Alors qu’elle peut 
mettre à rude épreuve les services sociaux 
des villes, elle est aussi à l’origine d’une 
augmentation du nombre de consomma-
teurs urbains. Plus de 40% de la population 
africaine est aujourd’hui urbaine, et d’ici à 
2030, McKinsey prévoit que « les 18 prin-
cipales villes africaines auront un pouvoir 
d’achat combiné de 1,3 billion de dollars. » 
Le Wall Street Journal indique que la  
classe moyenne africaine, qui compte 
actuellement 60 millions de personnes, 
atteindra 100 millions d’ici à 2015.

Le chemin est encore long
Si les indicateurs économiques actuels 
de l’Afrique peuvent inspirer l’optimisme, 
les analystes déclarent que l’heure n’est 
pas encore aux réjouissances. « Je mets 
en garde contre un excès d’optimisme, » 
déclare Donald Kaberuka, le Président 
de la Banque africaine de développement 
(BAD). « Un ralentissement prononcé 
dans les pays avancés pèsera sur la 
demande d’exportations africaines, » 
ajoute Christine Lagarde, Directrice 
générale du FMI. L’Europe représente 
plus de la moitié du commerce extérieur 
de l’Afrique, et le tourisme pourrait égale-
ment souffrir car moins d’Européens 
visitent le continent, menaçant ainsi les 
économies — comme celle du Kenya, de la 
Tanzanie et de l’Égypte — qui dépendent 
pour beaucoup du tourisme. 

En mai, la Banque centrale sud-africaine a 
également prévenu que la crise en Europe, 
consommatrice de 25 % des produits 
d’exportation sud-africains, pose de gros 
risques. Et les effets néfastes sur la plus 
grande économie africaine auront des 
conséquences dévastatrices pour les  
économies environnantes.

La résurgence des crises politiques est 
un autre point de tensions. En raison 
du Printemps arabe, la croissance 
économique de l’Afrique du Nord a chuté 
à 0,5 % en 2011. Les récents coups d’État 
au Mali et en Guinée-Bissau pourraient 
avoir de plus grandes répercussions 
économiques. « Le Mali obtenait de bons 
résultats, maintenant nous repartons 
à zéro, » déclare Mthuli Ncube, écono-
miste en chef de la BAD. L’Éthiopie, le 
Kenya, l’Ouganda et d’autres pays sont 

militairement engagés en Somalie, ce 
qui pourrait ralentir leur économie. Et le 
Nigéria est aux prises avec Boko Haram, 
une secte terroriste du nord du pays. 

L’Afrique est en proie à d’autres turbu-
lences. Le Rapport économique sur 
l’Afrique 2011 de la CEA et de l’Union 
africaine a mis en garde contre la « reprise 
sans emploi » en Afrique, signalant que 
les investisseurs se concentrent sur 
le secteur minier, en particulier sur le 
pétrole, l’or et les diamants, qui ne génère 
que peu d’emplois. 

Un autre rapport, les Perspectives 
économiques en Afrique 2012 (rédigé par 
la BAD, la CEA, l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques et 
le Programme des Nations Unies pour le 
développement) renforce les préoccupa-
tions sur le chômage, en ajoutant que 60 % 
des chômeurs africains sont âgés de 15 à 
24 ans et que la moitié d’entre eux sont des 
femmes. En mai, le PNUD a sonné l’alarme 
sur l’insécurité alimentaire en Afrique 
subsaharienne, un quart des 856 millions 
de personnes qui y vivent souffrant de  
sous-alimentation.

Parler d’une classe moyenne émergente 
en Afrique est précipité, affirme la BAD. 
La plupart des Africains qui font partie 
de cette « classe moyenne » (en gros, 
ceux qui vivent avec 2 dollars ou plus par 
jour) ne dépensent pas plus de 4 dollars 
au quotidien, précise la Banque. Les 
chocs économiques potentiels pourraient 
aisément plonger de nombreuses familles 
dans la pauvreté, sous le seuil de 2 dollars. 
La forte inégalité des revenus assombrit 
le tableau. En 2008, par exemple, sur le 
milliard d’habitants que compte l’Afrique, 
100 000 à peine se partageaient un  
patrimoine de 800 milliards de dollars,  
ce qui équivalait à 60% du produit  
intérieur brut du continent.

Malgré ces obstacles, les économies  
africaines ne semblent pas prêtes de ralentir. 
Ernst & Young précise que cette « histoire 
doit être racontée avec plus de confiance et 
de persistance. » Mais il importe tout autant 
de veiller à ce que la croissance économique 
du continent crée également des emplois et 
permette de sortir des millions de personnes 
de la pauvreté. 
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Taxes minières : le développement 
en ligne de mire

O buasi, à environ 200 kilo-
mètres au nord-ouest d'Accra, 
la capitale du Ghana, accueille 

l’une des mines d'or les plus riches du 
monde. Depuis plus d'un siècle, le métal 
précieux recueilli ici est acheminé vers 
l’ouest et au-delà pour y être travaillé 
par des bijoutiers et rapporter des 
millions de dollars aux compagnies 
minières et à leurs actionnaires.

Mais pour les habitants des villages 
des environs de cette mine opulente, le 
minerai qui a été extrait de sous la roche 
pendant toutes ces années n'a apporté que 
des difficultés. Les cours d'eau pollués 
au cyanure ou encore les terres agricoles 
contaminées par les rejets toxiques ne 
sont que deux exemples des dégâts  
provoqués par son exploitation, et les 
infrastructures font défaut.

« Obuasi illustre à merveille la manière 
dont le secteur minier est mis en valeur en 
Afrique, » explique à Afrique Renouveau 
Yao Graham du Third World Network, un 
groupe de la société civile. « Les ressources 
sont exploitées et les communautés en 
profitent très peu, tout comme le pays d'où 
provient le minerai. » 

Le paradoxe
Les pays africains disposent d'une 
part enviable des ressources minérales 
mondiales, parmi lesquelles on trouve les 
six matières premières les plus échan-
gées à la Bourse des métaux de Londres : 
l’aluminium, le cuivre, le plomb, le nickel, 
l’étain et le zinc. Le chrome, le cobalt, les 

diamants, l’or, le fer, le manganèse, le phos-
phate, le platine, le rutile, l’uranium et le 
vanadium font partie des autres minéraux 
précieux que l’on trouve en quantité dans le 
sous-sol africain. 

Le développement sans précédent de la 
Chine, du Brésil et de l’Inde s'appuie en 
partie sur les vastes ressources naturelles 
de l’Afrique. Et pourtant selon les experts, 
les économies africaines sont les grandes 
perdantes de ce commerce mondial. Par le 
biais des taxes minières, elles ne recueillent  
qu'une infime fraction des profits générés 
par un boom qui dure maintenant depuis 
des décennies.

« Ce sentiment s'est particulièrement 
renforcé depuis les premières années de la 
montée en flèche des prix des minéraux, 
qui a abouti à une augmentation  
substantielle des profits des compagnies 
minières, » note Minerais et développement  
de l’Afrique, un nouveau rapport qui a 
été lancé à Addis-Abeba en Ethiopie en 
décembre dernier, lors de la deuxième 
Conférence des ministres de l’Union 
africaine en charge de la mise en valeur 
des ressources minières. 

En 2010, les bénéfices nets des 40 plus 
grandes sociétés minières ont augmenté 
de 156 pour cent par rapport aux années 
précédentes. Et pourtant, comme le déplore 
Stephen Karingi, l’un des directeurs de la 
Commission économique pour l’Afrique 
« la part de ces retombées [pour le conti-
nent] a été minuscule. » 

Et ce alors que sur tout le continent, les 
communautés minières subissent les effets 
négatifs liés à l’exploitation de ces mines : 
manque d'écoles et de routes, problèmes 
sanitaires liés à l’utilisation de produits 
chimiques toxiques et à la contamination 
de l’eau potable, réinstallations forcées et 
désorganisation des moyens d'existence. 
Un groupe de défense local, l’Association 
Wassa des communautés touchées par 
l’exploitation minière, a effectué des 
recherches sur la qualité de l’eau dans les 
communautés minières d'Obuasi et de 
Tarkwa au Ghana et découvert qu'en 2010, 

La signature des 
contrats miniers doit 
prendre en compte 
les communautés 

Par Efam Dovi Accra

Mineurs d’or à petite échelle d’Obuasi 
(Ghana) : Dans toute l’Afrique, les  
communautés minières exigent des grandes 
entreprises des conditions plus avantageuses.

 Panos / George Osodi
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quelque 250 rivières avaient été empoison-
nées au cyanure et aux métaux lourds. Ces 
communautés estiment que leurs intérêts 
ne sont jamais pris en compte quand leurs 
dirigeants signent les contrats avec les 
sociétés minières. 

Un changement de politique
Les participants de la conférence 
d'Addis-Abeba se sont penchés sur les 
moyens de mettre en oeuvre un ambi-
tieux programme intitulé Vision pour 
l’industrie minière en Afrique, qui a été 
adopté par les chefs d'Etat africains 
en 2009. La Vision pour l’industrie 
minière est une série de recommanda-
tions politiques permettant d'assurer 
l’exploitation optimale des ressources 
minérales de l’Afrique en vue d'assurer 
la transformation des économies et 
l’éradication de la pauvreté.

Pour les experts, il s'agit pour les pays 
riches en minerai de prendre des déci-
sions stratégiques afin d’accroître au 
maximum la contribution de l’industrie 
minière au développement. Ces déci-
sions exigent un changement de poli-
tique pour ne plus seulement extraire le 
minerai, mais aussi intégrer la politique 
minière et les politiques industrielles, 
de développement économique et de 
protection environnementale. 

Un plan d'action visant à atteindre les 
objectifs de la Vision pour l’industrie 
minière a été adopté lors de la réunion 
d'Addis-Abeba. Il appelle les gouverne-
ments à améliorer leurs politiques, à 
renforcer les institutions minières et 
les structures juridiques et réglemen-
taires, et à investir dans les compétences 
humaines et la collecte de données afin de 
faciliter la gestion du secteur. 

La gestion médiocre des ressources 
minières et la faiblesse de la réglemen-
tation ont alimenté les reproches faits 
aux entreprises et aux gouvernements, 
et ont parfois même suscité des réac-
tions hostiles. En février 2012, les  
habitants d'un groupe de villages en 
colère ont manifesté massivement dans 
une région riche en platine d’Afrique  
du Sud pour exiger une meilleure  
répartition des bénéfices de Xstrata, 
une multinationale minière. 

La Vision pour l’industrie minière 
reconnaît l’importance des rentes et des 
taxes minières. Mais elle appelle aussi 
les gouvernements à lier l’exploitation 
minière au développement de l’énergie, 
des routes, des voies ferrées, de 
l’agriculture et de l’infrastructure sociale 
aussi bien lors de la signature de nouveaux 
contrats miniers que lors des renégocia-
tions des contrats existants.

Afin d'éviter les conflits et de limiter les 
effets négatifs de l’exploitation minière,  
la Vision pour l’industrie minière considère 
qu'il est essentiel de « disposer d'un secteur 
minier transparent et inclusif qui soit 
responsable sur les plans environnemental 
et social et qui procure des bienfaits 
durables à la communauté tout en prônant 
une vision intégrée des droits des  
différentes parties prenantes. » 

La négociation contractuelle, 
un point crucial 
Compte tenu de la flambée des prix 
des ressources minières, on affirme 
aujourd'hui que l’Afrique est la prochaine 
frontière de la croissance mondiale. 
Toutefois, à la table des négociations, les 
gouvernements africains ne seront pas 
forcément en position de force : les sociétés 
minières étant souvent mieux financées  
et plus compétentes que les délégations  
africaines, la Vision pour l’industrie 
minière fait valoir qu’il importe d'améliorer 
les capacités de négociation des  
gouvernements africains.

En Sierra Leone, une équipe présiden-
tielle spéciale chargée des négociations 
des contrats miniers est mise à disposi-
tion par le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) et permet 
d'avoir accès à certains des meilleurs 
experts du monde, que ce soit dans les 
domaines juridique ou technique. Il en a 
résulté une amélioration des revenus pour 
le gouvernement, et de meilleures condi-
tions d'existence pour les communautés 
concernées par l’exploitation minière. 

En 2010, la Banque africaine de  
développement (BAD) a mis en place un 
organe de conseil juridique chargé d'aider 
les gouvernements à négocier des contrats 
à long terme. En plus de contribuer aux 
frais juridiques et de recommander les 

meilleurs bureaux d'avocats possédant des 
compétences spéciales, la BAD demande 
aussi que les juristes locaux soient intégrés 
au processus. « Cette dernière mesure est 
cruciale, » explique Coumba Doucoure 
Ngalani de la BAD à Afrique Renouveau. 
« Nous ne soutenons pas seulement les pays 
pour qu'ils obtiennent les meilleures condi-
tions possibles au moment de la signature 
du contrat, nous renforçons aussi les  
capacités juridiques locales. » 

Un dialogue au niveau 
communautaire
Mme Ngalani reconnaît qu'il est essentiel 
pour les gouvernements de dialoguer avec 
les communautés locales, et ce en amont 
de la signature des contrats miniers. 
« Pour peu qu'il s'agisse d'exploration 
minière, la communauté sera toujours 
affectée. On touche à l’environnement, 
les habitants sont déplacés, leurs moyens 
d'existence sont anéantis. Si les choses 
sont prévues dès le début dans le contrat, 
les sociétés seront forcées d'en tenir 
compte, » insiste-t-elle.

La Vision pour l’industrie minière pose 
que la marge de négociation des gouverne-
ments pour tirer le maximum de bénéfices 
des contrats miniers dépend de ce qui est 
obtenu lors de la phase préliminaire. « Il est 
difficile, explique le document, de renégo-
cier fondamentalement des contrats à une 
date ultérieure sans envoyer des signaux 
négatifs aux investisseurs. »

Selon Yao Graham, il est essentiel que 
l’ordre ancien cède la place à la nouvelle 
approche exposée dans la Vision pour 
l’industrie minière et le plan d'action.  
« Cela nécessite à la fois une volonté 
politique et une mobilisation au niveau 
interne » explique-t-il.

Ainsi, dans des pays comme le Bostwana, 
l’Afrique du Sud et la Namibie, l’exploitation 
minière a contribué au développement.  
Dans ces pays, les succès peuvent être 
attribués à une amélioration de la gestion 
minière, à des pratiques saines en 
matière de gouvernance, à l’installation 
d'infrastructures adéquates ou encore  
à la mise en place d'un environnement  
favorable aux affaires. Autant de points sur 
lesquels la conférence d'Addis-Abeba ne 
pouvait pas assez insister.  
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Le tourisme en Afrique : une 
industrie en pleine expansion 

A rrivés avec un décalage horaire, 
500 délégués venus du monde 
entier ont atterri en mai aux 

chutes Victoria, au Zimbabwe, afin 
de délibérer sur l’avenir du tourisme 
en Afrique. Pour leur permettre de 
se détendre, l’Office du tourisme du 
Zimbabwe, qui accueillait le congrès de 
l’Africa Travel Association (ATA), avait 
organisé de nombreux divertissements. 
Les délégués ont visité les chutes Victoria 
— l’une des sept merveilles du monde — où 
ils ont participé au saut à l’élastique, ont 
pratiqué la balançoire géante dans les 
gorges et la tyrolienne au dessus du fleuve 
Zambèze. Ils sont ensuite allés en safari, 
à la rencontre des lions et des éléphants. 
Plus tard, ils ont savouré la cuisine locale 
et se sont trémoussés au rythme de la 
musique traditionnelle.

L’intention de leur hôte était claire: voyez, 
sentez et croyez. Cette mise en valeur 
du Zimbabwe était plus éloquente que 
n’importe quel discours. Elle a incité les 
ministres du tourisme du Ghana, de la 
Namibie, de l’Ouganda et d’autres pays 
africains à croire avec optimisme au 
potentiel de leur continent. L’Ambassadeur 
américain Charles A. Ray a déclaré : 
« Même avec l’incertitude politique qui y 
règne, le Zimbabwe est potentiellement un 
marché énorme. »

Activités économiques vitales
Les observateurs du tourisme sont opti-
mistes. En 2004, les partisans du Nouveau 

Partenariat pour le développement  
de l’Afrique (NEPAD) ont approuvé un 
plan d'action visant à faire de l’Afrique 
la « destination du XXIe siècle. » Taleb 
Rifai, Secrétaire général de l’Organisation 
mondiale du tourisme (OMT), a récemment 
déclaré : « l’Afrique a été l’une des régions 
où le tourisme a le plus progressé ces dix 
dernières années .... Si les investissements 
sont judicieux, les touristes viendront 
en plus grand nombre, les investisseurs 
enregistreront d’excellents rendements, 
des emplois seront créés et l’économie tout 
entière bénéficiera. » Le secteur emploie 
déjà environ 7,7 millions de personnes en 
Afrique. M. Rifai a présenté des données 
montrant une augmentation constante  
du nombre de touristes en Afrique, de  
37 millions en 2003 à 58 millions en 2009.

Les recettes touristiques constituent  
une source vitale pour de nombreuses  
économies. Environ 50% du produit  
intérieur brut (PIB) des Seychelles  
proviennent du tourisme, 30% au Cap-Vert, 
25% à l’île Maurice et 16% en Gambie. La 

Banque mondiale indique que le tourisme 
représente 8,9% du PIB en Afrique de l’Est, 
7,2% en Afrique du Nord, 5,6% en Afrique 
de l’Ouest et 3,9% en Afrique australe.  
Et seulement 1% en Afrique centrale.

Une petite part sur la scène 
mondiale
L’Afrique a beau se vanter, elle détient une 
part relativement faible d’arrivées de  
touristes internationaux. En 2011, le monde 
a enregistré 980 millions d'arrivées de 
touristes internationaux, dont seulement 
50 millions en Afrique. Toutefois, selon 
l’OMT, l’Afrique continue de recevoir plus 
de touristes que les Caraïbes, l’Amérique 
centrale et l’Amérique du Sud réunies.

L’Afrique du Nord a enregistré une perte 
de 12% en 2011 par rapport à l’année 

L’innovation et  
le développement  
des infrastructures  
attireront plus  
de visiteurs

Par Kingsley Ighobor et  
Aissata Haidara

Visiteurs d'un festival culturel au Bénin :  
De nombreux touristes potentiels souhaitent 
découvrir les cultures africaines, et pas  
seulement les safaris d’animaux sauvages. 

 Panos / George Osodi
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précédente à cause de l’instabilité politique 
dans la région, affectant ainsi la part des 
arrivées internationales du continent. 
Mais cette perte a été partiellement 
compensée par une légère hausse de 7% en 
Afrique subsaharienne, où les arrivées ont 
augmenté de 2 millions. Dans l’ensemble, 
les données de 2011 montrent que l’Afrique 
a enregistré une meilleure performance 
que le Moyen-Orient, dont les arrivées 
ont chuté de 5 millions. Selon l’OMT, les 
gros bénéficiaires du continent sont en 
règle générale l’Egypte, l’Afrique du Sud, le 
Maroc, la Tunisie et l’île Maurice.

Les touristes de l’Afrique viennent prin-
cipalement d'Europe et des États-Unis. 
Les touristes français aiment se rendre 
au Maroc, en Tunisie, en île Maurice, au 
Sénégal et à Madagascar. Les touristes 
en provenance du Royaume-Uni vont 
généralement en Egypte, en Afrique du 
Sud, à l’île Maurice et en Gambie, tandis 
que ceux des États-Unis préfèrent l’Afrique 
du Sud, la Tanzanie, le Ghana, le Rwanda, 
l’Ethiopie et le Zimbabwe.

Problèmes liés aux  
infrastructures
La Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), 
une organisation régionale, espère attirer 
les touristes provenant des autres parties 
du monde — et pas seulement de l’Occident 
— pour qu’ils visitent les différentes régions 
d'Afrique de l’Est — et pas seulement 
le Kenya et la Tanzanie. C’est ainsi que 
lors des conférences internationales du 
tourisme, l’Afrique de l’Est parle mainte-
nant d'une seule voix.

Qu’est ce qui attire les touristes dans un 
pays, une région ou un continent? Sven 
Brun, un norvégien, déclare à Afrique 
Renouveau : « Je voulais voir quelque chose 
de différent de l’Europe, alors j'ai décidé de 
visiter le Kenya et la Tanzanie. J’ai ressenti 
quelque chose de différent, et j’aime ca. » 
Le groupe de réflexion McKinsey Global 
Institute, soutient que les touristes sont 
attirés par les pays jouissant de bonnes 
infrastructures, de sûreté, de sécurité, et 
d'assainissement. Janet Kiwia, la direc-
trice générale de World Jet Travel and 
Tours en Tanzanie ajoute que les routes en 
mauvais état, les aéroports mal entretenus, 
les pannes d'électricité et autres carences 
éloignent les touristes.

La sécurité des aéronefs et de l’espace 
aérien africains constituent des motifs de 
préoccupation. En juin, deux avions se sont 
écrasés au Nigéria et au Ghana, tuant plus 
de 160 personnes en l’espace de seulement 
deux jours. En 2009, la Banque mondiale 
a constaté que 60% des pistes en Afrique 
du Nord étaient en excellent état, contre 
seulement 17% en Afrique subsaharienne. 
En outre, plusieurs aéroports de l’Afrique 
subsaharienne sont petits et ont de plus 
en plus de mal à gérer l’augmentation des 
arrivées. La plupart dépendent d'une seule 
compagnie aérienne et certains n'ont pas 
de grandes compagnies qui assurent les 
liaisons aériennes.

Des approches novatrices
Un rapport conjointement publié par 
l’Université de New York, la Banque 
mondiale et l’ATA invite les opérateurs 
de l’industrie à adopter des approches 
novatrices pour gérer les différents types 
de tourisme en Afrique. Il regroupe ces 
derniers en tourisme de type « safari, » 
« nature » et « culture. » Le rapport 
recommande d’aller au-delà du safari 
traditionnel et d’ajouter de nouvelles 
aventures en misant sur la créativité des 
organisateurs de voyages. 

Il existe plusieurs possibilités de prati-
quer le tourisme de nature, notamment 
l’observation des gorilles. Plus de 700 
gorilles de montagne vivent dans les 
montagnes des Virunga qui traversent 
l’Ouganda, le Rwanda et la République 
démocratique du Congo (RDC). Vu 
l’instabilité politique qui règne dans le 
pays, la RDC tente d'attirer les touristes 
en appliquant des tarifs moins élevés 
que le Rwanda et l’Ouganda. En 2011, ces 
trois pays ont généré un profit total de 
225 millions de dollars grâce au tourisme 
axé sur les gorilles. Grâce au site www.
friendagorilla.org, les touristes paient 
pour localiser les gorilles en utilisant des 
caméras Web. Il est également possible 
de se « lier d’amitié » avec un gorille sur 
le réseau social Facebook. La sensibili-
sation sur le tourisme aux gorilles par 
l’intermédiaire des médias sociaux peut 
permettre d’attirer plus de touristes des 
différents coins du monde. Ce qui signifie 
plus d’argent dépensé dans les hôtels, les 
restaurants, sur les guides touristiques 
et les souvenirs, en d’autres termes : la 

présence de touristes booste les écono-
mies locales.

Le tourisme culturel nécessite une promo-
tion agressive. A l’instar des festivals 
culinaires au Mexique et des festivals de 
musique et culturels en Jamaïque et à la 
Trinité, les festivals de films au Zanzibar 
et au Burkina Faso attirent les touristes 
culturels. Selon un rapport McKinsey, 
l’Afrique a besoin de « développer des 
attractions touristiques phare et de créer 
une marque personnalisée. »

Le tourisme intérieur de l’Afrique (si on 
le mesure au nombre de visiteurs rési-
dents) est en baisse. La moitié tout au plus 
des chefs d’entreprise kényans ont vu un 
éléphant, souligne Victoria Safari, une 
compagnie de tourisme kényane. Et elle 
ajoute : « les Africains devraient mieux 
connaitre l’Afrique que les occidentaux de 
l’extérieur. » Elle recommande de réduire 
le coût des transports et de faciliter les 
déplacements pour encourager les tour-
istes africains. Actuellement, le voyage de 
Luanda, en Angola, à Dar es-Salaam, en 
Tanzanie (1 800 miles ) coûte environ 1500 
dollars, alors que le voyage de Londres à 
Dar es-Salaam (4 600 miles) ne coûte que 
1100 dollars.

Perspectives prometteuses
Certains pays vont dans la bonne direc-
tion. En 2007, Frommer’s, une collection 
américaine de guides touristiques, a cité 
l’Ethiopie parmi l’une des 12  
meilleures destinations du monde.  
La Coupe du monde de 2010 en Afrique 
du Sud a attiré plus de 300 000 visiteurs 
étrangers. Récemment, le chanteur de 
renommée internationale Youssou N'Dour 
est devenu Ministre de la culture et du 
tourisme du Sénégal, un choix qui pourrait 
stimuler le tourisme dans son pays.

Il pourrait falloir un certain temps à 
l’Afrique pour rattraper l’Europe, qui a 
accueilli 480 millions de touristes l’an 
dernier. Mais les arrivées internationales  
ayant franchi le seuil de 1 milliard à 
l’échelle mondiale en 2012, l’Afrique devrait 
viser une plus grosse part du gâteau. Si le 
continent jouit des infrastructures, de la 
sûreté et de la sécurité voulues et qu’il fait 
bien connaître ses attractions, il disposera 
d’un bon point de départ. 
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Promouvoir la croissance grâce  
aux marchés financiers africains  

Q uelques jours avant que Facebook 
fasse son entrée en bourse le  
18 mai dernier, l’engouement 

pour le géant des réseaux sociaux s’est 
déchaîné. Pour les médias, il s’agissait de 
la plus importante entrée en bourse qu’ait 
jamais connue une entreprise Internet. Les  
investisseurs trépignaient de joie devant 
cette rare occasion de réaliser rapidement 
des bénéfices. Les quelque 900 millions  
de fans qui avaient contribué à faire  
de Facebook un colosse mondial se  
demandaient publiquement ce qu’ils  
y gagneraient. 

Sur le moment, l’entrée en bourse de 
Facebook censée être spectaculaire fut 
une déception — et faillit même tourner 
à la catastrophe. Cependant, elle 
démontra le double pouvoir des marchés 
financiers : leur capacité à attirer des 
capitaux en faveur de la croissance 
d’une entreprise (16 milliards de dollars 
dans le cas de Facebook), couplée à  
un potentiel de déstabilisation des 
économies. 

Le cas de Facebook a relancé le débat sur 
la capacité des bourses à promouvoir la 
croissance économique. Si on les soup-
çonne d’imperfections ce n’est pas sans 
fondement. L’absence de lois régulant le 
commerce de produits dérivés a été tenue 
en grande partie responsable de la crise 
financière mondiale de 2007. Si de telles 
pratiques ont pu se produire sur les plus 
grandes places boursières du monde, 
s’interrogent les critiques, comment les 
fragiles économies africaines peuvent-
elles résister aux caprices des marchés ? 

Une approche optimiste
Alors que les économies européennes sont 
aux prises avec la crise de la dette et que la 
croissance a fort ralenti aux Etats-Unis et 
dans le reste du monde, les investisseurs 
se tournent vers l’Afrique en raison de 
l’attractivité de son économie en expan-
sion. En effet, « l’Afrique pourrait être sur 
le point de décoller économiquement, tout 
comme la Chine l’était il y a 30 ans et l’Inde, 
il y a 20 ans, » estime la Banque mondiale.

Cette année, l’économie de l’Afrique 
subsaharienne devrait, selon les prévi-
sions, connaître une croissance de 5,9%, 
qui dépassera celle de l’Afrique du Nord 
estimée à 4,2% selon le Fonds monétaire 
international (FMI). Sept pays africains 
devraient compter parmi les dix écono-
mies les plus performantes au monde au 

Instaurer des  
politiques adéquates 
pour les rendre  
puissants 

Par Masimba Tafirenyika

Des traders rassemblés sur le parquet de la 
Bourse du Nigéria : la plupart des bourses 
africaines restent de taille modeste et sont 
dominées par la présence de quelques 
grandes entreprises.   Panos / Jacob Silberberg
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cours de la période 2011-2015. Parmi les 
investisseurs, la perception de l’Afrique 
« est en train de devenir plus positive sur 
le long terme » indique Ernst & Young, un 
cabinet d’audit financier international 
dans son Enquête sur l’attractivité de 
l’Afrique publiée en 2011, les prévisions 
pour les investissements en capital sur le 
continent devant atteindre 150 milliards 
de dollars en 2015. 

Etant donné ces perspectives de crois-
sance, l’enjeu pour les investisseurs est 
d’identifier les meilleurs moyens de 
pénétrer sur le marché. Les actions en 
bourse possèdent certains avantages  
par rapport aux sociétés de capital 
d’investissement (voir page 25) pour 
lever des fonds d’investissement : les 
entreprises peuvent ainsi rassem-
bler d’importantes sommes d’argent 
afin d’accroître leurs opérations sans 
contracter pour autant de larges prêts 
bancaires, les sociétés cotées doivent 
publier des rapports réguliers, et les 
bourses donner aux individus la possi-
bilité d’investir directement dans de 
grandes entreprises. 

InvestingInAfrica.net, un site Internet 
qui surveille les places boursières en 
Afrique, indique qu’en mai 2012, six 
places boursières (au Kenya, à l’Ile 
Maurice, en Namibie, en Afrique du 
Sud, en Ouganda et en Zambie) avaient 
progressé d’au moins 27% (en dollars) en 
trois ans. La Zambie parvenait en tête 
avec un taux écrasant de 57%, grâce à une 
économie fleurissante soutenue par les 
prix croissants des matières premières. 
L’année dernière a été cependant une 
mauvaise année pour les bourses  
africaines en raison de la récession 
mondiale. Néanmoins, la bourse de 
Lusaka en Zambie, l’une des plus fortes, a 
connu une hausse de 18,3% et l’on prévoit 
des rendements à moyen terme au-dessus 
de la moyenne dans le reste de la région. 

À ce jour, les places boursières en Afrique 
sont au nombre de 23 ; elles étaient 18 il y 
a dix ans. La plus récente est la Bourse du 
Rwanda (où quatre sociétés sont cotées), 
qui a officiellement ouvert ses portes au 
public il y a environ trois ans. D’autres pays, 
y compris la Gambie et la Sierra Leone, ont 
manifesté leur désir d’en créer une. 

« L’existence d’une bourse revient très 
chère et il n’est pas viable commerciale-
ment d’avoir beaucoup de bourses sur 
le continent, » déclarait l’an dernier à 
des journalistes Nicky Newton-King, la 
première femme à diriger la Bourse de 
Johannesburg en Afrique du Sud. 

Les marchés sont trop petits
De nombreux obstacles empêchent 
la croissance de places boursières 
en Afrique. Mise à part la Bourse de 
Johannesburg (JSE), la plus importante 
en terme de valeur marchande et du 
nombre de sociétés qui y sont cotées, 
les places boursières africaines sont 
encore petites et souvent dominées par 
une poignée de grandes corporations. 
Le conglomérat Dangote Group par 
exemple représente environ 30% de la 
bourse nigériane. Les ventes d’actions 
sont peu fréquentes et lorsqu’elles ont 
lieu, elles sont généralement limitées à 
quelques entreprises. Nombreuses sont 
celles à ne pas avoir accès à des moyens 
d’information sûrs et performants tech-
nologiquement ; sur certaines places, les 
ventes et achats sont réalisés à la main. Le 
manque de liquidités est un point faible 
important et, dans de nombreux cas, le 
public n’a pas confiance en l’honnêteté 
des places boursières.

Ces problèmes, dont beaucoup sont 
complexes, ne peuvent pas être résolus en 
une nuit. Ils nécessitent du temps et des 

ressources. Ils ne sont pas non plus les seuls 
points faibles — les manquements institu-
tionnels sont tout aussi néfastes. 

« Les effets déstabilisateurs de 
l’introduction des marchés boursiers au 
sein des économies lorsque les systèmes 
légaux, régulatoires et monétaires sont 
encore sous-développés peuvent générer 
une instabilité plus forte que des gains 
éventuels, » remarque Michel Isimbabi 
dans un article sur les marchés  
africains. Sans ces garde-fous, insistent 
les critiques, les opérateurs de marché 
peuvent utiliser les bourses financières 
pour boursicoter et spéculer. 

L’étude d’Isimbabi, publiée par l’Université 
John Hopkins aux Etats-Unis dans  
Review SAIS, conclut pourtant qu’en 
dépit de ces critiques, il existe des preuves 
incontestables qu’une place boursière peut 
être un élément essentiel d’une économie 
en développement. Un certain nombre 
d’études du FMI aboutissent à la même 
conclusion : s’ils sont encadrés par des  
politiques et réformes appropriées, les 
marchés financiers peuvent aider les 
entreprises africaines à multiplier leurs 
opérations, qui contribueront en retour à la 
croissance économique. 

L’accroissement des flux 
d’investissement
Heureusement, des environnements 
propices à la croissance des bourses 
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financières commencent à s’instaurer 
en Afrique. La stabilité politique 
existe maintenant dans de nombreux 
pays — en dépit des troubles récents 
au Mali et en Guinée-Bissau — même 
dans des pays sortis de conflits tels que 
le Libéria, la Sierra Leone et la Côte 
d’Ivoire. Dans sa dernière enquête, la 
Fondation Mo Ibrahim, qui soutient  
la bonne gouvernance en Afrique,  
estime que « la stabilité politique en 
Afrique susaharienne a augmenté  
considérablement ces dernières années. » 

Des politiques économiques viables et 
des institutions responsables représen-
tent également un précieux avantage. 
Tout comme la stabilité politique, le 
rapport de la Banque mondiale de 2012 
sur les perspectives de l’économie 
mondiale attribue l’accroissement des 
flux d’investissement vers l’Afrique à 
l’augmentation des prix des matières 
premières et à une amélioration de la 
stabilité macroéconomique. Le Rwanda, 
par exemple, est aujourd’hui l’une des 
économies africaines les plus florissantes 
grâce aux politiques pro-commerciales 
qu’il a mises en place et à un climat favor-
able aux investissements. L’Afrique du 
Sud — et dans une certaine mesure le 
Kenya — n’a cessé de développer des poli-
tiques pour attirer les investisseurs. Et le 
géant assoupi du continent, le Nigéria, est 
petit à petit, et en dépit des récents atten-
tats perpétrés par le groupe Boko Haram, 
en train de s’organiser, guidé en cela 
par sa Ministre des finances, l’ancienne 
directrice générale de la Banque 
mondiale, Ngozi Okonjo-Iweala.

Par contre, les pays à hauts risques font 
les frais de l’insuffisance de leurs lois 
d’investissement et de leur manque de 
respect des droits de propriété. On pense 
au Zimbabwe. En raison des incertitudes 
sur la direction des politiques économiques 
du pays, la bourse du Zimbabwe –autre-
fois l’une des plus importantes et des plus 
actives d’Afrique — a perdu la moitié de sa 
valeur et réduit sa taille de moitié. 

L’importance relativement faible des 
bourses africaines et l’absence de liquidités 
sont souvent citées par les investisseurs 
étrangers comme les principaux obstacles 
les empêchant d’investir dans la région.  
Les experts considèrent la création de 
bourses régionales comme une solution 
intéressante. « Une bourse régionale 
permettrait de disposer de plus de liquidités 
— indispensables aux ventes et achats — en 
mettant les titres à la disposition d’un plus 
large éventail d’investisseurs, » juge The 
Economist, le magazine hebdomadaire 
britannique. 

L’intégration  
régionale est lente
Mais jusqu’à présent, l’intégration régionale 
a peu progressé. La coopération des places 
boursières est encore limitée aux aspects 
techniques et régulatoires. La valeur et la 
taille modestes des deux bourses régionales 
africaines — l’une composée de cinq pays 
en Afrique centrale, l’autre représentant 
huit pays d’Afrique de l’ouest disposant de 
la même monnaie — les rendent peu attrac-
tives pour les investisseurs. 

L’accord de partenariat entre le FTSE, 
l’indice boursier britannique, et 16 des 22 
membres de l’Association des bourses  
africaines (ASEA) pour lancer l’Index 
financier panafricain du FTSE en 2012 

constitue la dernière tentative en matière 
d’intégration régionale. « L’index aidera à 
améliorer la visibilité des bourses africaines 
tout en donnant aux investisseurs la  
possibilité d’accéder aux actions  
africaines » a déclaré Siobhan Cleary, la 
directrice de la stratégie et des politiques 
publiques de la Bourse de Johannesburg en 
réponse aux questions d’Afrique Renouveau. 

Au début de l’année, la Bourse de 
Johannesburg a dévoilé une nouvelle  
stratégie conçue pour améliorer ses  
relations avec différentes places bour-
sières d’Afrique par le biais de l’ASEA et 
du Comité des bourses de la Communauté 
de développement de l’Afrique australe 
(CoSSE). La JSE a proposé aux membres de 
la CoSSE d’utiliser son système d’opération 
avancé à un prix inférieur à celui du marché. 
Mise à part la Namibie, aucun n’a accepté 
« mais des discussions sont en cours avec 
d’autres bourses, » indique Mme Cleary. 

Bien que les avantages qui résultent de 
l’intégration régionale soient évidents 
(marché de plus grande taille, coûts moins 
élevés et accroissement des liquidités), 
celle-ci ne bénéficie pas encore des 
conditions optimales pour se développer. 
D’après les experts financiers, il faudrait 
pour ce faire que les pays africains 
harmonisent leurs lois commerciales 
et leurs normes comptables, mettent 
en place des monnaies convertibles et 
instaurent entre eux un système de  
libre-échange. Le nationalisme tient ici 
un rôle non négligeable, les pays  
africains ayant tendance à considérer les 
places boursières comme des symboles 
nationaux et, de fait, ils ne sont pas 
pressés d’en abandonner le contrôle. 

Il est certes vrai que les bourses ne sont 
pas le seul moyen pour les investisseurs 
de prendre une participation dans les 
entreprises africaines, tout comme 
elles ne sont pas à ce jour pleinement 
à la hauteur des enjeux. Cependant, en 
instaurant les politiques et mesures 
incitatives adéquates, les pays africains 
peuvent contribuer au développement 
de leurs marchés financiers, afin d’en 
faire les véhicules qu’utiliseront les 
Facebooks du futur pour réunir des 
capitaux afin d’étendre leurs activités 
commerciales. 

Les places boursières constituent, pour les 
entreprises africaines, un moyen d'obtenir des 
liquidités aux fins de leur expansion. 

 Alamy / Jake Lyell
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L ’Afrique se développe, et pour en 
faire autant, les sociétés africaines 
ont besoin d'argent. Les investis-

seurs veulent être de la partie, surtout 
compte tenu de la faiblesse actuelle des 
rendements dans de nombreuses autres 
parties du monde. Mais avec si peu 
d'actions et d'obligations, et l’insuffisance 
de liquidités pour ces actifs, comment les 
investisseurs peuvent-ils s’implanter ? 
Et comment les entreprises africaines 
accèdent-elles à l’argent dont elles ont 
tant besoin ?

Intervient alors le capital-investisse-
ment — un investisseur privé achète 
une participation dans une société 
non cotée sur un marché boursier. La 
société peut utiliser l’argent de la vente 
pour se développer ou pour réaliser 
d'autres types d'investissement. En 
échange, le propriétaire renonce à 
un certain contrôle et le nouveau 
partenaire obtient un siège au conseil 
d'administration ou, dans les entre-
prises plus petites, joue un rôle consul-
tatif. Par la suite, les investisseurs 
gagnent de l’argent en revendant leurs 
actions ou en percevant des dividendes.

Des opportunités  
à profusion
En Afrique, le capital-investissement fait 
fureur. « Examiner toutes les opportu-
nités, » déclare David Jeromin, associé-
directeur chez Global Mean Capital 
Partners basée aux États-Unis, c’est un 
peu vivre le « cauchemar » d’une personne 
souffrant de trouble déficitaire de 
l’attention. « Il y a tellement de choses. »

On annonce régulièrement la création de 
nouveaux fonds de capital d'investissement 
en Afrique. En février, la Banque africaine 
de développement (BAD) a annoncé une 
prise de participation de 50 millions de 
dollars au fonds du Groupe Carlyle basé 
aux États-Unis, lequel prévoit d'investir 
pas moins de 500 millions de dollars en 
Afrique subsaharienne. En mai, la banque 
d'investissement brésilienne BTG Pactual 
a lancé un fonds de capital d'investissement 
d’un milliard de dollars axé sur l’Afrique. 
En 15 mois, de janvier 2011 à mars 2012, 
huit nouveaux fonds destinés à l’Afrique 
orientale et australe ont été lancés. 

L’Afrique de l’Est compte à elle seule 16 
fonds dédiés, sur 53 en activité dans la 
région . En mars, Deloitte, un cabinet-
conseil international et Africa Assets, un 
cabinet de recherche et de conseil privé, 
ont publié une enquête menée auprès des 
délégués d’environ trois douzaines de 
fonds. Cette enquête a révélé que près de 
quatre cinquièmes d’entre eux prévoyaient 
d’accroître leurs dépenses l’an prochain.

Les chiffres globaux sont impressionnants, 
bien qu'un peu volatiles. Les opérations de 
capital-investissement en Afrique subsa-
harienne sont passées de 741 millions de 
dollars en 2003 à 1,3 milliard de dollars l’an 
dernier, avec des phases ascendantes et 
descendantes entretemps, selon l’Emerging 
Markets Private Equity Association. 

Divers montants
Les montants des placements en capital-
investissement varient. L’an dernier, le 
placement le plus important en Afrique de 
l’Est a été réalisé par Citadel Capital, une 
société égyptienne, lorsqu’elle a investi 
287 millions de dollars dans Rift Valley 
Railways, l’opérateur du chemin de fer qui 
relie le port maritime de Mombasa (Kenya) 

Gare ferroviaire de Mombasa au Kenya. En 
2011, une entreprise égyptienne a investi dans 
la société qui exploite le chemin de fer reliant 
Mombasa à l’Ouganda. Elle a ainsi réalisé la 
plus grande opération de capital-investisse-
ment de l’année en Afrique de l’Est. 

 Alamy / Tina Manley

Capital-investissement : assurer  
l'envol des entreprises
En Afrique, les fonds 
prennent pour cible 
les sociétés avides  
de capitaux

Par Bill Hinchberger
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à l’Ouganda. La BAD, dont le portefeuille 
de capital-investissement s'élève à 1,1 
milliard de dollars, investit régulièrement 
dans des fonds indépendants faisant des 
placements de capital-investissement en 
Afrique. Ces fonds ont investi dans 294 
sociétés, 54 de ces placements ont dépassé 
15 millions de dollars et 163 ont été  
inférieurs à 1 million de dollars. 

L’infrastructure, le secteur bancaire, 
l’exploitation minière, le pétrole et le 
gaz, et d'autres matières premières 
attirent généralement les poids lourds de 
l’investissement. À l’opposé, le capital-
risque se concentre sur les sociétés nais-
santes ou plus jeunes, généralement de 
petite taille et souvent dirigées par des 
entrepreneurs charismatiques. 

La start-up Cheetah Palm Oil fait partie 
de ces sociétés. Fondée au Ghana par le 
célèbre économiste George Ayittey, elle 
bénéficie du soutien de Global Mean 
Capital Partners. Au lieu d'acheter des 
terres et d'exploiter des cultures, elle 
travaillera en collaboration avec une 
coopérative de producteurs afin d'aider 
à commercialiser les produits au niveau 
international et de veiller à ce que les agri-
culteurs obtiennent des prix équitables, des 
services de microcrédit et de vulgarisation 
agricole. Le projet a la capacité d'englober 
50 000 petits producteurs avec des fermes 
couvrant 75 000 hectares de terres. 

Ici, il ne s'agit pas du capital-risque sophis-
tiqué à la manière de la Silicon Valley. 
« Vous devez venir en aide à l’entrepreneur 
en mobilisant des ressources et en constru-
isant des infrastructures, » explique M. 
Jeromin, dont l’entreprise est solidement 
établie dans le domaine du capital-risque. 
« Cela demande énormément de temps. » 

Le capital-risque reste un petit sous-
ensemble de toutes les opérations de 
capital-investissement en Afrique, en 
partie parce que cette activité requiert 
beaucoup de travail. « Beaucoup de 
personnes ne veulent pas se salir les 
mains, » se lamente M. Jeromin.

Un chemin défoncé
Même pour les investisseurs plus grands, la 
voie de la rentabilité peut ressembler bien 
plus à un chemin de terre défoncé qu'à une 

autoroute fraîchement goudronnée. « Dans 
le domaine du capital-investissement, il 
n’est pas difficile de trouver des opportu-
nités d’investir, » déclare Larry Seruma, 
directeur du placement et directeur général 
chez Nile Capital Management, basée dans 
l’état américain du New Jersey. « C'est 
même un jeu d'enfant. Le problème c’est 
de gérer l’entreprise. Souvent, le talent 
manque pour passer à l’étape supérieure. 
Si vous êtes actionnaire minoritaire, vous 
risquez de ne pas trouver les personnes 
qu’il faut pour vous représenter au conseil 
d'administration, par exemple. »

Pour ce qui est du talent, M. Seruma, 
lui-même originaire de l’Ouganda, reprend 
espoir grâce au retour de ceux qui ont 
participé à la fuite des cerveaux. « La 
diaspora africaine est énorme, » dit-il. « Les 
gens instruits reviennent. L’emploi n'est 
plus au beau fixe dans les marchés dével-
oppés, et l’Afrique progresse. Le talent local 
fait son retour. »

Les investisseurs sont également préoc-
cupés par leurs « stratégies de désengage-
ment, » un euphémisme qui désigne la 
façon d’obtenir un rendement de leurs 
investissements. Après tout, ce sont des 
capitalistes en quête de profits, et non des 
philanthropes. 

Les investisseurs en capital-risque 
comme M. Jeromin se tournent parfois 
vers de plus grandes sociétés de finance-
ment par capitaux propres pour acheter 
leur participation à mesure que leurs 
protégés se développent. Une autre 
option est connue sous le nom de « vente 
commerciale, » la vente de tout ou partie 
d'une entreprise à une société multina-
tionale énergique cherchant à se dével-
opper. Parmi les acheteurs potentiels 
il pourrait y avoir des acteurs majeurs 
des pays voisins, qui cherchent un 
développement transfrontalier afin de 
profiter de la libéralisation de la circula-
tion des biens et services au sein de blocs 
commerciaux régionaux.

Récemment, Aureos Southern Africa Fund 
a vendu la participation de 49 pour cent 
qu'il possédait dans le capital du premier 
producteur d'œufs de table de la Zambie, 
Golden Lay, au Fonds d’investissement 
pour l’agriculture en Afrique, un fonds 

privé géré par Phatisa investissant dans 
les entreprises de denrées alimentaires 
durables du continent africain. « Cela 
dénote un investissement et un désengage-
ment réussis pour Aureos, » déclare Ron 
den Besten, son directeur associé. « Golden 
Lay a réalisé de grands progrès au cours 
des cinq dernières années. La capacité de 
production a plus que doublé à la suite de 
notre stratégie d'investissement dans de 
nouveaux poulaillers de ponte ultramod-
ernes, ce qui a donné l’impulsion pour une 
croissance financière exponentielle durant 
notre période d'investissement. »

Peu d'introductions  
en bourse
L’introduction en bourse est une stratégie 
de désengagement populaire ailleurs, en 
particulier aux États-Unis. Il s’agit pour un 
investisseur de vendre au moins une partie 
de sa participation lorsque la société met 
ses titres en vente sur un marché boursier. 
Mais les marchés boursiers africains ont 
tendance à être étroits et illiquides (voir 
article, page 22), et donc les introductions en 
bourse ont été relativement rares, mais pas 
inexistantes.

M. Jeromin remonte dans l’histoire des 
États-Unis pour citer une autre stratégie. 
« Si vous revenez aux années 1800, avant 
qu’il y ait des marchés liquides, les investis-
seurs obtenaient leur argent sous forme de 
dividendes. Vous pouvez mettre en place 
une structure d'actions privilégiées, » qui 
donne un droit prioritaire à certains action-
naires lors de la distribution de dividendes.

Le capital-investissement n'est pas sans 
inconvénient. Les propriétaires de sociétés 
et les entrepreneurs ne sont pas toujours 
enchantés de la pression que peuvent 
exercer sur eux leurs nouveaux partenaires. 
Et les investisseurs peuvent se désinté-
resser si leurs stratégies de désengagement 
s’avèrent limitées. 

Mais il semble que le capital-investissement  
commence à combler un vide que les 
banques ne peuvent pas gérer seules. « Pour 
la plupart des sociétés en Afrique, mobiliser 
des fonds, c'est devoir aller à la banque, » 
explique David Levin, associé directeur 
principal chez Nova Capital Global 
Markets à New York. « Nous proposons  
un niveau de financement différent. » 
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U n lieu historique datant du 
5ème siècle est littéralement 
en train de s'effondrer sous 

les coups de pioches et de pelles d’une 
faction rebelle extrémiste dans le nord 
du Mali. Les lieux saints musulmans 
de l’ancienne cité de Tombouctou sont 
devenus les cibles d’Ansar Dine. Pour 
cette faction islamiste, les sanctuaires 
soufis constituent une forme d'idolâtrie.

Mais pour beaucoup d'autres dans ce pays 
à majorité musulmane, les mausolées de 
saints musulmans revêtent une impor-
tance religieuse et attirent régulièrement 
des foules de personnes, y compris des 
musulmans qui se préparent pour le Hajj, 
ou pèlerinage à La Mecque. Ces anciens 
bâtiments et monuments — dont certains 
sont classés par l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO) comme sites du patri-
moine mondial - font également partie 
intégrante de l’histoire du monde et de 
la mémoire collective du peuple malien. 
Tombouctou était une capitale intellectu-
elle et spirituelle qui a joué un rôle essentiel 
dans la propagation de l’islam à travers le 
Sahara et le Sahel africain au cours des 
15ème et 16ème siècles.

Plusieurs tombeaux sacrés de 
Tombouctou sont désormais détruits, 
réduits en amas de décombres. 
Irina Bokova, Directrice générale de 
l’UNESCO, a qualifié ce vandalisme de 
« répugnant. » « Rien ne peut justifier 
cette destruction délibérée. J'appelle 

toutes les parties impliquées dans ce 
conflit à mettre un terme à ces actes 
terribles et irréversibles, à exercer leurs 
responsabilités et à protéger cet ines-
timable patrimoine culturel pour les 
futures générations. »

La structure pyramidale du Tombeau 
des Askia, ainsi que d'autres artefacts 
religieux et culturels, dont des manu-
scrits islamiques vieux de 1 000 ans, sont 
toujours menacés. Ces manuscrits — qui 
témoignent de l’histoire écrite de l’Afrique 
— sont spécifiques à l’Afrique de l’Ouest et 
uniques dans le monde islamique.

L’UNESCO classe désormais 
Tombouctou et le Tombeau des Askia 
sur sa liste du patrimoine mondial en 
péril. Les menaces de poursuite des 
destructions formulées par Ansar Dine 
ont fait verser des larmes à Fadima 
Diallo, Ministre de la culture du Mali. 
L’Union africaine a qualifié ces actes de 
« criminels. » En vertu de la Convention 
de La Haye de 1954 pour la protection des 
biens culturels en cas de conflit armé, la 
nouvelle procureur générale de la Cour 
pénale internationale, Fatou Bensouda, 
de la Gambie, a fait savoir que son bureau 
allait ouvrir une enquête sur ce qu'elle 
qualifie de « crimes de guerre. »

La destruction de la cité légendaire fait 
suite à une aggravation de la crise dans 
la région depuis un coup d'État militaire 
dans la capitale malienne en mars (voir 
page 9). Les rebelles séparatistes touaregs 
ont profité de l’instabilité pour proclamer 
l’indépendance du nord Mali. Les hommes 
d’Ansar Dine (« Protecteur de la foi »), ont à 
leur tour évincé les rebelles touaregs et pris 
le contrôle de Tombouctou.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a 
condamné la destruction perpétrée par le 
groupe et menacé de lui imposer des sanc-
tions. La Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
sollicite l’appui du Conseil pour une inter-
vention armée dans le but de reprendre le 
contrôle du Nord Mali.

Pendant des centaines d'années 
Tombouctou a été confrontée à de grands 
bouleversements: des invasions étrangères, 
des incursions armées, un tremblement 
de terre, la famine. L’Afrique et le reste du 
monde espèrent qu’elle survivra aussi à la 
menace actuelle. 

Mosquée de Djinguereber à Tombouctou, au 
Mali : Les forces rebelles ont détruit certains 
des mausolées de la mosquée, ainsi que 
d'autres lieux saints de l’ancienne cité du 
Nord.   Redux / laif / Berthold Steinhilber

« La cité des Saints » dans le Nord 
du Mali subit la furie des rebelles
Selon l’ONU, la 
destruction des 
mausolées de 
Tombouctou est 
« répugnante »

Par Jocelyne Sambira
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C hic et branché, c'est 
l’un des téléphones les 
plus en vogue sur le 

marché africain. Pour dire « je 
suis important, » rien de tel que 
de dégainer son smartphone 
Blackberry.  
Son écran large et son 
clavier unique le rendent 
facilement reconnaissable. 
Selon Masahudu Ankiilu 
Kunateh, rédacteur en chef 
de Ghananewslink.com, si la 
question « Quel est ton code  
PIN Blackberry ? » vous est 
posée, c'est que l’on vous 
considère comme assez cool 
pour en posséder un.

Research In Motion (RIM), la 
société canadienne propriétaire 
de Blackberry, est parvenue à 
développer une niche en Afrique. 
En 2010, avec l’aide de Brightstar, 
une société internationale de 
services qui travaille avec les 
acteurs majeurs du secteur des 
télécommunications sans fil, 
elle a commencé à distribuer 
ses gadgets dans toute l’Afrique 
subsaharienne. Selon World 
Wide Worx, une société sud-
africaine de recherche en tech-
nologies, l’Afrique du Sud compte 
aujourd'hui plus de 2,5 millions 
d'appareils actifs. Le Nigéria en 
possède 2 millions.

De nombreuses compagnies de 
téléphone tentent d'accéder au 
marché africain du smartphone, 
du fait de ventes en déclin ailleurs. 
Samsung et Nokia se disputent le 

marché des jeunes au Kenya, écrit 
James Ratemo, rédacteur pour le 
site Internet Nation Media Group. 
Même les actions de RIM ont chuté 
de 70% à la fin du mois de juin, en 
faveur de Google et d’Apple en 
Amérique du Nord et en Europe.

Mais en Afrique, le secret 
du succès des téléphones 
Blackberry réside dans leur 
prix abordable. L’application 
de messagerie Blackberry 
Messenger, qui permet à ses 
utilisateurs d'échanger des SMS 
et des messages vocaux, des 
photos et des clips vidéo, est 
gratuite. Les forfaits de données 
abordables, comme ceux en 
Afrique du Sud, permettent aux 
utilisateurs d'accéder à Internet 
pour 7 dollars par mois. En Afrique, 
RIM a également établi un  
partenariat avec les principaux 
opérateurs de télécommunica-
tions mobiles tels que Vodafone, 
MTN et Airtel, et partage les  
bénéfices au lieu de réserver 
l’appareil à un seul opérateur, 
souligne M. Kunateh. Et la  
caractéristique propre à 
Blackberry, un système sécurisé 
de données cryptées empêchant 
les tiers de surveiller les commu-
nications, pourrait l’aider à 
convaincre les entreprises locales.

Mais rien n'est gravé dans le 
marbre. La société chinoise 
Huawei représente un concurrent 
sérieux avec ses smartphones 
bas de gamme. Actuellement, son 
téléphone Android fabriqué sur 
place, proposé à un prix équiva-
lent à 80 dollars, remporte un 
franc succès dans le Kenya rural. 
Google, dont les applications 
Android font fureur en Afrique 
subsaharienne, tâte le terrain. 

Le coup de cœur  
africain pour BlackBerry 

Maurice : relier tous  
les foyers à Internet

Des applications et forfaits de données bon marché ont permis à Blackberry de se 
ménager un créneau en Afrique.   Afrique Renouveau / John Gillespie

Le secret du succès  
du smartphone 
réside dans son  
prix abordable

M aurice est en passe de 
rejoindre la liste croissante 

des pays africains disposant 
d'un réseau à fibre optique, qui 
garantit une bande passante 
de haute qualité et des services 
Internet plus accessibles et plus 
abordables. Le Gouvernement 
mauricien souhaite que chaque 
foyer et chaque bureau soit relié 
au réseau, et Bharat Telecom, 
un investisseur indien, travaille à 
réaliser ce rêve pour le pays de  
1,3 million d'habitants.

La plupart des Mauriciens estiment 
que les tarifs d'accès à Internet 
sont exorbitants. Le faible niveau 
de performance des fournisseurs 
de services Internet a également 
provoqué la colère des citoyens. 
En novembre 2011, le Ministre des 
technologies de l’information et 
de la communication, Tassarajen 
Chedumbrum Pillay, a annoncé 
l’octroi d'une licence à Bharat 
Telecom pour construire un réseau 

à fibre optique de 2 900 kilomètres 
afin de couvrir la surface totale 
du pays. Les travaux progressent 
et le projet, appelé « La fibre à la 
maison, » en est à sa première 
phase. Au total, ce sont 70 % 
du territoire qui devraient être 
couverts.

En juin, Bharat Telecom a 
commencé à tester ses services 
à la grande satisfaction de 
nombreux clients potentiels.

Baljinder Sharma, le directeur 
général de Bharat Telecom, 
déclare à propos du service de 
haut débit : « Plus le service sera 
bon marché, plus il suscitera de 
l’intérêt et par extension plus 
d'abonnés, ce qui permettra 
d'assurer des prix de connexion  
à Internet plus bas. »

Une fois les travaux achevés, 
les abonnés ne paieront que 10 
dollars par mois et recevront w 
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jusqu'à 40 chaînes de télévision, 
notamment les chaînes américaines  
Fox et HBO. Les clients plus 
aisés paieront 200 dollars pour 
le contenu premium et pour une 
plus grande vitesse de connexion. 
Actuellement, les abonnées paient 
environ 50 dollars par mois pour 
des services Internet de base.

Un blogueur mauricien écrit avec 
enthousiasme : « Nous aurons 
accès à 40 chaînes de télévision 
en ligne et à Internet pour 280 Rs 
(9,10 dollars) à peine. Comparez 
cela aux 1500 Rs (49 dollars) pour 
le forfait [actuel] et vous y verrez 
une économie de 80 %. »

D'après M. Sharma, les autres 
offres comprennent la « plupart 
des chaînes d'information et 

séries indiennes, Hollywood, des 
programmes français et Bollywood, 
etc. Nous voulons pouvoir fournir 
des services de commerce électro-
nique et éducatifs par l’intermédiaire 
de nos partenaires. » Il remarque 
que de nombreuses personnes ont 
hâte d'utiliser la télévision sur proto-
cole Internet.

Bharat Telecom n'ajoute pas les 
services vocaux à son forfait global. 
« Nous ne souhaitons pas nous 
quereller avec les grosses pointures 
locales, » explique M. Sharma, bien 
que la société envisage de proposer 
un port téléphonique permettant 
aux abonnés de passer des appels 
dans le réseau s'ils le souhaitent.

Pour rentrer dans ses frais, Bharat 
Telecom vise les 50 000 abonnés. 

Actuellement, Maurice compte 
environ 320 000 utilisateurs de 
haut débit (25 % de la population), 
le potentiel est donc important. 
Le taux d’alphabétisation de la 
population dépassant 80 %, les 
services Internet plus rapides et 
moins chers risquent fort d'attirer 
beaucoup plus d’utilisateurs.

L’économie mauricienne connaît 
actuellement un taux de crois-
sance annuel de 3,6%. L’indice 
de développement humain 
du Programme des Nations 
Unies pour le développement 
le situe en deuxième position 
pour l’Afrique. L’accès à une 
connexion à Internet plus rapide 
et plus abordable ne peut 
qu’accélérer ses efforts de  
développement. 

P ar le passé, seules les 
personnes disposant de 

smartphones prenant en charge 
les photos et les vidéos avaient 
accès aux réseaux sociaux tels 
que Facebook et Twitter pour en 
profiter pleinement. Désormais, 
dans plus de 40 pays, tous ceux qui 
possèdent un téléphone portable 
des plus rudimentaires peuvent 
s'amuser à leur tour avec de simples 
SMS, même lorsque le téléphone 
n'est pas connecté à Internet.

Dernièrement, le géant des 
moteurs de recherche Google 
a annoncé qu'à partir de cette 
année, son réseau social 
de plus en plus populaire, 
Google+, serait disponible 
dans 41 nouveaux pays, dont 
22 pays africains. Récemment 
encore, Google+ par SMS n'était 
disponible qu'aux États-Unis 
et en Inde. Les pays africains 
visés sont l’Algérie, l’Angola, 

le Bénin, le Cameroun, la Côte 
d'Ivoire, la République démocra-
tique du Congo, l’Égypte, le 
Ghana, la Guinée, le Kenya, le 
Libéria, le Malawi, le Maroc, le 
Mozambique, le Niger, le Nigéria, 
le Sénégal, la Sierra Leone, la 
Tanzanie, la Tunisie, l’Ouganda  
et la Zambie.

Pour rendre l’offre plus 
séduisante, les utilisateurs de 
Google+ situés en Afrique de 
l’Est pourront en outre envoyer 
des SMS en kiswahili, une langue 
officielle du Kenya, de la Tanzanie 
et de l’Ouganda, largement 
répandue aussi dans d'autres 
pays de la région.

« Nous tenions à ce que 
Google+ soit également 
disponible lorsque vous ne 
disposez pas d'une connexion à 
Internet, » ajoutait sur le blog de 
la société Anat Amir, responsable 

marketing chez Google Afrique. 
« Ceci signifie qu'il est possible 
de publier des commentaires, 
de recevoir des notifications 
et d'y répondre par SMS. » 
M. Amir vante les mérites de 
Google+ en qualifiant le service 
de plate-forme permettant de 
« gérer facilement avec qui vous 
partagez [des informations], en 
vous assurant que votre patron 
ne verra pas vos photos de 
soirée et que vous n'agacerez 
pas vos amis en partageant des 
articles professionnels. » Pour 
bénéficier des fonctions SMS, 
les utilisateurs de téléphones 
portables devront accéder au 
site Google Mobile pour activer 
leur appareil.

Selon TechZim, un blog 
d'actualités, Google estime 
que l’Afrique est un marché 
incontournable et la société 
tente délibérément de vendre 
ses services en organisant des 
événements pour les utilisateurs 
et les développeurs dans un 
certain nombre de pays du  
continent. 

En Afrique, Google apporte joie et 
bonne humeur grâce aux SMS

Nominations
Le Secrétaire 
général a 
nommé Maged 
Abdelaziz 
(Égypte), 

Conseiller spécial pour l’Afrique. 
Dans le cadre d’une carrière 
diplomatique de 33 ans,  
M. Abdelaziz était Représentant 
permanent de l’Égypte auprès 
des Nations Unies depuis 2005. 
Son Bureau du Conseiller spécial 
pour l’Afrique est responsable 
de la supervision du soutien 
apporté par l’ONU au Nouveau 
Partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique (NEPAD).

Le Secrétaire 
général a 
nommé Carlos 
Lopes (Guinée-
Bissau) au 

poste de Secrétaire exécutif de 
la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique (CEA). 
Au moment de sa nomination,  
M. Lopes était le Directeur exécutif 
de l’Institut des Nations Unies 
pour la formation et la recherche 
et Directeur de l’École des cadres 
du système des Nations Unies, 
après une longue carrière au 
Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD).  
Il succède à M. Abdoulie Janneh.

Peter Launsky-
Tieffenthal 
(Autriche) a 
été nommé 
au poste de 

Secrétaire général adjoint à la 
communication et à l’information. 
M. Launsky-Tieffenthal apporte 
à ses nouvelles fonctions une 
expérience de 30 ans au Ministère 
des affaires étrangères de son 
pays, avec des responsabilités 
allant de la diplomatie publique et 
de la coopération en matière de 
développement, à la presse et à 
l’information. Depuis 2007, il était 
Directeur du Département de la 
communication et de l’information 
du Ministère fédéral des affaires 
européennes et internationales  
de l’Autriche.
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qu'une stratégie internationale de 
financement du développement durable 
« faciliterait notamment la mobilisation 
des ressources financières pour aider  
les pays en développement à réaliser 
plus efficacement la transition vers 
l’économie verte. »

Après l’échec des négociations entre 
les pays développés pour la création de 
nouveaux fonds, le Président de la BAD,  
M. Kaberuka, a exprimé sa déception.  
Le sommet de Rio, a-t-il dit, n'a pas établi 
de calendrier concret ni mis sur pied de 
dispositif pour contrôler et vérifier la 
progression vers l’écologisation des  
économies. « Nous sommes encore en 
pleine phase transitoire et ambitieuse. »

Certains ministres africains ont attiré 
l’attention sur les modes de production 
et de consommation des pays du Nord, 
insoutenables à terme. « Les pays  
doivent assumer leurs obligations et  
consommer de manière responsable, »  
a déclaré Raymond Tshibanda, Ministre 
des affaires étrangères de la République 
démocratique du Congo, en faisant 
allusion au fait que les émissions de 
carbone des pays industrialisés et leur 
utilisation de l’eau et des ressources ont 
un impact beaucoup plus important sur  
la planète que celles des pays africains.

« Une boîte noire »
Les dirigeants réunis au sommet de Rio 
ont admis que l’économie verte « devait 
contribuer à l’élimination de la pauvreté 
ainsi qu'à la croissance économique 
durable, à l’amélioration de l’intégration 
sociale, et du bien-être de l’humanité et à 
la création de possibilités d’emploi et de 
travail décent pour tous, tout en préservant 
le bon fonctionnement des écosystèmes de 
la planète. » Ils ont également convenu qu'il 
appartenait à chaque pays de définir ses 
propres politiques sur la façon d'y parvenir. 

Mais au-delà de ce consensus général, le 
sommet n'a fourni aucune signification 
précise du terme « économie verte. » De 
nombreux Africains et de nombreuses 
organisations de la société civile craignent 

que rien ne change ou que l’économie verte 
ne représente qu’une nouvelle façon de 
limiter les échanges commerciaux et le 
développement. 

« Pour le moment l’économie verte est 
une boîte noire, » a déclaré Davinder 
Lamba, directeur du Mazingira Institute, 
une organisation non gouvernementale 
(ONG) de Nairobi au Kenya. « Nous  
ne savons pas comment la faire  
fonctionner. » Il faudra faire preuve de 
plus de transparence et employer plus 
de moyens pour surmonter la réticence 
et l’opposition à la création d'économies 
vertes, a ajouté M. Lamba. Quand il 
parle de moyens, il veut dire que les pays 
pauvres ou très pauvres, doivent avoir 
un rôle dans l’élaboration des économies 
vertes et de leur mode de fonctionnement. 

Le Comité de coordination des peuples 
autochtones d'Afrique (IPACC), un réseau 
d'ONG de plus de 155 organisations dans 
22 pays africains, s'est dit encouragé 
par l’engagement pris dans le cadre du 
document « L’avenir que nous voulons » 
afin d’améliorer les moyens de subsistance 
des pauvres et d’évaluer leurs besoins et 
leurs préoccupations. 

Selon Nigel Crawhall, le directeur du 
Secrétariat d'IPACC, de nombreux 
projets destructeurs ont été justifiés au 
motif qu'ils augmentaient la croissance 
économique, et on a fermé les yeux sur 
leur impact sur les communautés locales 
et sur leurs terres. Ces projets doivent 
maintenant être « réévaluées, ajustés ou 
tout simplement annulés, car ils créent de 
la pauvreté plutôt que de la réduire, » a-t-il 
dit. « Le point principal que soulève IPACC 
est la nécessité de prévoir des freins et des 
contrepoids dans le « développement » des 
infrastructures et de l’industrie extractive 
qui exproprient les autochtones de leurs 
terres, détruisent la biodiversité et appau-
vrissent la population ou la contraignent à 
vivre dans des taudis urbains. »

Certains se sont rendus à Rio pour y 
chercher des mesures pratiques qui 
pourraient stimuler le développement 
économique et la création d'emplois. 
« Nous espérions que Rio produirait 
des solutions concrètes en matière de 
développement durable. En Afrique de 

l’Est, notre priorité est de préserver la 
nature, dont nos économies dépendent, » 
a déclaré Jesca Eriyo, vice-secrétaire 
générale de la Communauté d’Afrique de 
l’Est, un groupe régional intergouverne-
mental comprenant le Burundi, le Kenya, 
l’Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie. 

« Nous nous attendions à des solutions qui 
aideraient nos femmes et nos économies à 
se développer parce que la plupart de nos 
populations sont pauvres et que l’économie 
ne répond toujours pas aux attentes, »  
a déclaré Mme Eriyo. 

Toutefois, a-t-elle ajouté, il est diffi-
cile de déterminer ce qu'une économie 
verte signifierait pour les acteurs 
des secteurs dépendant de la nature 
comme l’agriculture, la pêche et le 
tourisme. Si elle apporte l’innovation 
et l’industrialisation, et crée ainsi des 
emplois dans les nouvelles industries, elle 
pourrait être un atout, a-t-elle reconnu. 

Pour Charles Mbella Moki, le maire de 
Buea, une ville du sud-ouest du Cameroun, 
il faudra du temps pour que la signification 
du sommet de Rio apparaisse clairement. 
« Il reste à savoir si, dans les années à venir, 
cette réunion aura un effet positif sur 
l’humanité. »  

La compagnie d'électricité sud-africaine 
recommande l’utilisation de lampes à  
économie d'énergie.   Alamy / Stuwdamdorp

Économie verte
suite de la page 5
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Winner Take All: China’s Race for 
Resources and What It Means for  
the World Dambisa Moyo (Basic Books, 
New York, NY, États-Unis, 2012; 272 p.;  
broché 26,99 $)
Sudan, South Sudan, and Darfur: What 
Everyone Needs to Know Andrew S. 
Natsios (Oxford University Press, New York, 
NY, États-Unis, 2012; 280 p.; broché 16,95 $)
Conflits identitaires en Afrique fran-
cophone Pape Marc Adoux (L’Harmattan, 
Paris, France, 2011; 216 p.; broché 20,50 €, 
e-book 18,45 €)
Rethinking Development in Africa 
Munyaradzi Mawere (Langaa RPCIG, 
Bamenda, Cameroun, 2011; 229 p.;  
broché 18,95 £)
The Trouble with the Congo: 
Local Violence and the Failure of 
International Peacekeeping Séverine 
Autesserre (Cambridge University Press, 
Cambridge, Royaume-Uni, 2010;  
311 p.; broché 28,99 $)
Dancing in the Glory of Monsters:  
The Collapse of the Congo and the 
Great War of Africa Jason Stearns 
(PublicAffairs, New York, NY, États-Unis, 
2012; 416 p.; broché 16,99 $)
L’Afrique au fil de la démocratisation 
du développement et de la mondiali-
sation Yao Assogba (L’Harmattan, Paris, 
France, 2012; 206 p.; broché 19 €,  
e-book 15 €)
The Last Hunger Season: A Year in an 
African Farm Community on the Brink 
of Change Roger Thurow (PublicAffairs, 
New York, NY, États-Unis, 2012; 304 p.; 
broché 26,99 $)
The Journey to Tahrir: Revolution, 
Protest and Social Change in Egypt, 
sous la direction de Jeannie Sowers et Chris 
Toensig (Verso Books, Londres, Royaume-Uni, 
2012; 310 p.; broché 29,95 $, 19,95 £)
L’Égypte en marche, sous la direction de 
Christian Lochon et Jean-Jacques Luthi 
(L’Harmattan, Paris, France, 2012; 232 p.; 
broché 22,30 €, PDF 18 €)
Race Troubles: Race, Identity and 
Inequality in Post-Apartheid South 
Africa Kevin Durrheim (Lexington Books, 
MD, États-Unis, 2011; 248 p.; relié 70 $)
Comment l’Afrique en est arrivée là 
Axelle Kabou (L’Harmattan, Paris, France, 
2011; 426 p.; broché 35 €)
Effectiveness of Aid for Trade in 
Small and Vulnerable Economies: An 
Empirical Assessment Dirk Willem te 
Velde, Massimiliano Calì et Mohammad A. 
Razzaque (Secrétariat du Commonwealth, 
Londres, Royaume-Uni, 2011; 90 p.;  
broché 15 £, e-book 12 £)

Même si le nombre des guerres en 
Afrique est en régression, la question 

de savoir pourquoi les conflits ont été 
si nombreux sur le continent reste sans 
réponse claire. Une meilleure compréhen-
sion des origines de ces conflits aiderait 
pourtant à préserver des accords de paix 
toujours fragiles, à résoudre les conflits 
qui continuent de proliférer, et à éviter 
de nouveaux bains de sang. Malgré son 
approche universitaire austère, War and 
Conflict in Africa offre une vision globale de 
la guerre en Afrique et propose des pistes à 
suivre pour réussir la paix. 

Paul Williams ne fait pas l’erreur de chercher 
à identifier une seule et unique cause à 
l’origine des conflits. Son étude détaillée 
d'un nombre important de guerres et autres 
conflits caractérisés par la violence, dans 
une vingtaine de pays africains entre 1990 
et 2009, démontre que les causes sont tout 
aussi complexes qu'ailleurs dans le monde. 
Selon Williams, les « grandes idées » les 
plus communément acceptées sur l’Afrique 
— selon lesquelles les guerres y sont un 
héritage du colonialisme, que les élites en 
sont responsables, qu'elles ont toutes un 
caractère ethnique ou qu'elles sont provo-
quées par des criminels avides d'argent 
facile — ne résistent pas à l’examen. 
L’auteur reconnaît que ces facteurs peuvent 
avoir un effet, mais précise qu'ils n'offrent 
en eux-mêmes qu'une explication partielle 
étant donné qu'ils sont également à l’oeuvre 
dans des pays qui n'ont pas connu la guerre. 
Néanmoins, il reconnaît un point commun 
à tous les pays victimes de conflits : des 
états affaiblis dont les dirigeants utilisent 
des réseaux personnels de clientélisme 
politique et où, lorsque ces états répon-
dent violemment aux nouveaux défis qui 

se présentent, les réactions tout aussi 
violentes qui en résultent ne peuvent  
être contenues.

Williams reconnaît l’existence d'accords 
fragiles mis en place par les artisans de la 
paix et du maintien de la paix, qu'ils soient 
internationaux ou — de plus en plus —  
africains. Mais trop souvent ces efforts ne se 
soucient pas assez des causes locales des 
conflits et s'appuient trop lourdement sur 
des accords bancals de partage du pouvoir 
par les élites. « La négociation d'accords de 
paix dirigés du haut vers le bas et s'appuyant 
sur les élites ne peut offrir de solution 
durable aux guerres en Afrique, » prévient-
il. Ce sont avant tout les réformes en 
profondeur qui doivent être privilégiées, en 
particulier celles des forces de sécurité, ainsi 
que l’allocation de ressources conséquentes 
aux efforts de paix et aux programmes de 
développement post-conflit. 

 — Ernest Harsch
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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.
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