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L
a succession de crises politiques 
et de tragiques famines pourrait 
laisser l’impression qu’au Niger 

rien d’autre n’est digne d’intérêt. 
Pourtant, selon des rapports de l’ONU, 
ce pays d’Afrique de l’Ouest réalise 
depuis quelques années d’importants 
progrès en matière de réduction de la 

mortalité infantile. En termes absolus, 
c’est l’un des pays dans le monde où la 
mortalité infantile a connu la baisse la 
plus remarquable. 

Selon les chiffres de la Banque 
mondiale, le taux de mortalité des 
enfants de moins de cinq ans au Niger 
est tombé de 305 pour 1000 naissances 
en 1990 à 165 en 2008. Et bien que ces 
chiffres restent élevés, un tel succès 
est particulièrement significatif pour 
un pays souvent victime d’insécurité 
alimentaire.

Le cas du Niger reflète en réalité une 
tendance générale notée en Afrique au 
cours des dernières années. Des progrès 
sont effectivement réalisés en dépit de 
nombreuses difficultés, mais il faudrait 
en faire davantage pour atteindre les 
objectifs de lutte contre la pauvreté. 

Il y a 10 ans, quand s’ouvre un nouveau 
millénaire, les dirigeants du monde 
réunis au siège des Nations Unies à 
New York décident de donner un nouvel 
élan au combat contre la pauvreté et 
la misère dans le monde. Ils publient 
une déclaration en ce sens et identi-
fient huit objectifs, connus sous le nom 
d’Objectifs du Millénaire pour le  
développement (OMD), à atteindre en 
2015. Parmi ces objectifs figurent la 
réduction de moitié de la pauvreté et de la 
faim, l’amélioration de l’accès aux soins 
de santé, à l’eau et à l’éducation, l’octroi 
de chances égales aux hommes et aux 
femmes et la protection des ressources 
naturelles pour les générations futures.

Dix ans plus tard, des progrès impor-
tants ont été enregistrés dans la 
plupart des régions du monde, mais de 
nombreux défis persistent.

De fait, les bonnes nouvelles abondent 
(voir pages 4–6). “Depuis le milieu des 

années 90 — estime Shanta Devarajan, 
économiste en chef pour la Région 
Afrique à la Banque mondiale — 
l’Afrique a réalisé les progrès les plus 
importants vers ces objectifs. Le taux 
de pauvreté a baissé d’environ un point 
de pourcentage par an. Après avoir 
stagné pendant un certain temps, 
la mortalité infantile en Afrique, 
commence à diminuer fortement… et 
en ce qui concerne l’achèvement des 
études primaires, si vous prenez 1999 
comme point de référence, les progrès 
les plus rapides ont été réalisés en 
Afrique et en Asie du Sud.” 

Un autre rapport, publié par 
l’Overseas Development Institute du 
Royaume-Uni et la Campagne Objectifs 
du Millénaire de l’ONU, suggère qu’en 
ce qui concerne la plupart des OMD, 
certains pays africains ont enregistré 
des progrès impressionnants : la 
pauvreté a été réduite dans 76 % des 
pays du continent. Onze des 20 pays 
qui obtiennent les meilleurs résultats 
(mesurés en termes absolus) figurent 
parmi les pays d’Afrique les plus 
pauvres. 

Cependant c’est bien en Afrique qu’il 
faudra déployer le plus d’efforts pour 
atteindre les objectifs fixés pour 2015. Si 
les tendances actuelles persistent, avertit 
le Tableau de suivi 2010 des Objectifs du 
millénaire pour le développement, les 
efforts visant à atteindre ces objectifs 
se révèleront nettement insuffisants en 
Afrique subsaharienne.

Les défis à surmonter mettent en 
lumière la gravité des problèmes du 
continent. En Afrique, la propor-
tion de pauvres et celle de personnes 
vivant avec le VIH/sida est supérieure 
à celle des autres régions. Des efforts 
plus importants s’imposent parce que 
le chemin qui mène à la prospérité 
est plus long et plus ardu qu’ailleurs. 
Néanmoins, ainsi que le montrent 
plusieurs études, certains ingrédients 
sont garants de succès : notamment la 
détermination des pouvoirs politiques, 
la responsabilisation des divers acteurs 
et l’allocation de crédits budgétaires 
nécessaires. 

Les succès  
enregistrés dans 
certains pays  
montrent la voie 
pour le reste du 
continent

Par André-Michel Essoungou

Lutte contre la  
pauvreté : des raisons 
d’être optimiste

Bien que les inégalités entre les hommes et 
les femmes restent importantes en Afrique, 
certains pays ont réalisé de grands progrès en 
matière d’accès à l’éducation pour les filles et 
d’amélioration de la représentation politique 
des femmes.   ONU / John Isaac
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OBJECTIF 1 :
Réduire l’extrême  
pauvreté et la faim
Même si certains pays africains 
devraient atteindre l’objectif de réduc-
tion de la pauvreté de moitié d’ici à 2015, 
la pauvreté et la faim s’étendent sur 
le continent, aggravées par la récente 
crise économique mondiale. Sur la base 
de projections établies par la Banque 
mondiale, l’Afrique subsaharienne n’est 
pas en bonne voie pour réduire le taux 
d’extrême pauvreté de moitié d’ici à 
2015. Rien n’indique une baisse des taux 
de chômage ni du nombre d’ “emplois 
vulnérables” (les activités des travail-
leurs indépendants et des membres 
d’une famille qui travaillent sans être 
rémunérés.)

OBJECTIF 2 : 
Assurer l’éducation  
primaire pour tous
L’Afrique subsaharienne a enregistré 
ces dernières années la croissance 
mondiale la plus rapide du nombre 
d’inscriptions à l’école primaire, 
passant de 58 % en 1999 à 76 % en 2008. 
Le continent a cependant toujours du 
retard sur les autres régions en  
développement et la cadence des 
progrès est insuffisante pour que d’ici à 
2015, toutes les filles et tous les garçons 
soient en mesure d’achever un cycle 
complet d’études primaires. En 2008, 
on comptait 69 millions d’enfants non 
scolarisés dans le monde. Près de la 
moitié (31 millions) vivaient en Afrique 
subsaharienne.

SELON PLUSIEURS RAPPORTS DE L’ONU et d’autres organisations,* l’Afrique 
fait face à d’importants défis pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD). Globalement les statistiques  ne sont pas reluisantes,  
mais dans certains pays les indicateurs sont très encourageants. Tour d’horizon. 

Afrique : le dur parcours vers  
les Objectifs du développement 

Grâce à l’amélioration des soins de santé, 
l’Afrique subsaharienne a réduit de 22 % 
depuis 1990 le nombre de décès parmi les 
enfants de moins de cinq ans.

 PNUD 

En dépit d’une évolution d’ensemble difficile,  
des signes de progrès existent 

De 2001 à 2007, le 
Nigéria a doublé sa 
production alimentaire. 
Au Ghana le nombre de 
personnes souffrant de 

malnutrition a été réduit de 74 % entre 
1991 et 2004. Grâce à un programme 
national de subvention des intrants 
agricoles, le Malawi a obtenu un surplus 
de 53 % de sa production alimentaire en 
2007. En 2005, la production agricole 
du pays connaissait un déficit de 43 %.

Au Kenya, l’abolition 
des frais de scolarité en 
2007 a fait augmenter 
le nombre d’élèves du 
primaire de près de 2 

millions. Au Burundi, une mesure 
similaire a multiplié par trois, depuis 
1999, les inscriptions à l’école 
primaire qui ont atteint 99 % de la 
population scolarisable en 2008.  
En Tanzanie, la mesure, mise en œuvre 
en 2001, a permis d’obtenir en 2006 
un taux de scolarisation de 98 % dans 
le primaire, soit une augmentation 
de 97 % par rapport aux chiffres de 
1999. La Zambie a également dépassé 
le seuil des 90 % d’accès à l’école 
primaire.

*Tenir les engagements pris, rapport du Secrétaire général de l’ONU, Les Objectifs du Millénaire pour 
le développement, Rapport 2010, coordonné et publié par le Département des affaires économiques 
et sociales des Nations Unies, Objectifs du Millénaire pour le développement : Tableau de suivi 2010, 
Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies  www.un.org/millenniumgoals/
reports.shtml; Carnet de suivi des OMD 2010,  www.endpoverty2015.org/files/MDGReportCard.pdf. 
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L’Afrique subsaharienne a fait des progrès 
rapides pour inscrire un plus grand nombre 
d’enfants à l’école primaire.

 Photo ONU / Evan Schneider

Le Rwanda a élu en 2008 
une majorité de femmes 
(56 %) à la chambre 
basse de son parlement. 
C’est aussi le pays qui 

compte le plus de femmes au sein de  
sa représentation nationale. En 
Tanzanie, les lois sur la propriété 
foncière votées en 1999 garantissent 
aux femmes la possibilité d’en hériter 
en déclarant notamment illégales toute  
discrimination fondée sur le genre.

OBJECTIF 3 : 
Promouvoir l’égalité des 
sexes et l’autonomisation 
des femmes 
Même si l’on note quelques progrès,  
les inégalités entre les sexes restent  
importantes en Afrique, notamment 
dans les domaines de l’éducation et 
de l’emploi. Dans la région subsaha-
rienne, le nombre de garçons dans 
l’enseignement universitaire dépasse  
de loin celui des filles. On ne compte à 
ce niveau que 76 filles inscrites pour 
100 garçons. Au primaire la différence 
est de 91 filles pour 100 garçons. 
Quatre-vingt-quatre pour cent des 
femmes travaillent à leur compte 
ou au sein de leur famille sans être 
rémunérées contre 71 % des hommes. 

OBJECTIF 4 : 
Réduire la mortalité  
des enfants
Depuis 1990 la mortalité des enfants de 
moins de cinq ans a baissé de 22 % en 
Afrique subsaharienne. La région a ainsi 
obtenu certains des meilleurs résultats 
dans ce domaine. En 2008, 76 % des 
enfants âgés d’un an étaient vaccinés 
contre la rougeole en Afrique, alors qu’en 
1990 le pourcentage était de 58 %. En 2008 
cependant, les plus hauts taux de mortalité 
infantile dans le monde restaient concen-
trés en Afrique subsaharienne où l’on 
dénombre la moitié du total mondial de  
8,8 millions de décès. Les 36 pays qui ont 
des taux de mortalité des enfants de moins 
de cinq ans supérieurs à 100 pour 1000  
naissances se trouvent en Afrique  
subsaharienne, à l’exception de 
l’Afghanistan et du Myanmar.

OBJECTIF 5 : 
Améliorer la santé  
maternelle
Bien que l’objectif de réduction de la 
mortalité maternelle soit celui sur lequel 
on constate le moins de progrès, des gains 
remarquables ont été obtenus en Afrique 
du Nord où le pourcentage de femmes 
ayant vu au moins une fois un travailleur 
de la santé qualifié au cours de leur gros-
sesse a augmenté de 70 %. En Afrique 
subsaharienne, le pourcentage de femmes 
en zones urbaines ayant reçu des soins 
anténatals au moins une fois est passé 
de 84 % en 1990 à 89 % en 2008. Pour les 
femmes des régions rurales, les pourcent-
ages correspondants sont respectivement 
de 55% et de 66 % — ce qui indique que la 
couverture s’est améliorée plus rapide-
ment dans les campagnes. 

L’Erythrée a réduit 
son taux de mortalité 
infantile d’au moins 
50 % depuis 1990. 
Au Malawi, ce taux de 

mortalité a baissé de 56 % entre 1990 
et 2008. Au cours de la même période 
la mortalité infantile a chuté de 25 % 
en Guinée équatoriale et de 14 % en 
Zambie. Depuis 1990, l’Éthiopie, le 
Mozambique et le Niger ont vu des 
réductions en chiffres absolus de plus 
de 100 décès pour 1000 naissances. 
La moyenne annuelle de la baisse 
des décès parmi les enfants de moins 
de cinq ans à progressé de plus de 4 
points de pourcentage au Botswana, 
au Ghana, au Lesotho, au Rwanda et au 
Swaziland.

Au Rwanda, la  propor-
tion d’accouchements 
en présence de person-
nels qualifiés est 
passée de 39 à 52 % 

entre 2005 et 2008 ; et l’utilisation 
de contraceptifs parmi les femmes 
mariées âgées de 15 à 49 ans a fait un 
bond de 9 à 26 % entre 2005 et 2008. 
L’utilisation de contraceptifs parmi les 
femmes mariées âgées de 15 à 49 ans 
au Malawi a plus que doublé depuis 
1992 pour atteindre 33 % en 2004. 
Entre 1990 et 2009, des gains de plus 
de 20 points de pourcentage ont été 
enregistrés au Burkina Faso en ce qui 
concerne les naissances en présence 
d’assistants qualifiés.
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Source: ONU, Afrique Renouveau, d’après des données du Rapport de suivi 
mondial 2010 de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

Source: ONU, Afrique Renouveau, d’après des données du Rapport sur les Objectifs 
du Millénaire pour le développement, 2006 et 2010, publié par le Département des 
affaires économiques et sociales des Nations Unies.

OBJECTIF 6 :
Combattre le VIH/sida, 
le paludisme et d’autres 
maladies
Des années de campagnes d’information 
et de sensibilisation ont contribué à une 
baisse du nombre annuel de nouvelles 
infections en Afrique subsaharienne 
(25 % depuis le milieu des années 1990). 
Fin 2008, on estimait que 2,9 millions 
de personnes recevaient un traitement 
antirétroviral en Afrique subsaharienne, 
contre 2,1 millions en 2007. Cependant 
l’Afrique subsaharienne reste la région 
la plus gravement touchée et comptait 
72 % de toutes les nouvelles infections 
par le VIH en 2008. Les actions de 
prévention du paludisme s’élargissent 
et dans 26 pays d’Afrique l’utilisation 
de moustiquaires pour les enfants est 
passée de 2 % à peine en 2000 à 22 %  
en 2008.

OBJECTIF 7 :
Préserver l’environnement
L’Afrique enregistre une perte nette 
de superficie forestière, 3,4 millions 
d’hectares de forêts ayant disparu 
chaque année au cours de la période 
2000-2010. Bien que les émissions de 
dioxyde de carbone par habitant restent 
faibles en Afrique subsaharienne par 
rapport à celles des autres régions, 
des habitats clés pour la préserva-
tion d’espèces menacées ne sont pas 
adéquatement protégés et le nombre 
d’espèces menacées d’extinction 
augmente tous les jours. Entre 1990 et 
2008, l’accès à l’eau potable a progressé 
de 22 % en Afrique subsaharienne mais 
jusqu’à présent seulement 60 % de la 
population en bénéficie. L’Afrique du 
Nord a pour sa part déjà atteint la cible 
concernant l’accès à l’eau.

OBJECTIF 8 :
Mettre en place un  
partenariat mondial  
pour le développement 
L’aide publique au développement (APD) 
reste inférieure à la barre de 0,7 % du 
revenu national brut des donateurs fixée 
par l’ONU. En 2009, les seuls pays ayant 
atteint ou dépassé cette barre étaient le 
Danemark, le Luxembourg, la Norvège,  
les Pays-Bas et la Suède. Le déficit 
touche plus particulièrement l’Afrique. 
Au sommet des pays industrialisés de 
Gleneagles de 2005, les membres du 
Groupe des 8 avaient prévu que leurs 
engagements, combinés à ceux des autres 
donateurs, permettraient de doubler 
l’APD vers l’Afrique à l’horizon 2010. 
Pourtant, en 2010 l’Afrique ne recevra 
que 11 des 25 milliards de dollars  
supplémentaires annoncés à Gleneagles.

Les espoirs du continent de mieux 
profiter des échanges internationaux  
restent hypothétiques, faute d’avancées 
dans le cycle de négociations de Doha à 
l’Organisation mondiale du commerce. 
La conclusion de ces négociations 
permettrait d’améliorer l’accès aux 
marchés internationaux des produits 
africains. Mais certains avertissent 
cependant que leur issue pourrait aussi 
éroder les avantages préférentiels 
dont bénéficient actuellement les pays 
les moins avancés dont beaucoup se 
trouvent en Afrique. 

En Ouganda, le taux de 
prévalence du VIH chez 
les adultes est tombé 
de 8 % en 2001 à 5,4 % 
en 2007. Au Botswana, 

le nombre de nouvelles infections 
parmi les enfants a considérablement 
baissé passant de 4600 en 1999 à 890 
en 2007. 

En 2006, 80 % de la 
population rurale du 
Ghana avait accès à une 
source d’eau potable 
améliorée. Au Mali, 

le pourcentage de la population qui 
bénéficie d’au moins un point d’accès 
à un assainissement amélioré est 
passé de 35 % en 1990 à 45 % en 
2006. Au Sénégal, le pourcentage 
de gens vivant dans les villes qui ont 
accès à une source d’eau potable 
améliorée a atteint 93 % en 2006.

Taux de pauvreté en Afrique subsaharienne : 
% de personnes vivant avec moins de 1,25 dollar par jour

Inscriptions à l’école primaire en Afrique subsaharienne :
% des enfants du groupe d’âge
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Afrique Renouveau Le Pacte 
mondial a adopté en 2004 son 10e 
principe relatif à la lutte contre la 
corruption. Pour beaucoup, la corrup-
tion concerne essentiellement le 
secteur public. Pourtant, vous vous 
concentrez sur les milieux d’affaires. 
Pouvez-vous nous brosser le tableau 
de la corruption dans les secteurs 
privé et public ?

Georg Kell Souvent, les uns et les 
autres se renvoient la balle. Le secteur 
privé accuse le secteur public. Celui-ci 
rétorque que c’est le secteur privé qui 
est l’instigateur. En vérité, du fait de 
l’offre et de la demande, tous les deux  
sont complices. Mais il est vrai que plus 
les pouvoirs publics interviennent dans 

l’activité économique en général, plus 
il y a d’abus et de corruption. Plusieurs 
études récentes l’ont confirmé.

En principe, si les règles du jeu sont 
claires et appliquées, si l’on fait la 
distinction entre la concurrence dans le 
secteur privé, d’une part, et la réglemen-
tation et les entités publiques, d’autre 
part, les risques de corruption sont 
moindres. 

La corruption, selon les experts, est 
un problème structurel touchant 
l’ensemble de la société. Elle concerne 
aussi bien le secteur privé que le secteur 
public. Elle touche à l’éducation, au 
système économique de base, au 
système de réglementation, à la gestion 

de l’économie et, plus généralement, aux 
valeurs éthiques.

AR Certains analystes de la corrup-
tion dans les pays en développement 
soutiennent qu’elle résulte d’une trop 
grande intervention de l’Etat. Pour 
d’autres, cette intervention n’est 
simplement pas où elle devrait être. 
En Afrique, l’État est généralement 
très faible et ses pouvoirs limités. 
Qu’en pensez-vous ?

ENTRETIEN

Lutte contre la corruption : ‘priorité 
absolue’ des entreprises africaines

Marché à Tamale (Ghana) : en Afrique,  
de nombreux hommes et femmes d’affaires 
n’apprécient pas de devoir verser des  
pots-de-vin aux fonctionnaires afin  
de pouvoir mener leurs activités. 

 ONU Afrique Renouveau / Ernest Harsch

Le Pacte mondial 
des Nations  
Unies engage les  
entreprises à 
respecter les  
principes éthiques 

Lancé en 2000, le Pacte mondial des 
Nations Unies encourage les entre-

prises à souscrire volontairement aux 
principes éthiques. L’initiative compte 
quelque 7 700 entreprises participantes 
dans 130 pays, dont 297 entreprises 
dans 29 pays en Afrique au Sud du 
Sahara.  Les 24 et 25 juin, réunis à New 
York par le Pacte mondial, les chefs 
d’entreprise ont estimé que “l’adoption 
des principes relatifs aux droits de 
l’homme, aux conditions d’emploi, à 
l’environnement et à la lutte contre 
la corruption profitent aussi bien à la 
société qu’aux entreprises”. Peu avant 
la réunion, Afrique Renouveau s’est 
entretenu avec Georg Kell, le Directeur 
exécutif du pacte. 
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GK Plus les règles sont claires et la 
réglementation efficace, moins il y a de 
corruption.

Dans la plupart des pays, depuis 
l’adoption de la Convention des Nations 
Unies contre la corruption en 2003, 
la corruption relève du droit pénal. Le 
problème, c’est comment appliquer la loi 
efficacement. C’est vrai non seulement 
pour la corruption mais aussi pour bien 
d’autres questions… L’aptitude des insti-
tutions publiques à faire respecter et à 

appliquer les instruments que les plus 
hautes autorités de l’Etat ont ratifiés est 
en partie fonction de la capacité institu-
tionnelle. Mais il s’agit aussi de fixer les 
priorités, ce qui est jugé important.

La nouveauté aujourd’hui, à la 
différence d’il y a dix ans, c’est que les 
entreprises demandent que les règles 
du jeu soient clairement définies. Il y 
a dix ans, elles ne défendaient que le 

libéralisme, arguant que toute forme 
de réglementation est mauvaise. 
Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Elles 
disent qu’il faut des normes techniques 
qui récompensent les politiques et les 
pratiques judicieuses et efficaces. Elles 
disent que si la répression de la corrup-
tion ne produit pas de bons résultats, 
rien d’autre n’en produira.

AR Les entreprises africaines 
partagent-elles cet avis ?

GK J’étais récemment à l’une de nos 
réunions régionales des réseaux  
africains du Pacte mondial — nous avons 
des réseaux dans une quinzaine de pays 
africains. A mon grand étonnement, 
tous les chefs d’entreprise, quel que soit 
leur pays, disaient que la priorité pour 

eux était de réduire la corruption et de 
créer un environnement propice pour 
l’obtention de licences d’importation ou 
d’exportation notamment. La question 
des paiements à effectuer revient 
toujours. “Nous devons payer tellement 
d’acteurs institutionnels que ces coûts 
des transactions nous portent préjudice”, 
disaient-ils. Les chefs d’entreprise 
africains considèrent donc la corruption 
comme la absolue priorité.

Ils ne le disent peut-être pas en public, 
parce qu’ils sont tributaires de la 
main qui les nourrit. Mais lorsqu’ils 
s’expriment collectivement, ils disent 
très clairement que la corruption est un 
problème grave qui leur porte préjudice. 
S’il y avait moins de corruption et s’ils 
bénéficiaient d’un appui institutionnel 
plus solide, ils deviendraient plus 
compétitifs et leurs activités connaî-
traient une croissance plus rapide. 

AR Comment convaincre une 
entreprise de cesser de verser des 
pots-de-vin, surtout dans les pays 
où la corruption est généralisée et 
où beaucoup d’autres entreprises 
versent des pots-de-vin ou des 
dessous-de-table pour obtenir des 
marchés ?

GK C’est le problème fondamental. Si 
à titre personnel, je dis non aux pots-
de-vin, à l’extorsion et à la corruption et 
que mon concurrent obtienne le marché, 
je subis un préjudice. La réponse 
à cette question est double. Il faut 
adopter des politiques pour améliorer 
la situation. Dans mon pays d’origine, 
l’Allemagne, il y a quelques années, les 
pots-de-vin pouvaient être déduits de 
l’impôt. C’est seulement récemment que 
l’Allemagne et d’autres pays de l’OCDE 
[Organisation de coopération et de 
développement économiques] ont pris 
au sérieux la corruption.

L’action collective est la seule voie à 
suivre. Il faut mobiliser un certain 
nombre d’entreprises animées du 
même esprit qui conviennent toutes 
qu’elles seraient mieux loties s’il y avait 
moins de corruption. Aucune ne voudra 
certainement faire le premier pas. 
Mais si on arrive à les inciter à œuvrer 
ensemble, en même temps, et éventuel-
lement avec des partenaires publics, 
on a de fortes chances de changer la 
donne. C’est ce que nous avons déjà fait 
dans quelques pays, dont le Malawi (voir 
encadré, page 36).

AR Avez-vous relevé des différences 
entre les entreprises étrangères et les 
entreprises nationales ?

Georg Kell, Directeur exécutif du Pacte  
mondial : “La corruption est un problème 
structurel touchant l’ensemble de la société. 
Elle concerne aussi bien le secteur privé que le 
secteur public.”

 Photo ONU / Paul Filgueiras

 Plus les règles sont claires et la 
réglementation efficace, moins  
il y a de corruption.”
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GK Les entreprises étrangères provenant 
des pays membres de l’OCDE sont 
souvent sous le contrôle des action-
naires, des législateurs et des médias 
dans leur propre pays. Toute infraction, 
même mineure, peut susciter un tollé. 
Les entreprises africaines font face à 
des problèmes d’ordre matériel, notam-
ment dans le domaine de la réglementa-
tion, de l’accès à l’énergie ou du trans-
port. L’enjeu peut être différent mais 
souvent la démarche suivie pour trouver 
des solutions peut être très semblable. 
Dans nos réseaux de pays, les entre-
prises locales constituent souvent la 
majorité. Mais nous favorisons toujours 
le mélange entre les entreprises 
étrangères et les entreprises locales, 
car c’est en œuvrant de concert  qu’elles 
apprennent le plus.  

AR Les gouvernements africains 
veulent attirer l’investissement 
étranger direct (IED). Ce faisant, 
sont-ils parfois moins vigilants qu’ils 
devraient l’être ?  

GK Il n’y a pas longtemps, mes 
collègues de la CNUCED  [Conférence 
des Nations Unies sur le commerce et le 
développement] soutenaient qu’il y avait 
un risque que les pays rivalisent entre 
eux pour obtenir des investissements 
étrangers directs en jouant à qui sera le 
plus offrant et finissent ainsi par perdre 
leur aptitude à négocier. Il est diffi-
cile de savoir dans quelle mesure cet 
argument est fondé. Mais vu la néces-
sité de créer des emplois et d’améliorer 
les conditions de vie d’un grand nombre 
de personnes, on peut comprendre leur 
désir d’attirer l’IED. Les pays d’Asie, 
en particulier la Chine, étant devenus 
d’importants acteurs dans ce domaine, 
le nombre d’investisseurs potentiels 
s’en trouve accru. C’est une bonne chose 
pour les pays africains, d’autant qu’ils 
ont maintenant plus de choix et que, il 
faut l’espérer, leur aptitude à négocier 
s’en trouvera renforcée.

AR La Chine et l’Inde sont accusées 
d’être moins regardantes en ce qui 
concerne les normes de transparence, 
en comparaison aux pays de l’OCDE 
par exemple. Le Pacte mondial 

collabore-t-il avec des entreprises 
publiques chinoises et indiennes ?    

GK Nous sommes très fiers de la 
solidité de nos réseaux en Chine et en 
Inde. Il est vraiment impressionnant 
de voir combien les gens apprennent 
rapidement et combien les grandes 
entreprises dans ces pays sont  
disposées à souscrire au Pacte et à sa 
philosophie.

Par exemple, notre réseau au Soudan 
bénéficie d’une forte participation 
d’entreprises chinoises et indiennes. 
D’autres entreprises ne pourraient faire 
mieux. Des investissements énormes 
ont manifestement été réalisés et quand 
c’est le cas, les choses ne se passent pas 
toujours bien. Mais l’apport de capitaux 
est le bienvenu car l’essentiel est investi 

dans l’infrastructure, le transport et 
autres, ce qui ne serait pas le cas  
autrement.

AR Les informations concernant 
la corruption à grande échelle en 
Afrique font souvent état du rôle 
des banques étrangères, qui aident 
les dirigeants corrompus à déposer 
leur butin dans des comptes secrets 
offshore. La récente crise finan-

cière a aussi attiré l’attention sur 
les pratiques plutôt opaques de 
nombreuses institutions financières. 
Comment le Pacte mondial perçoit-il 
ces problèmes avec les institutions 
bancaires ?   

Le Président du Malawi, Bingu wa Mutharika (au centre), signe la Convention des Nations Unies  
contre la corruption en 2004 : au Malawi, le gouvernement, la société civile et les groupes  
d’affaires œuvrent de concert à la lutte contre ce problème.

 Photo ONU / Gitika Noyes

 Avoir un secteur financier 
qui ne soit pas un vecteur  
d’abus de pouvoir revêt une  
importance capitale.”

voir page 36
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A
sha-Rose Migiro avait un 
aveu à faire. À l’ouverture de 
la conférence internationale 

de deux jours consacrée au bilan des 50 
ans d’indépendance de près d’une ving-
taine de pays africains,  en présence 
des dignitaires locaux et interna-
tionaux rassemblés dans la capitale du 
Cameroun, la Vice-Secrétaire générale 
de l’ONU, a d’abord avoué qu’elle était 
trop jeune pour célébrer l’indépendance 
du Cameroun le 1er janvier 1960. 
Cependant, a-t-elle poursuivi, évoquant 
l’indépendance de son propre pays, “je 
me rappelle clairement la joie dans mon 
école quand la Tanzanie est devenue 

indépendante. C’était vraiment des 
jours grisants pour l’Afrique.”

Depuis lors, l’Afrique a connu des réus-
sites notables, a déclaré Mme Migiro. 
Le continent a produit de grandes 
figures comme Julius Nyerere et 
Nelson Mandela ainsi que des millions 
de “héros et d’héroïnes anonymes” qui 
consacrent leurs efforts quotidiens à 
offrir une vie meilleure à leurs enfants. 

“Cependant, a ajouté Mme Migiro, 
tout en célébrant les succès, les oppor-
tunités et le potentiel de l’Afrique, 
nous devons aussi nous pencher sur 
les réalités et les défis auxquels est 
confronté le continent.” Trop de bébés 
continuent à mourir en bas âge, trop peu 
d’enfants trouvent une place à l’école, 
trop d’agriculteurs ne parvienent pas à 
apporter leurs récoltes jusqu’au marché 
et trop d’usines sont immobilisées faute 

Après l’ivresse de la 
liberté et les durs  
défis de la réalité,  
de nouvelles  
perspectives 
s’ouvrent pour  
un continent au 
riche potentiel

Par Ernest Harsch Yaoundé

Bilan d’un demi-siècle 
d’indépendance 

IL Y A CINQUANTE ANS, 17 pays africains accédaient 
à l’indépendance. Les commémorations relatives à cet 
évènement provoquent à travers l’Afrique un grand  
débat sur le chemin parcouru en un demi-siècle et  
sur les perspectives d’avenir. Dans ce dossier spécial,  
Afrique Renouveau examine les espoirs et les déceptions 
des Africains, tout en leur cédant la parole autour d’une 
question centrale : que faire pour libérer l’énorme  
potentiel du continent ?

Le Cameroun et 16 autres pays africains célèbrent cette année le 50e anniversaire de leur  
indépendance.   ACP Presse et information / Robert L. Iroga
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de pièces de rechange, de main d’œuvre 
qualifiée ou d’investissement, a-t-elle 
précisé.

Ce bilan en demi-teintes du cinquan-
tenaire de l’Afrique indépendante est 
typique des réactions que l’événement 
a inspirées à travers le continent. King 
Mensah, célèbre chanteur togolais, 
a déclaré à une chaîne de télévision 
française, “en 50 ans, il y a eu de bonnes 
choses, mais il y a encore beaucoup de 
travail.” Il a ajouté que si on ressuscitait 
son père mort il y a 25 ans, “il pourrait 
rentrer à la maison sans demander 
son chemin à personne. Il n’y a pas eu 
beaucoup de changements ! Ça ne veut 
pas dire que les politiques n’ont rien 
fait du tout, mais il y a eu plus de choses 
négatives que positives.”

Erreurs et tâtonnements
Les dirigeants africains eux-mêmes, 
bien qu’ils mettent souvent l’accent  
sur les progrès réalisés, ont néanmoins 
reconnu certains problèmes.  
“Des tâtonnements ? Bien sûr, des 
erreurs ? Sans doute nous en avons faits, 
mais pouvait-il en être autrement ?” 
a reconnu le Président camerounais 
Paul Biya à l’ouverture des travaux de 
la conférence. Et d’expliquer qu’au lieu 
d’évoquer : “la faim, les pandémies, la 
guerre civile, les pressions extérieures 
et même la corruption pour justifier nos 
échecs, nous préférons les assumer et 
dire ‘nous avons fait de notre mieux’.”

Cette conférence, intitulée “Africa 21 :  
l’Afrique, une chance pour le monde” 
marquait  le 50e anniversaire de 
l’indépendance de 17 pays africains,  
principalement des ex-colonies  
françaises dont le Cameroun, mais 
aussi du Nigéria, de la Somalie et de 
la République démocratique du Congo 
(RDC). Plus qu’une simple célébration, 
la conférence de Yaoundé avait pour but 
de stimuler la réflexion des dirigeants 
politiques, des experts universitaires, 
des représentants de la société civile, 
des gens d’affaires, et des bailleurs de 
fonds sur les expériences vécues par le 
continent ces 50 dernières années — 
et sur les perspectives d’avenir qui se 
présentent à lui. Quel que soit le bilan 

qu’ils tirent de ce passé, la plupart se 
sont accordés pour affirmer que le 
continent recèle un énorme potentiel.

‘Indépendance inachevée’ 
Pour Kofi Annan, ancien Secrétaire 
général de l’ONU, l’accession à 
l’indépendance a provoqué une réori-
entation fondamentale des pays afric-
ains. “Libérés du contrôle des capitales 
européennes, ils ont cherché leurs 
propres méthodes de gouvernement et 
leurs propres orientations politiques 
et ont forgé leurs identités nationales. 
Un grand nombre de ces pays ont fait 
d’énormes efforts pour développer 
des économies fonctionnelles et des 
systèmes politiques qui donnent la 
priorité aux besoins de leurs propres 
citoyens, plutôt qu’à ceux de consomma-
teurs éloignés.”

Certains participants à la conférence 
ont cependant remis en question la 
portée de ces changements. La plupart 
des économies africaines reposant 
toujours en grande partie sur des 
financements extérieurs et sur les 
revenus des matières premières, les 
rapports commerciaux restent ceux 
qui avaient été développés pendant la 
période coloniale. Le Président Biya a 

remarqué qu’avec la mondialisation, 
en Afrique “les économies nationales 
sont toujours soumises aux fluctuations 
d’une économie mondiale sur laquelle 
les gouvernements ont peu d’influence.”

“Formellement, les États [africains] 
ont accédé à la souveraineté interna-
tionale en 1960,” analysait l’historien 
sénégalais Ibrahima Thioub dans le 
quotidien français Le Monde. “Mais ce 
changement juridique ne signifie pas la 
fin de la colonisation, c’est à dire d’une 
exploitation économique doublée d’une 
soumission à une autre culture.”

Si le Royaume-Uni, la Belgique et  
le Portugal ont tous maintenu des  
relations commerciales et politiques  
développées avec leurs anciennes 
colonies africaines, les liens conservés 
par la France sont restés plus serrés et 
ont suscité de nombreux commentaires.

Les sommets franco-africains organisés 
annuellement par Paris depuis un quart 
de siècle et dont le plus récent s’est tenu 
en juin à Nice symbolisent ces liens. 
Jusqu’en 1989, la France entretenait 15 
000 soldats sur des bases en Afrique.  
Ce chiffre est tombé à 10 000 au cours 
des 20 années suivantes.

Des drapeaux brandis bien haut lors du défilé de la fête nationale du Cameroun : le Président  
Paul Biya et d’autres dirigeants africains notent cependant que la plupart des pays d’Afrique restent  
fortement dépendants d’une économie internationale sur laquelle ils ont peu d’influence.

 ACP Presse et information / Robert L. Iroga



12   Août 2010

Dans son discours du 4 avril marquant 
la fête de l’indépendance, le président 
sénégalais Abdoulaye Wade notait 
que de nombreux jeunes de son pays, 
mais aussi des officiers de l’armée 
n’appréciaient pas la présence d’une 
base française sur la péninsule du Cap 
Vert près de Dakar. Ils la considéraient 
comme le signe d’une “indépen-
dance inachevée,” a-t-il ajouté avant 
d’annoncer sa fermeture prochaine. 
Propos vite suivis d’effet puisque, 
depuis le 9 juin, la base est sous contrôle 
sénégalais.

Améliorer la gouvernance 
À Yaoundé, le Président Biya a insisté 
sur les difficultés survenues peu 
après les indépendances. Il y avait 
peu de fonctionnaires compétents, 
peu d’officiers au sein des armées, 
peu de cadres qui revenaient au pays 
après leurs études à l’étranger. Dans ce 
contexte, édifier les nouveaux États “n’a 
pas été… une tâche aisée.”

Pour le philosophe congolais Kä Mana, 
depuis toujours, pour les populations 

du Congo (ex-Zaïre), le pouvoir colonial 
belge était synonyme de violence. Elles 
espéraient que l’indépendance mettrait 
fin à cette situation. Malheureusement, 
le nouvel État congolais fut immédiate-
ment la proie de nouvelles violences, 
de mouvements sécessionnistes à base 
ethnique, de mutineries de l’armée et 
de rivalités politiques avivées par les 
compagnies minières étrangères et 
les affrontements de la Guerre froide. 
Depuis l’assassinat en 1961 de Patrice 
Lumumba, Premier ministre vision-
naire, des années de dictature et deux 
guerres civiles qui ont causé plusieurs 
millions de victimes, le peuple congo-
lais n’a guère connu la paix. C’est “la 
violence qui a dominé les cinq décen-
nies de notre indépendance”.

Ailleurs en Afrique, troubles politiques, 
guerres, régimes autoritaires civils ou 
militaires se sont succédés également.

Au début des années 1990, lorsque  le 
continent a été balayé par les mouve-
ments en faveur de la démocratie, 
beaucoup ont parlé de luttes pour 

la “seconde indépendance” . Depuis 
lors, la plupart des pays africains ont 
adopté une forme ou une autre de multi-
partisme et des systèmes électoraux 
qui offrent aux peuples la possibilité de 
choisir présidents et parlementaires. 
Pour de nombreux participants à la 
conférence de Yaoundé, cette évolution 
est un des succès les plus notables des 
50 dernières années. Ils jugent que ces 
développements placent l’Afrique dans 
une meilleure position pour affronter 
les défis auxquels elle fait face. 

Cependant, des intellectuels africains 
estiment que ces récentes évolutions 
démocratiques affectent davantage la 
forme plutôt que le fond.Pour Achille 
Mbembé, universitaire camerounais 
réputé : “dans la plupart des cas, les 
Africains ne sont toujours pas à même 
de choisir librement leurs dirigeants. 
Trop de pays sont toujours à la merci 
de satrapes dont l’unique objectif est de 
rester au pouvoir à vie.” 

À la conférence de Yaoundé certains 
commentaires étaient tout aussi 
sévères. “L’Afrique a été libérée — 
au niveau des États. Mais dans de 
nombreux pays les peuples n’ont pas 
été libérés parce qu’ils n’ont pas obtenu 
le droit d’être maîtres de leur destin et 
de vivre dans une démocratie.” C’est 
ce qu’a relevé l’Égyptien Mohamed 
ElBaradei, ancien directeur de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique et 
lauréat du Prix Nobel de la paix en 2005.

M. Annan a indiqué de son côté que 
malgré l’amélioration au cours de 
la dernière décennie du système 
de gouvernance en Afrique, “il y a 
encore un long chemin à parcourir. 
Il y a encore trop de cas de corrup-
tion, d’accaparement des ressources 
par les élites, d’inégalités croissantes 
de richesse et de chances de promo-
tion sociale, de fraudes électorales et 
d’adhésion sélective au principe de 
l’état de droit.” L’amélioration de la 
gouvernance est donc, a-t-il poursuivi, 
la mesure la plus cruciale pour faire 
avancer la situation sur le continent. 
“C’est avec des gouvernements éner-

Des patients attendent dans un hôpital au Soudan : les améliorations dans le domaine de la  
santé ont entrainé la hausse de l’espérance de vie dans la plupart des pays africains malgré  
les ravages du sida.   Photo ONU / Fred Noy 
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giques et une bonne gouvernance que 
l’on changera  le cours des choses.” 

Progrès et potentiel 
La plupart des participants à la 
conférence ont aussi pris note de ces 
progrès, malgré un environnement 
international défavorable. Jean Ping, le 
président de la Commission de l’Union 

africaine, s’est déclaré lui-même “réso-
lument optimiste.” Après tout, a-t-il 
fait remarquer, 50 ans “c’est à la fois 
beaucoup et peu,” et il a fallu à d’autres 
pays et d’autres régions bien plus long-
temps après leur indépendance pour 
obtenir des résultats tangibles.

Les statistiques démontrent que 
l’Afrique a réalisé des gains notables : 
en 1960, l’espérance de vie atteignait 
à peine 42 ans. En 2007 elle avait 
progressé à 55 ans malgré les ravages 
récents du sida. La mortalité infantile 
est passée de 153 décès pour 1 000 nais-
sances à 82. En 1960, peu d’enfants 
africains allaient à l’école. Des efforts 
ont été faits en faveur de l’éducation 
malgré les dures contraintes finan-
cières des années 1980 et 1990. Grâce 
à l’initiative “Éducation pour tous”, le 
taux de scolarisation dans le primaire 
est passé de 58 % en 1991 à 77 % en 2006 
et le taux d’inscription à l’université a 
doublé. 

Ces améliorations sont significa-
tives au vu de la très forte progression 
qu’a connue la population africaine. 
On estime qu’il y avait 280 millions 
d’Africains sur le continent en 1960. 
Aujourd’hui, note Mme Migiro, on en 
compte un milliard, “dont plus de la 
moitié ont moins de 25 ans.”

Cette relative jeunesse du continent 
pose de sérieux défis que le président 
du Gabon, Ali Bongo, a souligné dans 
son discours. “Quelle vision de l’Afrique 
pour les jeunes Africains ? ” s’est-il 
interrogé. Les pays africains n’ont 
jusqu’à présent pas assez investi dans 
le développement humain — notam-
ment dans l’éducation et la formation 

professionnelle — ni dans la création 
d’emplois susceptibles d’empêcher le 
départ à l’étranger de jeunes Africains 
qualifiés et talentueux. Leur énergie 
et leurs talents peuvent aider à trans-
former l’Afrique, a insisté le Président 
Bongo. De plus, a-t-il ajouté : “les jeunes 
Africains peuvent et doivent changer le 
monde.”

Les femmes doivent également obtenir 
une place plus centrale, a précisé 
Mme Amina Hassane Wangari du 
Niger, présidente du West Africa 
Businesswomen’s Network. Elles sont 
au cœur du développement du continent 
et peuvent être, selon elle, au cœur de la 
démocratie africaine si elles parvien-
nent à des postes de responsabilité plus 
importants.

Les dirigeants africains doivent faire 
plus pour le développement de leur pays, 
a déclaré le cardinal ghanéen Peter 
Kodwo Appiah Turkson, au nom du 
pape Benoît XVI.  Selon lui, l’adoption 
par les dirigeants africains du Nouveau 
Partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD) qui a pour but de 
faire naître un continent “d’Africains et 
d’Africaines confiants en eux-mêmes” 
a constitué un grand pas en avant dans 
cette direction.

“L’Afrique a un potentiel illimité,” a 
encore affirmé Mme Migiro. En plus de 
ses populations jeunes et talentueuses, 
elle possède des richesses minières 
immenses, 40 % du potentiel hydroélec-
trique non exploité dans le monde et 
de “vastes ressources géothermales et 
solaires inexploitées.” 

En raison de sa richesse, l’Afrique a 
vu son importance géostratégique 
augmenter sur la scène mondiale, a 
souligné M. Annan. Elle attire davan-
tage l’attention des investisseurs et fait 
mieux entendre sa voix dans les débats 
internationaux, comme l’a prouvé le 
Sommet de Copenhague sur les  
changements climatiques en décembre 
2009 ou les discussions entre les pays 
industrialisés et les pays en développe-
ment du Groupe des 20. “Avec un quart 
des États de la planète et un milliard 
d’habitants, a indiqué M. Annan, 
l’Afrique est un géant endormi qui 
s’apprête à s’éveiller.”  

 Quel que soit le bilan qu’ils 
tirent de ce passé, la plupart  
se sont accordés pour dire  
que le continent recèle un  
énorme potentiel.”

Des étudiants du Malawi : l’avenir du  
continent est dans les mains de sa jeunesse.

 Photo ONU / Evan Schneider
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Afrique Renouveau Lorsque 
les pays africains accédaient à 
l’indépendance, leurs échanges se 
faisaient essentiellement avec leurs 
anciennes puissances coloniales, 
dont ils recevaient en outre l’essentiel 
de leur aide financière. Cinquante 
ans après, les économies africaines 
sont-elles devenues plus  
indépendantes ?

Cheick Sidi Diarra C’est l’un des 
aspects les plus délicats de l’évaluation 
des indépendances africaines. Sur 
le plan politique, des progrès consi-
dérables ont été réalisés depuis les 
années 60. Tous les pays africains ont 
accédé à l’indépendance, soit à travers 

des luttes de libération soit à l’issue d’un 
processus de négociation.

C’est en matière de progrès économique 
et social que la situation est plus 
nuancée. Le commerce intra-africain 
représente seulement 9% du commerce 
total de l’Afrique avec la communauté 
internationale. Et les échanges de 
l’Afrique ne représentent que 3% du 
commerce mondial. Nous n’avons guère 
progressé dans ce domaine. L’Afrique 
a même perdu du terrain car la valeur 
des produits de base de l’Afrique a chuté 
depuis l’indépendance.  Les prix de 
ces produits ne sont pas fixés par les 
Africains. Ils sont fixés ailleurs.

Le système financier n’a pas été conçu 
de manière à permettre l’intégration de 
l’Afrique dans les mécanismes finan-
ciers internationaux. Les transactions 
financières de l’Afrique ne représentent 

que 0,87% des transactions financières 
mondiales, soit rien du tout.

L’absence de progrès économique a ses 
conséquences sociales. Dans le Rapport 
sur le développement humain [publié 
chaque année par le Programme des 
Nations Unies pour le développement], 
on voit que la plupart des 20 pays qui 
ont eu les résultats les moins bons en 
matière de développement sont des pays 
africains. 

Les causes de la situation actuelle 
sont multiples. L’économie est peu 
diversifiée. Ces pays sont producteurs 
de produits de base, mais ne les trans-
forment pas. La valeur ajoutée à ces 
produits est ajoutée ailleurs. Et il n’y 

Cinquante ans 
d’indépendances 
africaines selon 
Cheick Sidi Diarra, 
Conseiller spécial 
des Nations Unies 
pour l’Afrique.

‘Des raisons d’être  
optimiste’

Cheick Sidi Diarra, Secrétaire général adjoint 
de l’ONU : “Une nouvelle génération de  
dirigeants monte dans certains pays.” 

 ONU Afrique Renouveau / Marlene Tremblay-Gervais

Le Bureau du Conseiller spécial 
des Nations Unies pour l’Afrique a 

été créé en 2003 en vue de  soutenir 
l’effort international autour des enjeux 
du développement et de la sécurité en 
Afrique. Ce soutien passe notamment 
par le Nouveau Partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD), 
la feuille de route de l’Union africaine  
pour le progrès économique, social 
et politique du continent. A la tête du 
Bureau, le malien Cheikh Sidi Diarra 
est un interlocuteur tout indiqué pour 
évoquer les progrès et les défis de 
l’Afrique, 50 ans après la grande vague 
des indépendances. Afrique Renouveau 
l’a rencontré. 



15  Août 2010

a guère de lien entre les industries 
extractives qui prédominent dans de 
nombreux pays et le reste de l’économie. 
Il n’y a donc pas de répercussions posi-
tives.

En moyenne, 80% de la main-d’œuvre 
se trouve dans les zones rurales. Bien 
que cette main-d’œuvre travaille 
toute l’année, elle ne produit qu’une 
fraction de ce qu’un fermier en Europe 
ou en Amérique produit sur la même 
superficie car elle n’a pas d’engrais, les 
semences ne sont pas de bonne qualité 
ou elle n’a simplement pas le savoir-
faire nécessaire pour produire mieux.   

Et l’infrastructure fait défaut, 
qu’il s’agisse des technologies de 
l’information et des communications, 
des routes et chemins de fer ou autres. 

Il y a toutefois de nombreuses raisons 
d’être optimiste au sujet de l’Afrique. La 
première est le capital humain du conti-
nent. La population de l’Afrique a atteint 
un milliard de personnes. Les jeunes en 
représentent au moins 60%. Ces jeunes 
aspirent exactement au même bien-être 
que quiconque sur cette planète. Les 
jeunes Africains ont été formés dans 
les meilleures universités du monde. 
L’Afrique n’a qu’à se doter de politiques 
pour les retenir, pour créer un envi-
ronnement propre à leur permettre de 
rester sur place et d’aider à construire le 
continent.

Les ressources naturelles, Dieu merci, 
sont toujours là. Il s’agit maintenant 
d’élaborer des politiques pour profiter 

de la valeur ajoutée. Il faut mettre en 
place un cadre juridique pour attirer 
davantage d’entreprises, et compter de 
moins en moins sur l’aide publique au 
développement.

Quelques actions s’imposent donc : 
réaménagement des institutions, création 
d’infrastructures, adoption de bonnes 
politiques… Mais il nous faut surtout de 
bons dirigeants. Une fois que nous aurons 
de bons dirigeants, les jeunes suivront.

AR Pendant des décennies après 
l’indépendance, les politiques 
économiques appliquées par les pays 
africains émanaient généralement  
de l’extérieur. Dans quelle mesure  
le Nouveau Partenariat pour le  
développement de l’Afrique (NEPAD), 
conçu par les dirigeants africains, 
représente-t-il un tournant ?

CSD Le premier tournant, c’est 
l’appropriation du processus, et son 
corollaire, le sens des  responsabilités. 
Tant que la communauté internatio-
nale élaborait les programmes pour 
l’Afrique, souvent sans même un apport 
concret des pays africains, ils ne 
produisaient guère de résultats. La situ-
ation s’est même aggravée, ce qui avait 
conduit à l’ajustement structurel dans 
les années 90.

L’avantage du NEPAD, c’est que les  
dirigeants africains eux-mêmes se le 
sont approprié. S’ils échouent, ils en sont 
responsables. S’ils réussissent, ce que 
je souhaite, ce programme sera salué et 
soutenu par la communauté internationale.

Les Africains mettent en place des  
politiques sectorielles et des projets 
sectoriels. Par exemple, dans 
l’agriculture. Ils savent comment rendre 
l’agriculture viable et productive.  
Le taux de croissance de l’agriculture 
devrait être d’au moins 6% par an. On 
devrait investir 10% du budget national 
dans l’agriculture. Ce sont là les  
objectifs. Les moyens ont été définis.  
On passe maintenant des projets  
continentaux aux projets spécifiques 
aux pays. L’Agence de planification et 
de coordination du NEPAD a été ainsi 
amenée à conclure des pactes avec 
les pays africains, engagement que le 
gouvernement concerné prend volon-
tairement concernant l’agriculture.

Ils font exactement la même chose 
dans le domaine de la santé. Ils font 
exactement la même chose  avec les 
infrastructures. C’est bien, car c’est du 
concret.

Les priorités du NEPAD s’inspirent 
des Objectifs du Millénaire pour le 
développement. Lorsqu’on met les deux 
ensemble, on obtient quelque chose de 
très solide, un programme lancé par les 
pays africains, mais qui bénéficie du 
soutien de l’Organisation des Nations 
Unies. Donc, au moins au niveau des 
politiques, un changement s’est opéré. 

Pour que l’agriculture — pilier de l’économie 
dans la plupart des pays africains — devi-
enne viable et productive, les gouvernements 
devraient  consacrer au moins 10% de leur 
budget à ce secteur, soutiennent les  
promoteurs du NEPAD.

 Photo ONU / Milton Grant

 Une fois que nous aurons de bons 
dirigeants, les jeunes suivront.”
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C’est une initiative locale, entièrement 
conçue par les dirigeants africains.

AR Quelle réflexion  faites-vous de 
ce que l’Afrique a appris s’agissant du 
type de dirigeants dont elle a besoin ?

CSD L’Afrique a connu trois types de 
dirigeants. Le premier était celui des 
“pères de l’indépendance”. Leur rôle 
était de maintenir la cohésion de la 
nation car la plupart des pays africains 
sont multiethniques. La communauté, la 
tribu et le groupe ethnique l’emportaient 
souvent sur la notion de nation. Aussi, 
se sont-ils donné pour responsabilité 
de consolider l’intégrité territoriale et 
l’édification de la nation. Ils ont fait ce 
qu’il fallait faire : consolider l’intégrité 
territoriale et poursuivre l’action en 
faveur de l’indépendance du reste des 
colonies africaines.   

Le deuxième groupe de dirigeants 
comprend ceux qui sont arrivés au 
pouvoir en violant les constitutions 
nationales et en profitant du mécon-
tentement social provoqué par les 
programmes d’ajustement structurel. 
Il s’agit, la plupart du temps, de mili-
taires. L’histoire a montré qu’ils ont 
presque tous échoué, car l’état de droit 
était inexistant, les droits de l’homme 
n’étaient pas respectés, les prin-
cipes fondamentaux de la démocratie 
faisaient défaut et la plupart d’entre eux 
étaient simplement corrompus.  

Puis il y a une troisième génération de 
dirigeants. C’est une nouvelle génération 
qui monte dans certains pays africains. 
Ils font preuve de clairvoyance. Ils sont 
jeunes. Ils sont solides. Et ils savent 
comment mobiliser leur peuple. Je n’en 

citerai aucun, pour ne pas faire de 
jaloux. En fait, je vais en citer un, qui 
n’est plus au pouvoir : Alpha Oumar 
Konaré [ancien Président du Mali et de 
la Commission de l’Union africaine].

Ils ont une vision d’avenir. Ils ont des 
aspirations pour leur peuple. Ils ont 
besoin d’appui, pour montrer qu’une 
bonne conduite des affaires publiques 
porte des fruits. Ils ont besoin d’un 
appui solide de la communauté interna-
tionale.

AR S’agissant de la communauté 
internationale, comment peut-elle 
mieux appuyer l’Afrique ?

CSD Il n’y a qu’une chose. Le reste du 
monde doit changer la manière dont 
il perçoit l’Afrique. Il ne doit pas voir 
l’Afrique seulement comme un conti-
nent qui de tout temps dépend de l’aide 

et de l’appui de la communauté interna-
tionale. Il doit voir l’Afrique comme un 
continent qui a d’énormes potentialités. 

Dans les années 70, si vous vous en 
souvenez, la Chine était perçue comme 
une menace pour le reste du monde. Les 
dirigeants chinois ont toutefois réussi, 
dans les années 80, à changer la donne. 
Alors qu’on voyait en elle la menace du 
communisme, les gens ont commencé à 
découvrir la Chine en tant que marché 
potentiel pour la consommation, pour la 
production. Lentement, mais sûrement, 
les investisseurs ont changé leur façon 
de voir et leur attitude, reconnaissant 
en la Chine un pays de possibilités et de 
potentialités.

C’est ce qui doit arriver en Afrique. Il 
s’agit de ne pas voir l’Afrique seule-
ment comme un fardeau, mais de voir 
l’Afrique comme un potentiel, en termes 
de consommateurs, de production  

de produits de base mais aussi de  
possibilités de transformation et de 
traitement.

AR Le mot de la fin ?

CSD Ces 50 ans d’indépendance 
représentent une période très courte 
dans la vie d’une nation. Mais c’est 
une période suffisante pour évaluer le 
chemin parcouru, la situation actuelle 
et les perspectives d’avenir.

Jamais auparavant nous n’avons eu 
une telle possibilité d’influer sur les 
événements sur la scène internatio-
nale.  Nous avons l’occasion de créer 
un environnement favorable aux entre-
prises. Nous avons l’occasion d’assurer 
à chaque Africain la dignité et le respect 
qu’il mérite. Nous avons l’occasion 
d’avoir une vision d’avenir. Il est temps 
de saisir cette occasion. 

Grains de café, l’une des cultures d’exportation de l’Afrique : “La valeur des produits de base de 
l’Afrique a chuté depuis l’indépendance.”   Photo ONU / Martine Perret

 Les prix des produits de base ne 
sont pas fixés par les Africains.  
Ils sont fixés ailleurs.”
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*Afrique subsaharienne uniquement

La part de l’Afrique dans les exportations mondiales 
% du total mondial des exportations de marchandises
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Afrique : Produit intérieur brut
En dollars américains constants, par habitant

Afrique : Population
En millions

Population urbaine
Afrique subsaharienne, % de la population totale

Afrique : Autres indicateurs choisis
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Afrique : Taux de mortalité infantile
Pour 1 000 naissances vivantes

Un demi-siècle de changement

HIER AUJOUR
D’HUI 

Coût des importations de produits alimentaires (en milliards 
de dollars US constants, 1965-2008)

0,3 5,7

Rendement céréalier (kg à l’hectare, 1961-2007) 810 1 398

Industries de transformation (% du PIB, 1968-2008) 12 9

Production d’électricité (milliards de kWh, 1971-2006) 88 574

Dette extérieure (en milliards de dollars courants, 1965-2008) 0,47 90

Vaccination infantile (DTC, %, 1983-2007) 33 76

Espérance de vie moyenne (nombre d’années, 1960-2007) 42 55

Inscriptions dans l’enseignement supérieur (%, 1991-2005) 5 10

Importations d’armes (en millions de dollars américains 
constants, 1960-2008) 

122 608
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E
n mars 1957, lorsque les cloches 
des églises d’Accra annoncent la 
naissance du Ghana moderne, 

l’heure est à l’optimisme. Victor Adams 
vivait à l’époque à Shiashi, un faubourg 
de la capitale. Shiashi n’avait alors ni 
électricité, ni routes, ni canalisation.  
“Il n’y avait que huit maisons en terre 
cuite dans tout le village”, se rappelle  
M. Adams. 

“Cette partie du village était remplie 
de broussailles et nous cultivions cette 
terre”, dit-il en pointant du doigt ce qui 
est désormais un des quartiers rési-
dentiels les plus cossus d’Accra. Selon 
M. Adams, responsable de la propriété 
familiale, aujourd’hui, un terrain d’une 
surface de 100 mètres sur 80 peut 
rapporter l’équivalent de  65 000 dollars 
US. Les prix augmentent sans cesse, 
poussés par l’expansion exponentielle 
de la capitale du pays.

Depuis l’indépendance, Shiashi et ses 
environs ont été transformés. Mais les 
signes de sous-développement abondent :  
installations sanitaires insuffisantes, 
routes non goudronnées et habitations 
médiocres. D’une certaine façon, l’histoire 
de Shiashi reflète le développement  
économique et social irrégulier du Ghana 
à travers les années. Selon M. Adams, qui 
était élève au secondaire au temps de 
l’indépendance, “notre pays aurait pu 

faire mieux”. Ce sentiment est partagé 
par de nombreux Ghanéens. 

Les premières décennies
Au moment de l’indépendance, 
le Ghana était doté d’un système 
d’éducation  relativement performant. 
Ses ressources en devises étrangères 
s’élevaient à environ 481 millions de 
dollars US et son produit intérieur 
brut (PIB) était à égalité avec celui de 
la Malaisie et de la Corée du Sud. Il 
pouvait se permettre d’offrir une aide à 
certains de ses voisins. 

Mais comme dans d’autres pays  
africains après l’indépendance, les 
décennies suivantes ont été marquées 
par l’instabilité politique et une 
économie en ruine. D’après Ishac 
Diwan, le directeur de pays de la Banque 
mondiale au Ghana, la question du 
déclin du Ghana “est complexe”.

Le premier Président du Ghana, Kwame 
Nkrumah, a poursuivi une stratégie 
de croissance économique dirigée par 
l’État. Beaucoup de ses grands projets 

ont échoué après la chute des prix du 
cacao, le revenu principal en devises 
étrangères. Certaines compagnies 
nationales ont apporté aux Ghanéens 
des avantages sociaux. Mais celles-
ci ont été coûteuses du point de vue 
économique, remarque Joe Abbey, le 
chef d’un groupe de réflexion indépen-
dant, le Center for Policy Analysis.  
“En réalité, beaucoup d’entre elles 
étaient déficitaires.”

Plus tard, dans les années 80, une 
grande partie du secteur manufac-
turier du pays, y compris l’industrie 
de l’habillement, s’est effondrée à la 
suite de l’adoption par le Ghana des 
programmes d’ajustement structurel 
appuyés par la Banque mondiale et le 
Fonds monétaire international.

Sur le front politique, le renversement 
de Nkrumah en 1966 a déclenché une 
série de coups d’Etat et l’instabilité 

Après des débuts 
prometteurs, suivis 
d’une longue  
instabilité, des 
signes de reprise 

Par Efam Dovi Accra

Économie : au Ghana, 
retour vers le futur 

Séchage du cacao dans la région Ashanti au 
Ghana. Le cacao, pilier de l’économie durant le 
siècle passé, sera-t-il secondé par le pétrole? 

 ONU Afrique Renouveau / Ernest Harsch
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politique. Aucun dirigeant élu n’est allé 
au bout de son mandat. Ceci n’a changé 
que lorsque le capitaine d’aviation 
Jerry Rawlings a transformé son 
gouvernement militaire pour devenir 
un président élu en 1992. Son transfert 
du pouvoir en 2000 à une opposition 
élue démocratiquement a marqué le 
début d’un  changement de destin poli-
tique pour le Ghana. Selon M. Abbey, 
personne ne peut nier la contribution 
du Président Rawlings au retour à  une 
gouvernance démocratique. 

Tourner la page 
Durant la dernière décennie, le Ghana 
a connu de forts taux de croissance 
économique, passant de 5,4% au début 
de la décennie à 6,3% en 2008. Si le taux 
de croissance est maintenu entre 6 et 
8%, comme l’espèrent certains, le Ghana 
pourrait atteindre le statut de pays à 
revenu intermédiaire en 2015. 

Selon un rapport récent de la Banque 
mondiale sur le Ghana, la croissance 
économique et l’élargissement de la 
fiscalité ont également permis des 
progrès substantiels par rapport aux 
Objectifs du Millénaire pour le développe-
ment (OMD). Le Ghana est sur la bonne 
voie pour atteindre les objectifs relatifs à 
la scolarisation et à l’accès à l’eau.

“Je pense que le Ghana est un bon 
exemple de ce qui peut être accompli 
dans la stabilité et l’ouverture, déclare  
M. Diwan. On voit une agriculture 
basée sur la production à petite échelle 
augmenter de 5% chaque année. On voit 
l’arrivée des services. Et on aperçoit un 
secteur financier plus compétitif.” 

L’énergie est cruciale
L’économie n’est pourtant que peu 
diversifiée. Pendant un siècle, le cacao 
en fut le support principal. Environ trois 
quarts des revenus des exportations 
reposent sur une agriculture manuelle, 
à petite échelle et alimentée par la pluie. 
Il y a de 30 à 35% de pertes après récolte. 
Le gouvernement s’est engagé dans une 
politique de cultures mécanisées à large 
échelle, spécialement dans la produc-
tion du riz, mais ceci demande des 
investissements considérables.

L’industrie se débat contre le coût élevé 
des fournitures, les taux d’intérêt forts 
et les infrastructures inadéquates. 
Pourtant, le Ghana dépense environ 
1,1 milliard de dollars, soit 10% de 
son PIB, en infrastructures, selon le 
rapport Africa Infrastructure Country 
Diagnostic Report, publié en mars 
2010 par un consortium de donateurs 
et d’institutions africaines. D’après 
ce rapport, le défi le plus pressant 
est peut-être l’approvisionnement en 
énergie. Le Ghana doit compter sur son 
barrage hydroélectrique d’Akosombo, 
qui dépend des pluies pour ses besoins 
d’électricité, mais les autorités envisa-
gent un développement de centrales 
électriques à gaz, compte tenu de 
l’émergence de son secteur de pétrole et 
de gaz.

La faiblesse des institutions de la  
zone de l’Afrique occidentale est  
aussi un obstacle, déclare M. Abbey.  
M. Diwan partage son avis. “L’ouverture 
des barrières dans la zone entière de 
l’Afrique occidentale est vitale pour 
l’émancipation des marchés locaux”, 
dit-il.

Le pétrole à l’horizon 
Des découvertes récentes de pétrole ont 
ravivé l’espoir d’une percée économique.  
Le pétrole, dit M. Abbey, pourrait briser 
“les chaines qui paralysent le Ghana et 

son industrie, et nous empêchent d’être 
compétitifs”. 

En même temps que ces signes 
d’opportunités, il y a aussi des risques. 
M. Abbey dénote le phénomène fréquent 
de la “malédiction des ressources” 
qui fait qu’une gestion défaillante 
du pétrole, des diamants ou autres 
ressources naturelles peut ruiner 
l’économie et favoriser la corruption. La 
production du pétrole, ajoute  M. Diwan, 
“doit être abordée avec prudence,” car 
son impact social peut être immense. 

Le gouvernement se dit déterminé à 
réussir. Avec le soutien de donateurs, 
il révise les règlements qui codifient 
l’exploration et la production  pétro-
lières, la participation locale et la 
gestion des revenus. En  outre, ces 
dernières années ont vu l’émergence 
d’une société civile forte et  dynamique 
qui demande la transparence et la 
responsabilité.

Il y a de bonnes raisons d’être optimiste. 
“Le mouvement vers le progrès est très 
fort,” dit M. Diwan. “Nous pouvons 
compter sur une population bien 
formée, un secteur privé important et 
un gouvernement bien organisé.” Dans 
la gestion de son pétrole, pense-t-il, le 
Ghana réussira là où d’autres pays  
africains ont échoué. 

Place du marché au  nord du Ghana. Malgré une forte croissance, l’économie reste insuffisamment  
diversifiée et fait face à des restrictions d’énergie.   ONU Afrique Renouveau / Ernest Harsch
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J
amais encore, avant le 27 juin 
dernier, l’image de la Guinée 
n’avait été associée à des files 

interminables de foules enthousi-
astes massées devant des bureaux de 
vote. Ce jour là pourtant, 52 ans après 
l’indépendance et de longues crises 
politiques, une ambiance festive a régné 

dans le pays, et pour cause : pour la 
première fois, des millions de Guinéens 
choisissaient leur président parmi 24 
candidats. Devant les bureaux de vote 
où ils s’étaient rassemblés en grand 
nombre, des heures durant, ils firent 
preuve d’une patience infinie. 

“Pendant de longues années, les  
élections libres ont été une chimère, 
expliquait ce jour là Abdoulaye Baillo 
Diallo, collaborateur d’un candidat, à 
un journaliste du Wall Street Journal. 
Maintenant, c’est une réalité”. Pour sa 
part, Amadou Diallo, médecin militaire, 
déclarait au New York Times : “Avant, 
on savait que les élections étaient 
décidées d’avance.” Cette fois, en 
revanche, selon divers observateurs, 
le processus aura été transparent et 

libre, tournant une nouvelle page dans 
l’histoire du pays.

De fait, depuis que la Guinée est 
devenue indépendante de la France 
en 1958, le pays a été gouverné par des 
autocrates civils et militaires. Une 
trajectoire qui reflète une tendance 
générale sur le continent.

Autoritarismes
Dans les pays où l’indépendance a 
été le résultat d’une lutte acharnée, 
les partis et dirigeants nationalistes 
ont vite gouverné sans partage. En 

Au fil des élections, 
les pouvoirs  
autoritaires s’ouvrent 
à la participation  
populaire

Par André-Michel Essoungou

La bonne gouvernance,  
clé du progrès 

Après des décennies de régimes militaires  
et de partis uniques, un nombre croissant  
de pays africains organisent régulièrement 
des élections.

 IRIN
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1964 au Kenya, un an à peine après 
l’indépendance, l’opposition s’est fondue 
au sein du parti présidentiel de Jomo 
Kenyatta, créant un parti unique au 
pouvoir pendant près de 40 ans.  
Au Ghana, le parti de la Convention  
du Peuple (CPP) de Kwame Nkrumah 
est devenu parti unique en 1964 et  
M. Nkrumah “président à vie”.

Ailleurs, les autorités ayant hérité du 
pouvoir suite au départ des puissances 
coloniales ont supprimé elles aussi, 
très tôt, les organisations et opinions 
dissidentes. Au Gabon, le Président 
Bongo décrète le parti unique en 1968. 
Il prend fin en 1990. De 1966 à 1990 le 
Cameroun voisin connaît le même sort.

Peu après les indépendances, face à 
l’insatisfaction croissante que suscitent 
des pouvoirs incapables d’améliorer le 
niveau de vie des populations, les dictat-
ures militaires se multiplient. Au cours 
de la seule année 1963, trois gouverne-
ments sont victimes de coups d’État, 
au Togo, au Dahomey (renommé Bénin 
par la suite) et au Congo-Brazzaville. 
En 1975,  les militaires sont au pouvoir 
dans près de la moitié des pays du  
continent. 

Entre 1960 et 1990, rares sont les pays 
africains (comme le Sénégal, Maurice 
et le Botswana), où des partis politiques 
d’opposition et la société civile ont droit 
de cité.

Pour les défenseurs du parti unique,  
nul besoin de multipartisme puisque  
les valeurs et institutions démocra-
tiques sont inscrites dans les cultures 
africaines. Julius Nyerere, Président de 
la Tanzanie, suggère que la vie familiale 
africaine repose sur l’égalité, la liberté 
et l’unité. Selon le Président sénégalais 
Léopold Sédar Senghor, les conceptions 
africaines de la démocratie reposent sur 
la “palabre” ou le dialogue, qui permet 
à chacun de s’exprimer à tour de rôle. 
“Une fois que toutes les opinions ont été 
exprimées, la minorité suit la majorité, 
donc il y a unanimité.” 

De plus, ajoutent les défenseurs du parti 
unique, les systèmes multipartites 

sont onéreux et inefficaces, compte 
tenu notamment des nombreux défis 
auxquels les pays du continent doivent 
alors faire face. Le pluralisme risque, 
poursuivent-ils, d’alimenter les  
divisions et d’entraver les efforts de 
développement et de construction d’une 
identité nationale. Le débat public, la 
critique et les élections sont superflus.

Au fil du temps cependant, l’absence 
de mécanismes de contrôle populaire 
facilite les dérives : abus de pouvoir, 
instauration de régimes despotiques, 

violations des droits de l’homme et 
corruption généralisée. Les pouvoirs 
autoritaires ne tiennent ni leurs 
promesses de progrès sociaux et 
économiques ni celles d’unité nationale. 

Tournant critique
Au début des années 1990, les mobilisa-
tions contre les systèmes autoritaires 

atteignent leur point culminant. 
Des foules descendent dans la rue 
et réclament le droit de parole, des 
élections libres et des institutions 

Police antiémeutes : Dans trop de pays, la contestation publique est encore réprimée.
 ACP Presse et information / Robert L. Iroga

 Des foules descendent dans la 
rue et récla ment le droit de  
parole, des élections libres et  
des institutions représenta tives.”
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représentatives. C’est de remise en 
cause du style de gouvernance dont il 
est question.

“Les Africains demandent essentielle-
ment trois choses, précise en juin 1990 
Edem Kodjo, ancien secrétaire général 
de l’Organisation de l’unité africaine 
(devenue plus tard l’Union africaine) : 
la transparence, des dirigeants respon-
sables et la participation au processus 
politique.”

Au lendemain de la chute du mur de 
Berlin et de la fin de la Guerre froide, la 
plupart des pays occidentaux sont favo-
rables à la démocratisation. La bonne 
gouvernance, le respect des droits de 
l’homme et la lutte contre la corruption 
deviennent des conditions à l’aide.

Face à la pression, de nombreux régimes 
ouvrent des espaces démocratiques. En 
République du Congo, au Bénin et au 
Zaïre (renommé plus tard République 
démocratique du Congo), des conférences 
nationales sont organisées. Pouvoirs en 
place, société civile, chefs spirituels 
et oppositions mènent des débats 
animés comme jamais auparavant. 
Des élections plus ou moins ouvertes 
ont eu lieu, parfois dans une ambiance 
très tendue. En 1992, au plus fort de 
la poussée démocratique, 32 scrutins 
présidentiels et législatifs sont  
organisés sur le continent.

Fin des monopoles
Dans son premier Rapport sur la 
gouvernance* publié en 2005, la 
Commission économique pour 
l’Afrique (CEA) estime que “la culture 
de l’autoritarisme politique qui s’est 
traduite par la présence dominante de 
dictatures militaires et de systèmes à 
parti unique dans de nombreux pays 
africains a progressivement laissé 
la place ces 20 dernières années aux 
systèmes démocratiques des partis 

concurrentiels. Le gouvernement n’a 
plus le monopole sur la conduite des 
affaires publiques, les populations y 
participent aussi.”

Dans plusieurs pays (dont le Ghana, la 
Zambie, le Mali et le Bénin) les change-
ments de régime par voie électorale sont 
désormais courants. Les limites des 
mandats présidentiels sont respectées, 
de même que la liberté de la presse. 
(lire page 23). Les violations des droits 
de l’homme sont moins fréquentes et 
les partis politiques et la société civile 
participent aux débats politiques.

En revanche, dans d’autres pays, les 
élections ne sont pas toujours libres, 
justes ou transparentes. Les partis 
majoritaires profitent du contrôle qu’ils 
exercent sur les ressources gouverne-
mentales et des présidents modifient 
unilatéralement les dispositions consti-
tutionnelles en vue de se maintenir 
au pouvoir. Les libertés des médias et 
les activités de la société civile sont 
souvent menacées.

Mais même les pays qui n’ont pas connu 
de changement de régime progressent 
en matière de gouvernance. En 2008, 
le Rwanda est devenu le premier pays 
du monde où les femmes détiennent la 
majorité des sièges au parlement, avec 
56% des sièges.

Difficultés persistantes
En dépit de leur plus grande représen-
tation dans la gestion des affaires 
publiques, l’influence des femmes sur le 
fonctionnement des institutions reste 
modeste. L’accès à la justice demeure 
coûteux pour la majorité, et les agents 
des forces de l’ordre sont parfois les 
pires violateurs des droits de l’homme. 
Pour la CEA : “les plus graves menaces 
à la bonne gouvernance ont aujourd’hui 
pour nom la corruption, la violence et la 
pauvreté, lesquelles compromettent la 
transparence, la sécurité, la participa-
tion et les libertés fondamentales.”

La nécessité de consolider la gouver-
nance dans la plupart des pays d’Afrique 
fait l’unanimité. “La bonne gouvernance 
est essentielle à l’amélioration des perfor-
mances économiques et à l’accélération 
du progrès économique”, soulignait 
en mai dernier Abdoulie Janneh, le 
secrétaire exécutif de la CEA, lors de la 
conférence internationale de Yaoundé 
marquant le  50e anniversaire de 
l’indépendance de certains pays  
africains. (lire page 10). 

Cinquante ans après la plus grande 
vague d’indépendances africaine, le bilan 
mitigé du continent en matière de  
gouvernance rappelle la nécessité 
d’initiatives telles que le Mécanisme 
africain d’évaluation par les pairs,** 
mis en place dans le cadre du Nouveau 
Partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD). Lancé en 2003, ce 
mécanisme  volontaire examine les 
progrès des pays participants en matière 
de gouvernance. À ce jour, 28 pays en sont 
membres. Onze ont fait l’objet d’examens 
détaillés, menés par leurs pairs et 
assortis de recommandations. 

**Mécanisme africain d’évaluation par les 
pairs, http://www.aprm-international.org

*Rapport 2005 sur la gouvernance en 
Afrique, Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique, 

http://www.uneca.org/agr2005

 La bonne gouvernance est 
essentielle à l’amélioration des 
performances économiques 
et à l’accélération du progrès 
économique en Afrique.”

 —Abdoulie Janneh, secrétaire exécutif, 
Commission économique pour l’Afrique
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L
e 18 mars dernier alors que le 
Daily Nation, l’un des plus grands 
journaux indépendants d’Afrique 

célèbre ses 50 ans, Charles Onyango 
Obbo, éditorialiste du quotidien Kenyan 
relevait que “Les médias africains ont 
vécu un véritable cauchemar pendant 
une grande partie de ces 50 ans. Leur 
période la plus libre a duré 15 ans entre 
1990 et 2005.”

L’explosion médiatique de la fin des 
années 1980 et le mouvement de 
réformes démocratiques en Afrique 
ont transformé le paysage médiatique 
africain. Elle a mis fin au monopole 
des gouvernements, ouvrant la voie au 
pluralisme. Du jour au lendemain, des 
journaux ont fait leur apparition dans 
les rues des capitales africaines.  
La “culture du silence” a reculé.

Explosion des médias 
indépendants
A l’époque de l’indépendance, la plupart 
des journaux étaient détenus par des 
capitaux privés (souvent européens) 
ou, quelquefois, liés aux mouvements 
politiques nationaux. Dans les années 
1970, la majorité des journaux dignes 
d’intérêt étaient détenus par les gouver-
nements. Tout journal exprimant 

des positions éditoriales indépen-
dantes faisait l’objet de censure ou 
d’interdiction poussant à l’occasion des 
éditeurs à renoncer à leur activité. En 
plus de l’Afrique du Sud sous l’apartheid, 
seuls le Kenya et le Nigéria toléraient 
une presse privée et indépendante.

 Dans quelques pays (Gambie, Niger), les 
premiers quotidiens ont paru pendant la 
période de libéralisation et d’explosion 
médiatique. Le journaliste libérien 
Kenneth Best, a lancé le premier quoti-
dien au Libéria (1981) et le premier 
quotidien en Gambie (1992) avant d’être 
contraint à l’exil à chaque fois.

Dans les années 1990, les médias 
indépendants ont poussé comme l’herbe 
de la savane après les fortes pluies qui 
marquent la fin des saisons sèches. En 
2006, selon une étude de la Commission 
économique de l’ONU pour l’Afrique 
(CEA), l’Afrique de l’Ouest comptait 
plus de 5 000 journaux et stations de 
radio et de télévision répartis dans  
15 pays.

L’évolution la plus spectaculaire a été 
l’explosion du nombre de stations de 
radio.  La montée en puissance des 
radios privées et indépendantes a 
menacé d´éclipser les radios du secteur 
public. Le Mali, compte à peu près 
300 stations de radio. La République 
démocratique du Congo, dévastée par 
la guerre, compte environ 196 stations 
de radio communautaires. A travers 
le continent, l’Internet et la télé-
phonie mobile s’ajoutent aux médias 
conventionnels. Ce qui diversifie les 

Pour les journalistes  
du continent, le  
combat pour les  
libertés se poursuit

Par Kwame Karikari

Les médias d’Afrique  
rompent le silence 

Lecture d’un journal à Madagascar : depuis le début des années 1990, les journaux indépendants ont 
brisé le monopole gouvernemental sur la presse mais dans de nombreux pays les médias demeurent 
en situation précaire.

 UNESCO / Dominique Roger

Kwame Karikari est directeur exécutif de 
la Fondation des médias pour l’Afrique de 
l’Ouest, basée à Accra (Ghana), et dirige 
l’École des sciences de la  communication de 
l’Université du Ghana.
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sources d’information et les moyens de 
communication de masse disponibles. 

Les conflits armés des années 1990 
n’ont pas freiné l’émergence des médias 
indépendants sur le continent, même 
si certains organes de presse ont été 
pris pour cibles. La Somalie a vu naître 
une presse, une radio et même une 
télévision indépendantes, après avoir 
sombré dans une anarchie qui persiste. 
Un grand nombre de journaux et de 
stations ont vu le jour au Libéria et en 
Sierra Leone pendant les guerres qu’ont 
connues ces pays, alors même que leurs 
secteurs audiovisuels publics étaient au 
bord de la faillite. 

Aujourd’hui, 20 ans après cette explo-
sion médiatique, l’Érythrée est le seul 
pays de l’Afrique subsaharienne où le 
gouvernement exerce une mainmise 
totale sur la presse et l’audiovisuel. 

Renforcement démocratique
“Les Africains sont plus nombreux 
aujourd’hui à vivre dans une liberté 
relative qu’il y a 50 ans”, estime Linus 
Gitahi, président-directeur général du 
groupe de presse kenyan Nation Media 
Group (NMG). Dans les  pays qui ont 
réalisé de véritables progrès en matière 
de gouvernance et de respect des droits 
de l’homme, les médias ont joué un 
rôle décisif dans le renforcement de la 
démocratie.

Malgré tous les obstacles auxquels 
ils se heurtent, les médias indépen-
dants notamment ont contribué 
de manière significative à la tenue 
d’élections pacifiques et transparentes 
au Bénin, au Cap Vert, au Ghana, au 
Mali, en Namibie, en Afrique du Sud 
et en Zambie, au rétablissement de la 
paix au Libéria, au Mozambique et en 
Sierra Leone, et au respect des prin-
cipes constitutionnels en période de 

crise en Guinée, au Kenya et au Nigéria. 
Beaucoup d’organes de presse continuent 
de se battre pour une plus grande liberté 
de parole dans des contextes difficiles.

La radio a développé ses programmes 
d’informations locales. La téléphonie 
mobile a renforcé la participation 
citoyenne aux débats sur des ques-
tions d’intérêt général. Par la diffusion 
croissante d´émissions dans différents 
dialectes, la radio a favorisé un senti-
ment d’identité culturel positif dans de 
nombreuses communautés. En janvier 
dernier, lors du dixième anniversaire 
de la radio communautaire ghanéenne 
Ada, le chef de la communauté, a rappelé 
“qu’avant l’arrivée de la station, on 
n’entendait pas notre langue à la radio. 
On n’avait pas l’impression de faire 
partie du Ghana”.

Cependant, dans certains cas, les 
radios ont été un instrument de promo-
tion de la haine, de la xénophobie et de 
crimes contre l’humanité. La Radio des 
Mille Collines au Rwanda a soutenu 
le génocide contre les Tutsis. D’autres 
cas d’incitation à la haine ethnique ont 
été signalés au lendemain des élections 
au Kenya en 2007 et au Ghana un an 
plus tard. Dans tous ces cas, les médias 
incriminés étaient détenus par des 
personnalités puissantes du gouver-
nement, des partis politiques ou des 
factions en guerre, ou les soutenaient.

Répression continue
L’émergence des médias s’est générale-
ment heurtée à une répression violente. 
Lorsque les médias osaient s’interroger 
ou révéler les activités criminelles et 
la corruption de certains membres des 
milieux haut placés, elles provoquaient 
la colère des “détenteurs du pouvoir”.

Les assassinats de journalistes, 
comme celui de Norbert Zongo en 
1998 au Burkina Faso, de Carlos 
Cardoso en 2000 au Mozambique ou 
de Deyda Heydara en 2004 en Gambie, 
s’expliquent par les mêmes raisons. Le 
rapport d’une commission indépen-
dante sur l’affaire Zongo a conclu que 
“Norbert Zongo avait été assassiné 
pour des raisons strictement politiques, 

Disc-jockey à la station de radio Komati, au Mozambique : la radio est un outil essentiel pour  
communiquer avec les habitants des régions rurales d’Afrique, parfois dans leurs propres dialectes.

 UNESCO / Sergio Santimano
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car il pratiquait le journalisme 
d’investigation engagé. Il défendait un 
idéal démocratique et participait, dans 
le cadre de son journal, au combat pour 
le respect des droits de l’homme et de 
la justice contre la mauvaise gouver-
nance des affaires publiques et contre 
l’impunité”.

Certaines associations internation-
ales de défense des droits des médias, 
à l’instar du Comité pour la protec-
tion des journalistes, basé à New York, 
estiment qu’environ 200 journalistes 
ont été tués en Afrique au cours des 20 
dernières années. La plupart ont été 
victimes des guerres.

Les législations répressives ont 
considérablement entravé les droits 
des journalistes. À l’exception de 
l’Afrique du Sud, où la transition après 
l’apartheid s’est accompagnée d’une 
refonte complète du droit des médias, 
le nouveau pluralisme médiatique n’a 
suscité que de très légères réformes 
juridiques et politiques.

Une étude de la CEA estimait en 2005 
que le carcan législatif et politique 
imposé aux médias dans la plupart 
des pays du continent était tellement 
contraignant que “la nécessité d’un 
examen critique et de transformations 
majeures du cadre législatif et politique 
dans lequel fonctionnent les médias du 
continent ne saurait être surestimée”.

En revanche, l’Union africaine et 
les organismes régionaux comme la 
Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ainsi 
que les 11 membres de la Conférence 
régionale sur les Grands Lacs ont tous 
adopté des protocoles et des déclara-
tions en faveur de la liberté de la presse 
et de la liberté d’expression. 

Et si la plupart des gouvernements des 
pays membres ne respectent toujours 
pas ces protocoles, les groupes de la 
société civile mobilisent pour leur 
part des organismes comme le Bureau 
du Rapporteur spécial sur la liberté 
d’expression et l’accès à l’information 
de la Commission africaine des droits 

de l’homme et des peuples pour faire 
connaître les droits des médias. 
D’autres associations, comme la 
Fondation des médias pour l’Afrique 
de l’Ouest dénoncent les violations 
des droits des journalistes auprès de 
la nouvelle Cour régionale de justice 
communautaire de la CEDEAO.

Entraves et limitations
Attaques violentes et législations 
restrictives ralentissent la croissance 
des médias et en réduisent l’efficacité. 
Pendant ce temps, les carences profes-
sionnelles et la précarité financière 
des organes de presse contribuent à en 
diminuer la portée.

Malgré le foisonnement extraordinaire 
des médias en Afrique, le professeur 
Guy Berger de la Rhodes University 
School of Journalism and Media 
Studies en Afrique du Sud estimait 
en 2007 que les Africains “étaient les 
populations les moins bien servies 
en matière de dissémination  de 

l’information. Les médias étant limités, 
partout sur le continent, du point de vue 
quantitatif et même parfois qualitatif”. 

L’Afrique compte, précise-t-il, peu 
de journalistes par habitant si on 
comparait le continent à d’autres 
régions du monde. Avec un journaliste 
pour 1 300 habitants, l’Afrique du 
Sud occupe la tête du classement. Au 
Ghana, il y a un journaliste pour 11 000 
personnes, et un pour 18 000 habitants 
au Cameroun. Le Zimbabwe, avec 
un journaliste pour 34 000 devance 
l’Éthiopie qui a un journaliste pour  
99 000 personnes. Au fil des ans, la 
pénurie s’aggrave.

Plus que toutes autres, les consi-
dérations économiques menacent 
la survie du pluralisme médiatique. 
À l’exception de groupes tels que le 
Nation Media Group au Kenya et 
Multimedia au Ghana, la plupart des 
organes de presse sont de petites et 
fragiles entreprises, sur lesquelles pèse 
souvent la menace de la réduction de la 
taille des activités et même celle de  
la faillite.

 Au rythme de la dépendance crois-
sante des médias à l’égard de 
l’économie de marché, leur indépen-
dance est toujours plus menacée. 
Entreprises dominantes et mécènes 
tentent d’imposer leurs volontés aux 
médias. 

Face à de telles attaques contre la 
liberté de la presse, des organisations 
de mobilisation et de défense des jour-
nalistes ont fait leur apparition sur 
tout le continent. L’Institut des médias 
de l’Afrique australe à Windhoek, la 

Fondation des médias pour l’Afrique 
de l’Ouest à Accra, le Media Rights 
Agenda du Nigéria et Journalistes en 
danger de Kinshasa sont parmi les plus 
connues. Les associations nationales et 
régionales de journalistes profession-
nels ont de leur côté intensifié leurs 
activités de défense des journalistes.

Bien que l’audiovisuel public demeure 
prédominant sur les ondes de la plupart 
des pays d’Afrique, les médias indépen-
dants et pluralistes du continent se 
sont également imposés dans la durée, 
malgré de nombreuses difficultés. 
Cette présence contribue certainement 
à garantir la croissance et le renforce-
ment de la démocratie en Afrique. 

 Les médias indépendants et 
pluralistes du continent se  
sont également imposés dans  
la durée, malgré de nombreuses  
difficultés.” 
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L
’indépendance politique de 
l’Afrique s’est accompagnée 
d’appels en faveur de l’élimination 

de la pauvreté, de l’analphabétisme et 
de diverses maladies. Cinquante ans 
après la fin du colonialisme, pour les 
femmes africaines, la marche vers la 
liberté a permis de lents et laborieux 
progrès.

Au plan continental, l’Union africaine 
(UA)  a adopté un protocole qui réaf-
firme les droits de la femme au sein 
de sa Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples. Ce protocole 
décrit les droits de la femme à l’égalité et 
à la non-discrimination dans plusieurs 
domaines. Ratifié par un nombre crois-
sant de pays africains, il peut être 
invoqué dans les procédures judiciaires 
et est de plus en plus intégré dans les 
dispositions du droit de la famille. L’UA 
a par ailleurs publié une Déclaration sur 
l’égalité des sexes en Afrique. 

Au niveau national, de nombreux pays 
africains s’orientent vers une meil-
leure protection des femmes, notam-
ment dans le domaine des droits et de 

l’égalité. Les 20 dernières années ont 
vu l’émergence de législations contre la 
violence à l’égard des femmes, notam-
ment la violence sexuelle.

Représentation politique
Cette évolution s’est accompagnée 
d’améliorations dans la représenta-
tion politique des femmes. L’UA a 
fixé un quota de 50 % de représenta-
tion féminine, quota respecté par sa 
Commission.

En Afrique du Sud, en Tanzanie et en 
Ouganda 30 % des sièges au parlement 
sont désormais réservés aux femmes, 
ainsi que le prévoyait l’objectif initial. 
Au Rwanda la représentation féminine 
atteint 50 %, l’une des plus élevées au 
monde. Dans des pays comme le Nigéria, 
des femmes ont occupé des postes 
ministériels importants, comme la 
défense et les finances. En élisant Ellen 
Johnson-Sirleaf, le Libéria est devenu le 
premier pays africain à élire une femme 
au poste de chef d’État. 

Les progrès sont évidents, notam-
ment dans les pays dotés de systèmes 
électoraux entièrement ou en partie 
proportionnels. Dans les pays dotés de 
scrutins majoritaires de liste à un tour, 
l’évolution est plus compliquée. 

Et même lorsqu’il y a eu des progrès, une 
question demeure : la présence accrue 
des femmes aux leviers de commande 
législatifs favorise-t-elle davantage 
l’égalité des sexes ? En effet, la représen-
tation des femmes n’est pas seulement 
une question de nombre. Si les statis-
tiques peuvent être flatteuses dans 
certains cas, reste encore à atteindre 
cette égalité entre hommes et femmes, 
dans le domaine de la prise de décisions 
par exemple.

En dépit des 
progrès, l’égalité 
reste hors de portée

Par L. Muthoni Wanyeki

La longue marche des 
Africaines vers l’égalité

L. Muthoni Wanyeki est directrice générale 
de la Commission des droits de l’homme 
du Kenya. Elle a été auparavant directrice 
générale du Réseau des femmes africaines 
pour le développement et la communication, 
organisation panafricaine qui œuvre pour 
l’égalité et le développement de la femme ainsi 
que le respect de ses droits.

Des femmes malgaches bénéficient d’un  
programme de micro-financement :  
les mouvements de femmes africaines 
s’intéressent non seulement à l’accès des 
femmes aux ressources, mais aussi aux  
moyens de contrôler ces ressources.

 Fonds d’équipement des Nations Unies / Adam Rogers
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Au cours des 20 dernières années, les 
mouvements de femmes en Afrique ont 
modifié leurs objectifs et stratégies, 
passant de la priorité accordée au  
développement des capacités des 
femmes comme moyen d’accéder aux 
ressources à la priorité accordée à 
la prise de décisions par les femmes 
comme moyen de contrôler ces 
ressources. Ce passage a été rendu 
possible par les réels progrès suscités 
par les politiques de renforcement des 
capacités. 

Éducation, pauvreté, santé
Les progrès sont les plus manifestes 
dans l’éducation des femmes du conti-
nent. Les taux d’inscription dans 
l’enseignement primaire sont à présent 
identiques pour les filles et les garçons. 
Les efforts de scolarisation des filles se 
sont accompagnés de mesures visant 
à les garder à l’école. L’écart entre le 
taux d’inscription des filles et des 
garçons diminue dans l’enseignement 
secondaire. Le défi se situe au niveau 
des études supérieures, tant pour ce 
qui est des taux d’inscription que pour 
les programmes scolaires destinés aux 
jeunes femmes.

Les progrès réalisés par les femmes 
pour sortir de la pauvreté sont toute-
fois plus difficiles à mesurer. Depuis 
l’indépendance les investissements 
dans le microcrédit et les petites 
entreprises ont permis d’améliorer 
l’existence des femmes et de leurs 
familles. Les femmes africaines s’étant 
montrées dignes de la confiance des 
prêteurs, le microcrédit leur est  
désormais accordé non seulement par 
les organismes de développement et  
de micro-financement, mais aussi  
par les institutions financières 
commerciales.

Pourtant les investissements de cette 
nature ont fait l’objet de critiques, 
surtout dans les années 1980, lorsque 
les gouvernements se sont retirés des 
domaines sociaux après  l’adoption 
de politiques d’ajustement structurel. 
Compte tenu des priorités de l’époque, 
ces investissements visaient essen-
tiellement à assurer la répartition 

des ressources parmi les populations 
pauvres plutôt qu’à faciliter leur redis-
tribution des riches aux pauvres.

La fin de cette période a vu l’émergence 
de la budgétisation favorisant l’égalité 
des sexes, dont la principale priorité 
a été d’assurer que les subventions et 
dépenses publiques contribuaient à 
renforcer la situation économique des 
femmes. Cette approche a incité les 
gouvernements africains à investir à 
nouveau dans les services sociaux. 

Les pays d’Afrique ont convenu 
d’investir 15% de leurs budgets dans le 
domaine de la santé. Pour les mouve-
ments de femmes, l’augmentation 
devrait toucher la santé procréative 
et sexuelle et les droits de la femme. 

Ces domaines constituent un sujet 
de préoccupation particulièrement 
sensible pour les femmes en raison de 
l’impact du VIH/sida, de la mortalité 
maternelle et de la violence envers les 
femmes, notamment dans les zones 
de combat. Le fait que les femmes du 
continent ne peuvent toujours pas faire 
de choix en matière de procréation et 
de sexualité est une source de grande 
inquiétude. 

Scénario du futur
Dans ces conditions, que faire des 
50 prochaines années ? Forts de 
l’expérience acquise, les mouvements 
de femmes africaines s’intéresseront 
non seulement à la représentation 
politique, mais aussi à ce que cette 
dernière signifie pour la progression 
de l’égalité des sexes et des droits des 
femmes. Compte tenu des tendances 
politiques récentes (recrudescence du 
nombre de coups d’État constitution-
nels et de “démocraties négociées”), les 
mouvements de femmes s’intéresseront 
également à la démocratie, à la paix et la 

sécurité, c’est-à-dire à la nature même 
du système politique plutôt qu’aux seuls 
moyens de l’intégrer.

D’un point de vue économique, les 
femmes continueront de porter 
leur attention sur les activités 
macroéconomiques, mais de manière 
plus approfondie. Les efforts de budgé-
tisation tenant compte des différences 
entre hommes et femmes ont permis 
de se rendre compte de la nécessité 
d’examiner les dépenses budgétaires de 
manière détaillée.

Il importe également d’accorder 
une attention prioritaire au cadre 
macroéconomique budgétaires et moné-
taires. Ceci est d’autant plus nécessaire 
dans le contexte des programmes de 

stabilisation mis en place suite aux 
récents chocs économiques. Autrefois 
on supposait que cet aspect était 
indépendant des considérations de sexe, 
mais il est désormais évident qu’il peut 
avoir des incidences différentes pour  
les femmes.

Enfin, les mouvements de femmes 
s’intéresseront davantage aux  ques-
tions de santé et de droits en matière de 
procréation et de sexualité. La lutte pour 
la liberté de choisir (notamment en ce qui 
concerne l’identité sexuelle et l’orientation 
sexuelle) est à présent entamée dans de 
nombreux pays africains. 

La résurgence de courants politiques 
conservateurs (ethniques et religieux) 
attise les polémiques sur le continent. 
Ce phénomène est dangereux pour 
les femmes. Il a une grave incidence 
sur leur autonomie, leur liberté de 
choix et leur intégrité physique. Il doit 
être combattu. La longue marche des 
femmes africaines vers la liberté ne fait 
que commencer. 

 La résurgence de politiques 
conservatrices est dangereuse 
pour les femmes.”
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L
e vent du changement souffle 
sur tout le continent. Que cela 
nous plaise ou non, cette prise 

de conscience nationale est un fait 
poli tique que nous devons accepter 
comme tel et notre politique nationale 
doit en tenir compte.” En février 1960, 
lorsque le Premier ministre britannique 
Harold Macmillan s’exprime devant le 

parlement sud-africain, alors exclusive-
ment composé d’élus blancs, il ignore 
que son discours passera à l’histoire, 
notamment pour son caractère prophé-
tique. Au cours de l’année 1960, 17 pays 
africains vont accéder à l’indépendance, 
bientôt suivis de nombreux autres.

Le propos de M. Macmillan vise  
alors à assurer les dirigeants de la 
minorité blanche d’Afrique du Sud qu’ils 
continuent à faire partie du monde occi-
dental où la démocratie est la norme en 
dépit de l’adoption, une dizaine d’années 
auparavant, du système d’apartheid. Le 
massacre de Sharpeville, lors duquel 69 
manifestants pacifistes noirs sont tués 
par la police sud-africaine, quelques 
semaines après les remarques de  
M. Macmillan, va brutalement rappeler 
que l’accession au pouvoir de la majorité 
noire dans les pays africains où s’étaient 
installés des populations de colons 
européens n’allait être ni rapide, ni se 
faire à l’amiable.

Les événements de 1960 vont avoir 
de profondes conséquences : ils 
vont rassembler les nouveaux États 

indépendants autour de l’objectif de 
l’auto-détermination et fournir à leur 
politique extérieure une dimension 
morale et une orientation politique.

Lorsque prend fin la longue campagne 
contre l’apartheid et le colonialisme en 
1994, les luttes africaines ont acquis 
une dimension mondiale. Elles ont 
suscité la sympathie de millions de gens 
à travers le monde, isolé et discrédité 
les régimes des minorités blanches et 
mobilisé un soutien politique et diplo-
matique considérable, par le biais des 
Nations Unies et d’autres organisations 
internationales.

Ghana, première  
‘zone libérée’ 
Pour les pionniers du nationalisme 
africain, le soutien à la décolonisa-
tion totale du continent est à la fois 
un impératif moral et une nécessité 
pratique. En 1945, le cinquième Congrès 
panafricain organisé à Manchester en 
Angleterre et auquel participent les 
futurs président du Ghana, du Kenya et 
du Malawi ainsi que des intellectuels 
et des militants de toute la diaspora 

L’année des 
indépendances a 
réactivé le combat 
pour l’émancipation 
de l’Afrique

Par Michael Fleshman

Quand souffle le  
‘vent du changement’ 

Un rassemblement au Cap-Vert avec les  
portraits d’Amilcar Cabral et d’Aristides 
Pereira, dirigeants de la lutte de libération 
menée contre le colonialisme portugais en 
Guinée-Bissau et au Cap-Vert.

 Photo ONU / Yutaka Nagata
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africaine, demande la fin immédiate du 
colonialisme.

Mais c’est l’indépendance du Ghana, 
obtenue en 1957 sous la direction de 
Kwame Nkrumah, qui marque le début 
de la campagne de décolonisation. Le 
jour même de l’indépendance de son 
pays, Nkrumah, militant panafricain 
réputé, s’engage à soutenir les autres 
mouvements anticoloniaux : “Notre 
indépendance n’a pas de sens si elle n’est 
pas liée à la libération totale du conti-
nent africain,” déclare-t-il alors.

“Le Ghana a inspiré et délibérément joué 
le rôle de fer de lance de la lutte pour 
l’indépendance dans le reste de l’Afrique”, 
relevait le Tanzanien Julius Nyerere en 
1997 lors des célébrations des 40 ans 
d’indépendance du pays. Théoricien de 
l’anticolonialisme, Nyerere a mené son 
pays à l’indépendance en 1961.

En 1958, le Ghana accueille une réunion 
des pays africains indépendants parmi 
lesquels on compte l’Éthiopie, le Maroc, 
l’Égypte et le Soudan. Vient ensuite 
une conférence des mouvements anti-
coloniaux du continent. Ces manifesta-
tions vont aider à poser les fondations 
de l’Organisation de l’unité africaine 
(OUA) et de son comité de libération, 
créés cinq ans plus tard. 

L’Afrique en guerre
Quand naît l’OUA, le 25 mai 1963, 32 
pays africains sont indépendants et le 
principe de l’auto-détermination ainsi 
que du gouvernement de la majorité sont 
inscrits dans la charte de l’organisation. 
Ses membres s’engagent à œuvrer à 
“l’élimination de toutes les formes de 
colonialisme en Afrique.”

Pour la plupart des colonies encore 
existantes, l’indépendance sera obtenue 
par voie de négociations. Ce ne sera 
cependant pas le cas pour deux catégo-
ries de pays : les colonies portugaises 
(Guinée-Bissau, Cap-Vert, Sao Tomé- 
et-Principe, Angola et Mozambique); 
et les territoires autonomes dominés 
par des minorités blanches (Rhodésie, 
colonie britannique dissidente ; 
l’Afrique du Sud ; et la Namibie, 

territoire sous tutelle de l’ONU contrôlé 
par l’Afrique du Sud). Dans la plupart de 
ces pays, les mouvements indépendan-
tistes devront se résoudre à prendre les 
armes.

Le soutien de l’Afrique aux luttes 
armées commence bien avant la fonda-
tion de l’OUA. Amilcar Cabral, le 
chef du mouvement de libération du 
Cap-Vert et de Guinée-Bissau, lance sa 
déclaration de guerre contre le Portugal 
en 1961 depuis Conakry, capitale de 
la Guinée indépendante. Alors que les 
combats vont prendre de l’ampleur et 
que la concurrence entre les superpuis-
sances pour obtenir influence et alliés 
en Afrique va s’intensifier, le soutien 
de l’OUA aux insurgés va constituer 
un facteur crucial. Les groupes armés 
vont à leur tour recevoir une aide 
vitale de l’Afrique indépendante par 
l’intermédiaire du Comité de coordina-
tion pour la libération de l’Afrique de 
l’OUA.

Installé à Dar es Salaam en Tanzanie, 
le comité de libération devient le prin-
cipal relais par lequel passe l’aide aux 
mouvements anticoloniaux. Les risques 
sont considérables. La Tanzanie et la 
Zambie qui ouvrent en 1964 des camps 

d’entraînement et des bases pour le 
Front de libération du Mozambique 
(Frelimo) s’attirent des représailles des 
forces portugaises. Les combattants de 
l’African National Congress (ANC) de 
Nelson Mandela ont eux aussi des bases 
dans ces deux pays. Ce qui les expose 
également à des attaques sud-africaines. 
En 1969, c’est à Dar es Salaam que le  
dirigeant du Frelimo, Eduardo 
Mondlane, est tué par un colis piégé 
expédié par les services portugais.

Sur la ligne de front
Évoquant cette époque, le journaliste 
tanzanien Godfrey Mwakikagile décrit 
le Dar es Salaam des années 1960 et 
1970 comme “l’épicentre d’une activité 
sismique dans le paysage politique 
africain et au-delà… un refuge et un 
incubateur pour les militants et les 
révolutionnaires du monde entier”

En 1974, un coup d’État militaire contre 
le régime portugais met une fin aussi 
rapide qu’inattendue au colonialisme 
portugais en Afrique et fait basculer 
l’équilibre stratégique dans la région. 
Pour le régime rhodésien, la situation 
devient intenable. Les rebelles opèrent 
désormais autour de la longue fron-
tière avec le Mozambique indépendant. 

Les élections à l’Assemblée constituante de Namibie en novembre 1989. L ’Afrique du Sud-ouest,  
territoire sous mandat de l’ONU, se libère de la tutelle sud-africaine et accède à l’indépendance 
l’année suivante.   Photo ONU / Milton Grant
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Un rassemblement anti-apartheid à Johannesburg (Afrique du Sud) en 1985 : L’Afrique indépendante 
a apporté un important soutien à la lutte contre la domination de la minorité blanche.   Photo ONU

L’Afrique du Sud, son allié principal, 
subit des pressions internationales 
de plus en plus fortes en raison de sa 
politique d’apartheid, ce qui ne lui 
laisse d’autre choix que de négocier 
les termes de l’indépendance de son 
protégé. Les négociations pour la passa-
tion de pouvoir se tiennent à Lancaster 
House en Grande-Bretagne, en la 
présence d’un groupe de pays africains 
composé de l’Angola, du Botswana, du 
Mozambique, de la Tanzanie et de la 
Zambie désignés sous le nom d’États de 
la ligne de front. 

Formé en 1976, le groupe des États de 
la ligne de front maintient la pression 
militaire et diplomatique sur les 
régimes des minorités blanches pour les 
obliger à accepter le principe du pouvoir 
de la majorité. Les dirigeants de ces 
pays exigent également avec succès que 
le mouvement anticolonial divisé de la 
Rhodésie (qui deviendra le Zimbabwe) 
forme un front uni et accepte certains 
compromis afin d’aboutir à un accord. 
Leur action mène à l’indépendance du 
Zimbabwe le 18 avril 1980. Il est alors 
le 51e État indépendant d’Afrique et le 
sixième parmi ceux de la ligne de front.

Suite à la perte de ses alliés portugais et 
rhodésiens, l’Afrique du Sud intensifie 
la répression intérieure et adopte une 

“stratégie totale” de déstabilisation 
militaire et économique contre ses 
voisins indépendants. Cette combi-
naison meurtrière d’incursions armées, 
de soutien à des groupes armés satel-
lites et de coercition économique cause 
des dommages considérables aux infra-
structures déjà fragiles de la région, 
de l’ordre de dizaines de milliards de 
dollars. On estime que ces actions de 
déstabilisation ont provoqué, directe-
ment et indirectement, jusqu’à 100 000 
morts pour le seul Mozambique. 

Vers la démocratie 
Les États de la ligne de front ripostent 
à la nouvelle stratégie sud-africaine 
en mettant sur pied la Conférence 
pour la coordination du développe-
ment de l’Afrique australe, une fédéra-
tion économique régionale destinée à 
atténuer leur dépendance économique 
par rapport à l’Afrique du Sud. Cette 
organisation pose les bases de la 
Communauté de développement de 
l’Afrique australe (SADC) lancée 12 ans 
plus tard, après la fin de l’apartheid.

Militairement, le soutien politique 
de l’OUA permet au gouvernement 
angolais de faire appel à des forces 
cubaines pour aider à repousser une 
invasion de grande ampleur du pays 
par l’Afrique du Sud. Confrontée à la 

présence de puissantes forces ango-
laises et internationales sur la frontière 
de la Namibie, l’Afrique du Sud accepte 
le plan de décolonisation du territoire 
qu’elle avait longtemps bloqué. Le 21 
mars 1990, la Namibie devient à son 
tour indépendante et un des fondateurs 
du mouvement de libération SWAPO, 
Sam Nujoma, accède au poste de chef 
d’État.

L’échec de la stratégie régionale de 
l’Afrique du Sud et l’escalade constante 
des manifestations de masse dans le 
pays aboutissent en 1989 au départ du 
président Pieter W. Botha, un partisan 
de la ligne dure, et à son remplacement 
par F. W. de Klerk, qui prend, l’année 
suivante la décision de libérer Nelson 
Mandela et de lever l’interdiction imposée 
aux organisations anti-apartheid alors 
en exil. Les négociations entre les deux 
hommes mènent à la fin de l’apartheid 
le 10 mai 1994, date à laquelle M. 
Mandela devient le premier prési-
dent sud-africain élu démocratique-
ment, lors de ce qu’il qualifie alors de 
“victoire commune pour la justice, 
pour la paix, pour la dignité humaine”.

En hommage à l’OUA, lors du lance-
ment de l’Union africaine, en 2002, 
les dirigeants africains notèrent que 
c’est sur la question de la libération du 
continent de la domination coloniale 
que l’organisation avait mené son 
action la plus efficace et que “cette 
dynamique s’est révélée décisive dans 
la lutte menée pour la décolonisation” 
de l’Afrique. “A travers le Comité de 
coordination de l’OUA pour la libéra-
tion de l’Afrique, ont-ils déclaré, le 
continent a parlé d’une seule voix et a 
œuvré avec une détermination sans 
faille à la réalisation d’un consensus 
international en faveur de la lutte de 
libération.” 

Cinquante ans plus tard, le “vent du 
changement” souff le sur un continent 
transformé. Une nouvelle génération, 
née indépendante, fait face à des défis 
toujours présents : forger l’unité du 
continent, renforcer la démocratie et 
stimuler le développement. Le combat 
continue. 
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IL Y A CINQUANTE ANS, LES PREmIERS LEADERS DE L’AfRIQUE INDéPENDANTE  
avaient des lectures variées du chemin parcouru par leurs pays et de la direction  
qu’ils s’apprêtaient à prendre. Les analyses des dirigeants et personnalités de l’Afrique  
contemporaine sont toutes aussi diverses. Mais une interrogation subsiste : comment 
assurer un avenir meilleur au continent ? Les extraits rassemblés ici représentent 
quelques unes des nombreuses prises de position autour du thème de l’indépendance.

“L’aube d’une ère nouvelle”
Kwame Nkrumah, premier 
président du Ghana, le  
23 septembre 1960, devant 
l’Assemblée générale des 
Nations Unies à New York.

L’impact monumental sur le monde 
moderne du réveil de l’Afrique est un 
fait majeur de notre époque. La grande 
vague du nationalisme africain balaie 
tout sur son passage et se présente 
comme un défi lancé aux puissances 
coloniales, afin qu’elles  procèdent à 

une juste restitution, après des années 
d’injustices et de crimes commis contre 
notre continent (…)

Des années durant, l’Afrique a été 
la victime du colonialisme et de 
l’impérialisme, de l’exploitation et 
de la dégradation. Du Nord au Sud, 
de l’Est à l’Ouest, ses enfants ont 
enduré les chaînes de l’esclavage et de 
l’humiliation. Pendant ce temps,  
les exploiteurs et les décideurs auto-
proclamés de notre destin souil-
laient nos terres, avec une incroyable 
sauvagerie, sans pitié, sans honte, sans 
respect. Ces jours sont révolus et à 
jamais révolus. Et en ce jour, dans cette 
auguste Assemblée des Nations Unies, 
m’adressant à vous, moi, un Africain, 
porteur d’un message de paix et de 
liberté, annonce au monde l’aube d’une 
ère nouvelle (…)

J’estime que les Nations Unies 
représentent la seule organisation 
capable de combler nos espoirs pour 
le futur de l’humanité (…) Les Nations 
Unies doivent, par conséquent, être 
à la hauteur de leurs responsabilités 
en demandant à ceux, qui à l’instar de 
l’autruche proverbiale, enfouissent 

leur tête dans le sable impérialiste, 
de la relever afin d’admirer le soleil 
flamboyant qui parcourt le ciel de la 
rédemption de l’Afrique. Les Nations 
Unies doivent inviter toutes les nations 
possédant des colonies en Afrique à 
leur accorder une indépendance totale 
(…) Aujourd’hui est un jour nouveau 
pour l’Afrique et, cette année, au 
moment où je vous parle, treize pays 
africains ont pris leur place dans cette 
auguste assemblée en tant qu’États 
indépendants et souverains (…) Nous 
sommes désormais vingt-deux dans 
cette Assemblée et beaucoup d’autres 
s’apprêtent à nous rejoindre.

“Le dur labeur  
de chaque citoyen”
Jomo Kenyatta, premier 
président du Kenya, le  
27 mai 1963, après sa victoire 
aux élections et peu avant 
l’indépendance. 

En ce jour mémorable, qui voit le Kenya 
entamer la dernière étape avant son 
accession à l’indépendance, j’en appelle 
à la coopération de chaque homme et de 
chaque femme afin de bâtir une nation 
nouvelle.

Nous avons l’ambition de créer une 
société juste, dans laquelle chaque 
citoyen malade aura accès aux soins 

D’hier à aujourd’hui, regards 
croisés sur l’indépendance

Kwame Nkrumah lors d’un discours aux 
Nations Unies en 1961.

 Photo ONU / Yutaka Nagata

LES ANNEES 
D’INDEPENDANCE
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médicaux. Nous croyons qu’aucun 
enfant ne devrait être privé d’accès à 
l’instruction, simplement parce que sa 
famille est pauvre. Le gouvernement 
s’efforcera d’en finir avec la pauvreté 
abjecte dont tant de gens sont victimes 
parmi nous.

Pour atteindre ces objectifs, nous 
n’attendrons pas la charité venue de 
l’extérieur. Nous ne compromettrons 
pas notre indépendance en quémandant 
l’aide. Le gouvernement proclamera 
clairement que nos progrès, notre 
espoir, nos ambitions seront réalisés 
grâce au dur labeur de chaque citoyen.

“Honoré et humble”
Edward Frederick Mutesa II, 
premier président de 
l’Ouganda, le 9 octobre 1962, 
discours prononcé lors de 
l’accession à l’indépendance.

Je suis à la fois honoré et sans préten-
tion (…) d’avoir pu vivre jusqu’à ce jour 
lors duquel les Britanniques nous ont 
rétrocédé le pouvoir, au terme de 68 ans 
de protectorat.

Maintenant que nous sommes indépen-
dants, je vous exhorte tous à consacrer 
vos talents à la gloire de nos royaumes 
ainsi qu’à celle de l’État ougandais. Que 
nos différences d’identités, de religion 
et de couleur ne constituent pas des 
barrières devant nous séparer. 

“La pauvreté dans la liberté 
est préférable à l’opulence 
dans l’esclavage”
Ahmed Sékou Touré, premier 
président de la Guinée, discours 
prononcé le 26 août 1958.

Nous préférons la pauvreté dans la 
liberté à l’opulence dans l’esclavage (...)

Nous ne confondons pas non plus la 
jouissance de ce droit à l’indépendance 
avec la sécession d’avec la France, à 
laquelle nous entendons rester liés et 
collaborer à l’épanouissement de nos 
richesses communes (…)

En dehors de tout sentiment de révolte, 
nous sommes des participants résolus 
et conscients à une évolution politique 
en Afrique Noire, condition essentielle à 
la reconversion de tout l’acquis colonial 
vers et pour les populations africaines.

“Nous sommes et nous 
voulons rester français”
Philibert Tsiranana, premier 
président de Madagascar, 
discours à l’Assemblée  
nationale française, 29 mai 1958.

Nous considérons qu’il vaut mieux avoir 
une indépendance bien préparée, car 
une indépendance politique anticipée 
nous conduirait à la dépendance la 
plus atroce qui soit, la dépendance 
économique. Nous continuons à faire 
confiance à la France et comptons sur le 
génie français pour trouver, le moment 
venu, une formule comparable à celle du 
Commonwealth britannique. Car, nous 
Malgaches, nous ne voudrons jamais 
nous séparer de la France. De culture 
française nous sommes, et nous voulons 
rester français.

“Ta souffrance n’a  
pas été vaine”
Félix Houphouët-Boigny, 
premier président de la 
Côte d’ivoire, discours de 
l’indépendance, 7 août 1960.

Peuple de mon pays laisse éclater ta 
joie. Quel peuple plus que toi mérite 
sa joie. Tu as souffert plus que tous les 
autres en patience longtemps. Mais ta 
souffrance n’a pas été vaine. Tu as lutté 
mais pas inutilement puisque la victoire 
tu la connais aujourd’hui. Le besoin de 
dignité que tu portais en toi, le voici 
enfin satisfait. Tu es libre et avec fierté 
tu entres dans la grande famille des 
nations.

“Nous allons faire du Congo 
le centre de rayonnement de 
l’Afrique tout entière”
Patrice Lumumba, premier 
ministre du Congo, discours de 
l’indépendance du Congo,  
30 juin 1960. 

Cette indépendance du Congo, si elle est 
proclamée aujourd’hui dans l’entente 
avec la Belgique, pays ami avec qui nous 
traitons d’égal à égal, nul Congolais 
digne de ce nom ne pourra jamais 
oublier cependant que c’est par la lutte 
qu’elle a été conquise, une lutte de tous 

Jomo Kenyatta, Président du Kenya,  
lors d’un rassemblement en 1965.

 Bill Fairbairn

 Les Nations Unies doivent inviter 
toutes les nations possédant des 
colonies en Afrique à leur accorder 
une indépendance totale.”

 —Kwame Nkrumah
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les jours, une lutte ardente et idéaliste, 
une lutte dans laquelle nous n’avons 
ménagé ni nos forces, ni nos privations, 
ni nos souffrances, ni notre sang (…)

Ce que fut notre sort en 80 ans de 
régime colonialiste, nos blessures sont 
trop fraîches et trop douloureuses 
encore pour que nous puissions le 
chasser de notre mémoire. Nous avons 
connu le travail harassant exigé en 
échange de salaires qui ne nous permet-
taient ni de manger à notre faim, ni de 
nous vêtir ou nous loger décemment, ni 
d’élever nos enfants comme des êtres 
chers. Nous avons connu les ironies, 
les insultes, les coups que nous devions 
subir matin, midi et soir (…)

La République du Congo a été proclamée 
et notre cher pays est maintenant 
entre les mains de ses propres enfants. 
Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous 
allons commencer une nouvelle lutte, 
une lutte sublime qui va mener notre 
pays à la paix, à la prospérité et à la 
grandeur. Nous allons établir ensemble 
la Justice sociale et assurer que chacun 

reçoive la juste rémunération de son 
travail.

Nous allons montrer au monde ce 
que peut faire l’homme noir quand il 
travaille dans la liberté, et nous allons 
faire du Congo le centre de rayonnement 
de l’Afrique tout entière. Nous allons 
veiller à ce que les terres de notre patrie 
profitent véritablement à ses enfants. 

Nous allons revoir toutes les lois 
d’autrefois et en faire de nouvelles qui 
seront justes et nobles.

Nous allons mettre fin à l’oppression de 
la pensée libre et faire en sorte que tous 
les citoyens puissent jouir pleinement 
des libertés fondamentales prévues 
dans la déclaration des Droits de 
l’Homme.

“Le vrai bilan des  
indépendances n’est ni 
l’échec ni la réussite”
Kä Mana, philosophe congolais. 
Le Potentiel, Kinshasa, 
14 mai 2010.

Ni dans le champ économique, ni 
dans le champ politique, ni dans le 
champ social ni même dans le champ 
de la vraie libération culturelle, rien 
de vraiment significatif n’est visible 
cinquante ans après les indépendances. 
(…)

Une fois cela dit, il faut vite ajouter 
que seule une lecture superficielle de 
la situation africaine ferait croire que 
l’Afrique est perdue. En profondeur, il 
existe une Afrique de l’espoir qui s’est 
bâtie au cours des cinq dernières décen-
nies (…)

L’Afrique renaît et ressuscite en profon-
deur, malgré des signes de surface qui 
font croire que le continent se meurt  (…) 
Le vrai bilan des indépendances n’est 
ni l’échec ni la réussite, mais la réussite 
dans l’échec et l’échec dans la réussite.

“Si les Africains veulent la 
démocratie, c’est à eux  
d’en payer le prix”
Achille Mbembe, chercheur 
camerounais, Le Messager, 
Douala, avril 2010.

Tant que la logique de l’extraction et de 
la prédation qui caractérise l’économie 
politique des matières premières en 
Afrique n’est pas brisée, et avec elle 
les modes existants d’exploitation des 
richesses du sous-sol africain, nous 
n’irons pas loin. (…)

Ce à quoi il faudrait arriver, c’est à une 
sorte de “New Deal” continental collec-
tivement négocié par les différents 
États africains et par les puissances 
internationales — un “New Deal” en 
faveur de la démocratie et du progrès 
économique qui viendrait compléter et 
clore une fois pour toutes le chapitre de 
la décolonisation (…)

Si les Africains veulent la démocratie, 
c’est à eux d’en payer le prix. Personne 
ne le paiera à leur place. Ils ne 
l’obtiendront pas non plus à crédit. Ils 
auront néanmoins besoin de s’appuyer 
sur de nouveaux réseaux de solidarité 
internationale, une grande coalition 
morale en dehors des États — la coali-
tion de tous ceux qui croient que sans sa 
part africaine, notre monde décidément 
sera plus pauvre encore en esprit et en 
humanité.

Le Premier ministre du Congo, Patrice Lumumba (à gauche), au siège des Nations Unies en juillet 
1960, en compagnie du représentant de son pays à l’ONU, Thomas Kanza.   Photo ONU / MB

REGARDS 
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“Il est possible de 
progresser rapidement”
Kofi Annan, ancien Secrétaire 
général de l’ONU, le 19 mai 2010 
à Yaoundé au Cameroun, lors 
de la clôture de la Conférence 
Afrique 21, marquant le 50e 
anniversaire des indépendances 
africaines.

Les changements auxquels nous avons 
assisté de notre vivant sont énormes. 
J’ai encore en mémoire le souvenir de 
l’accession à l’indépendance du Ghana. 
J’étais alors un jeune étudiant qui du 
haut de ses dix-neuf ans était plein 
d’espoir. Cinquante ans plus tard, bon 
nombre de ces espoirs de jeunesse 
formulés à Accra se sont réalisés (…)

La décennie écoulée en particulier, a été 
marquée par de remarquables progrès. 
Des guerres inutiles et cruelles sont 
passées à l’histoire. L’accroissement du 
volume des échanges commerciaux et 
des investissements locaux et étrangers 
ont favorisé une croissance économique 
impressionnante. De nouveaux parte-
naires ont émergé, la démocratie et 
les droits de l’homme ont pris racine, 
la gouvernance s’est améliorée, la 
société civile s’est renforcée et la révo-
lution agricole démarre au moment 

òu de plus en plus de gens bénéficient 
d’opportunités nouvelles (…)

Les défis à venir sont importants (…) 
Mais les nombreux succès enregistrés 
ces 50 dernières années ont démontré 
qu’il est possible de progresser rapide-
ment — même dans les situations les 
plus difficiles…

“Nous devons,  
honnêtement, regarder  
la réalité en face”
Asha-Rose Migiro, Vice-
Secrétaire générale de l’ONU,  
le 18 mai 2010 à Yaoundé au 
Cameroun, lors de l’ouverture 
de la Conférence Afrique 21, 
marquant le 50e anniversaire 
des indépendances africaines.

Au moment où nous célébrons les réus-
sites, les opportunités et le potentiel de 
l’Afrique, nous devons également, en 
toute honnêteté, faire face à la réalité 
et aux défis auxquels le continent 
est confronté. Nous ne pouvons pas 
ignorer la corruption, le népotisme 
ou la tyrannie. Nous ne pouvons pas 
permettre que la volonté populaire 
soit violée par la fraude électorale, les 
changements anticonstitutionnels de 
gouvernement ou les manipulations 

de la loi au profit d’intérêts tapis dans 
l’ombre. La paix et le développement 
durable doivent se bâtir sur les fonda-
tions solides de la bonne gouvernance.

La bonne nouvelle, chers amis, est 
que beaucoup de choses sont déjà en 
train de se faire. Ces évolutions se font 
notamment par le biais du Nouveau 
partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD), et son mécanisme 
africain d’évaluation par les pairs; par le 
biais de réformes politiques et la mobili-
sation de ressources disponibles dans 
les pays africains.

La mauvaise nouvelle est que beaucoup 
reste à faire en très peu de temps. Des 
millions de jeunes appellent à l’aide d’un 
cri vibrant et requièrent une attention 
immédiate. 

“Le combat pour la  
libération est économique”
Abdoulaye Wade, président 
du Sénégal, discours prononcé 
le 4 avril 2010, lors des  
célébrations de l’indépendance.

En comparant notre pays à certains 
de l’Asie qui étaient au même niveau 
que nous à l’indépendance en 1960, 
nous nous apercevons qu’ils sont allés 
beaucoup plus vite que nous. Nous 
devons réfléchir pour comprendre 
pourquoi. Le combat pour la libération 
n’est donc pas fini. Il se pose aujourd’hui 
en termes économiques et se gagne sur 
le front du développement (…)

Avec ce cinquantenaire de notre 
indépendance, nous concluons une 
étape symbolique de l’histoire de notre 
pays, pour engager un nouveau compte 
à rebours qui se poursuivra jusqu’au 
centenaire. Et de notre propre cadence, 
dépendra le rythme du Sénégal en 
marche vers ses cent ans (…)

Tous, ensemble, nous devons avoir la 
claire conscience qu’une dépendance 
économique prolongée nous mènera, à 
terme, à l’érosion de notre indépendance 
politique.

Asha-Rose Migiro, Vice-Secrétaire générale de l’ONU. “Nous ne pouvons pas ignorer la  
corruption, le népotisme ou la tyrannie.”   Photo ONU / Eskinder Debebe
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“Les jeunes Africains 
doivent changer le monde”
Ali Bongo, Président du Gabon, 
le 18 mai 2010 à Yaoundé au 
Cameroun, lors de l’ouverture 
de la Conférence Afrique 21, 
marquant le 50e anniversaire 
des indépendances africaines.

Quelle vision de l’Afrique ont les jeunes 
Africains ? Comment perçoivent-ils 
les initiatives de développement ? 
Comment peuvent-ils s’intégrer aux 
nouveaux enjeux du développement ? (…)

Nous sommes les dépositaires des 
aspirations de nos concitoyens, de la 
stabilité politique et de la cohésion 
sociale. Nous sommes en devoir de ne 
pas les laisser au bord de la route, au 
risque de les voir sombrer dans des 
comportements répréhensibles (…) 

La dure et la vraie réalité est que 
l’Afrique n’a pas suffisamment investi 
dans le capital humain pour tirer profit 
du capital que représente sa population 
juvénile. Dans l’absolu, l’Afrique n’a pas 
assez investi simultanément dans les 
TIC, la santé, l’éducation et les infra-
structures de transport, les télécommu-
nications, les logements sociaux, l’eau, 
l’assainissement, etc. La responsabilité 
est donc plurielle et partagée. Celle des 
administrations qui ont conçu et mis 
en œuvre des politiques et programmes 
désarticulés et sans impact sur les 
réalités et les spécificités de cette 
jeunesse. C’est elle qui fait aussi que 
des jeunes professionnels qualifiés ont 
préféré expatrier leurs talents plutôt 
que de servir la patrie, faisant de nos 
pays, des pépinières de talents pour les 
pays occidentaux (…) 

Le progrès auquel aspirent nos jeunes 
Africains, c’est-à-dire nos dirigeants de 
demain, doit être plus que par le passé 
au cœur des programmes de gouver-
nants africains que nous sommes (…)

Pour ma part, je reste convaincu que 
les jeunes Africains peuvent changer le 
monde et doivent changer le monde (…) 
Les jeunes en Afrique ont tant besoin 

que leurs avis et suggestions soient pris 
en compte par le pouvoir public.

“Le travail amorcé par nos 
aînés n’est pas terminé”
Joseph Kabila, président de la 
République démocratique du 
Congo, discours prononcé le 30 
juin 2010, lors des célébrations 
de l’indépendance.

Le cinquantenaire n’est pas un anni-
versaire ordinaire. C’est un moment 
particulier d’évaluation, en vue d’un 
nouveau départ. 

Où en sommes-nous donc aujourd’hui, 
cinquante ans après le 30 Juin 1960? 

Il est indéniable que nous avons connu 
des victoires remarquables. C’est le cas 
notamment : 

 ■ De la préservation de l’unité natio-
nale et de l’intégrité territoriale; 

 ■ Du rétablissement de la paix à 
l’intérieur du pays, et avec nos 
voisins; 

 ■ De la réconciliation nationale; 
 ■ De l’instauration du multipartisme 

politique et syndical; 

 ■ De la libéralisation des médias et 
de l’économie; 

 ■ De la transition consensuelle qui a 
permis des élections libres, trans-
parentes et démocratiques; 

 ■ De la démocratie dans notre pays, 
encore jeune certes, cependant 
bien réelle et vivante. 

Il est également indéniable que nous 
avons aussi connu de regrettables ratés, 
notamment en matière de développe-
ment, de progrès social et des droits 
humains. Comme Nation et comme 
peuple, nous sommes, quoiqu’à des 
degrés divers, collectivement respon-
sables de cette relative insuffisance de 
performance….

Mes chers compatriotes, la liberté, la 
démocratie et le développement sont 
des quêtes permanentes. Le travail 
amorcé par nos aînés n’est pas terminé. 
Nous avons donc beaucoup de défis à 
relever…. 

A Kinshasa, en République démocratique  
du Congo, beaucoup ont assisté aux  
célébrations du 50e anniversaire de 
l’indépendance du pays

 Photo ONU / Evan Schneider

 Le progrès auquel aspirent nos 
jeunes Africains doit être au  
coeur de nos programmes de  
gouvernants africains.”

 —Ali Bongo
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GK La crise financière a été pour beaucoup 
la sonnette d’alarme. Elle a fait comprendre 
que la création de valeurs à long terme et 
la maximisation du profit à court terme ne 
sont pas nécessairement la même chose. 
Le contrôle accru exercé par les instances 
juridiques, qu’il s’agisse de la fraude fiscale, 
de l’abus de pouvoir ou de la corruption, ne 
peut qu’être salué. Avoir un secteur finan-
cier qui ne soit pas un vecteur d’abus de 
pouvoir revêt une importance capitale. 

AR Lorsqu’on jette un regard sur les 
initiatives anticorruption en Afrique, 
on se rend compte souvent que les 
organisations de la société civile 
et les médias ont joué un rôle clé. 
Pensez-vous qu’il est plus facile de 
collaborer avec les entreprises dans 
les pays où la corruption a déjà fait 
l’objet d’un débat ouvert ?

GK La notion de transparence et la 
participation de différents acteurs est très 
importante. C’est par la transparence qu’on 
peut vraiment lutter contre la corruption. 
Plus les sociétés sont ouvertes et plus 
l’information circule, plus il sera facile de 
lutter contre la corruption.

AR Quel lien existe-t-il entre le 
programme de lutte contre la  
corruption du Pacte mondial et ses 
autres objectifs ?

GK Notre 10e principe est le plus fonda-
mental car il signifie une bonne gouver-
nance au niveau des entreprises. On 
ne peut assurer une gestion propre de 
l’environnement et faire respecter les 
droits de l’homme si on n’a pas une idée 
claire du besoin de  transparence et de 
divulgation de l’information et si l’on ne 
dispose pas de règles clairement définies 
dans un cadre éthique. C’est fondamental.

S’agissant de la lutte contre la corrup-
tion, je suis très optimiste qu’un nombre 
croissant d’entreprises souscriront à cette 
action. Non pas parce qu’elles craignent 
d’être prises en défaut, mais plutôt parce 
qu’elles ont intérêt à respecter les prin-
cipes éthiques. 

Au Malawi, mobilisation  
collective des milieux d’affaires

Au Malawi, la fin de la longue dictature et le rétablissement du 
multipartisme en 1994 ont permis à la société civile et aux médias 

d’évoquer, en toute liberté, la nécessité de combattre la corruption.  
Les deux présidents élus depuis lors en ont fait un objectif majeur.  
Plus récemment, fin 2009, le Président Bingu wa Mutharika a annoncé  
une initiative de lutte contre la corruption dans son propre parti, et le  
Bureau de la lutte contre la corruption du pays a ouvert des enquêtes contre 
plusieurs figures du parti et du gouvernement. 

Cette initiative a créé un environnement favorable  à une participation  
plus active des milieux d’affaires malawites à la lutte contre la corruption, 
expliquait récemment Olajobi Makinwa, responsable de l’action anticorruption 
du Pacte mondial des Nations Unies. “Dans le cas du Malawi, la lutte n’aurait 
pas été possible il y a quelques années”, indique-t-elle.  Le Pacte mondial ayant 
pu travailler avec un groupe local, il a pu faire des avancées notables.

En 2005, le réseau du Pacte mondial au Malawi s’est joint à l’Institut africain 
de la citoyenneté  d’entreprise pour organiser une série de tables rondes 
pour les entreprises. Résultat : un Forum des dirigeants pour créer des alli-
ances en vue d’éliminer la corruption, entièrement financé par les entreprises 
et réunissant aussi des responsables des administrations publiques (dont le 
Président Mutharika), d’entreprises privées, de la société civile, des médias et 
d’organisations donatrices. En 2006, le Forum a créé une équipe spéciale pour 
promouvoir un code de conduite pour la lutte contre la corruption à l’intention 
des entreprises.

Des scientifiques des National  
Institutes of  Health (NIH) (Instituts 
nationaux de la santé des États-Unis) 
ont annoncé début juillet avoir fait 
une découverte susceptible d’aboutir 
à la fabrication du premier vaccin 
efficace  contre le sida. Les chercheurs 
ont rapporté avoir dépisté deux anti-
corps qui empêchent la propagation de 
l’infection aux autres cellules.

Le docteur Anthony S. Fauci, directeur 
de l’Institut national des allergies et 
maladies infectieuses, a qualifié ces 
découvertes de “progrès passionnants 
qui permettront d’accélérer nos  

efforts en vue de trouver un vaccin 
préventif du VIH qui soit universel”. Les 
anticorps, découverts dans une seule 
personne infectée du VIH, s’attachent 
à un endroit vulnérable de la surface 
du virus, qui attaque les défenses 
naturelles du corps contre l’infection. 
Les anticorps rendent le VIH bénin, et 
sont efficaces dans 91 % des souches 
connues de ce virus en mutation rapide.

Le docteur Gary Nabel, chef de l’équipe 
de chercheurs des Instituts nationaux 
de la santé, a toutefois prévenu qu’il 
faudrait des années avant qu’un vaccin, 
s’il est réalisable, ne soit prêt. 

NOuvELLES
Un progrès décisif ravive l’espoir  
d’un vaccin contre le sida

Corruption
suite de la page 9
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L a Journée internationale Nelson Mandela a été commé-
morée pour la première fois dans le monde le 18 juillet avec 

des films, des conférences, des concerts et des activités carita-
tives organisées dans des dizaines de pays et de collectivités. 
Le Siège des Nations Unies à New York a accueilli le 15 juillet 
environ 600 personnes qui ont visionné le documentaire 
Nelson Mandela : Son of Africa, Father of a Nation, présenté 
par ses réalisateurs Jonathan Demme et Peter Saraf. Le  
lendemain, l’Assemblée générale a consacré une séance 
informelle au dirigeant africain. Le Président de l’Assemblée, 
Ali Treki, a qualifié M. Mandela de “héros international” 
pour son rôle dans l’élimination de l’apartheid. Il a affirmé 
que la décision de l’Assemblée générale d’instituer la Journée 
internationale Nelson Mandela “est un appel à l’action pour 
améliorer le monde, un jour à la fois”.

En Israël, des membres de la communauté africaine et des 
militants des droits civils et des droits de l’homme se sont 
réunis à Tel Aviv pour une soirée de musique, de présentations 
vidéo et de discours. Des étudiants et des enseignants de la 
Richmond Vale Academy se sont réunis sur l’île de St. Vincent 
et les Grenadines, dans les Caraïbes, pour marquer la journée 
avec des conférences, des spectacles musicaux, des manifesta-
tions sportives et des activités de services communautaires. 
De nombreuses manifestations commémoratives ont eu lieu 
en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique latine.  

En Afrique du Sud, la journée a été marquée par un appel à 67 
minutes d’actions caritatives en faveur des indigents, soit une 
minute pour chaque année de services rendus par M. Mandela aux 
autres. La Fondation Nelson Mandela (www.nelsonmandela.org) a 

rapporté toute une gamme d’activités, de la distribution de repas 
aux sans-abri à la réhabilitation et au nettoyage d’écoles dans 
les communautés pauvres. M. Mandela a passé la journée de son 
92e anniversaire chez lui entouré des membres de sa famille et 
d’enfants de son village natal.

Pius Njawé, journaliste militant et défenseur des médias 
camerounais, a trouvé la mort le 12 juillet dernier dans un 

accident de la circulation aux États-Unis. Âgé de 53 ans,   
M. Njawé était directeur du principal journal indépendant du 
Cameroun, Le Messager, qu’il avait fondé en 1979, à l’âge de 22 
ans. Il défendait inlassablement les droits des médias en Afrique.

D’après les informations publiées dans la presse, il se trouvait 
aux États-Unis pour participer à une réunion pro-démocratique à 
Washington. Sa défense de la liberté de la presse et son opposition 
à la censure lui avaient valu des dizaines d’arrestations depuis le 
début de sa carrière en 1972.

“Les médias africains ont perdu une personnalité courageuse 
dont la vaillance face aux intimidations des autorités a été une 
source d’inspiration pour d’autres journalistes dans des situ-
ations analogues sur le continent”, a déclaré le directeur de 
l’Institut international de la presse, David Dadge. L’organisation 
l’avait nommé en 2000 Héros de la liberté de la presse mondiale.

Pour sa part, Mohamed Keita, directeur des campagnes de mobili-
sation du Comité pour la protection des journalistes installé à New 
York, a qualifié la mort de M. Njawé de “grande perte pour la presse 
indépendante du Cameroun”. En 1991,  le comité avait décerné son 
prix de la Liberté de la presse internationale à M. Njawé.

NOuvELLES

Afrique Horizon

Allocution de Nelson Mandela à la tribune de l’Assemblée générale  
de l’ONU en 1994, peu de temps après son élection historique à la  
présidence de l’Afrique du Sud lors du premier scrutin démocratique  
et multiracial du pays.   Photo ONU / Evan Schneider

Le journaliste Pius Njawé meurt dans un accident de la circulation

Hommage mondial  
à Nelson Mandela
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D epuis le 1er juillet la Mission de l’Organisation des 
Nations Unies en République démocratique du Congo 

(MONUC) est devenue la Mission de l’Organisation des 
Nations Unies pour la stabilisation en République démocra-
tique du Congo (MONUSCO) et son mandat met désormais 
l’accent sur “la stabilisation et la consolidation de la paix”. 
Ce changement, a affirmé le Secrétaire général Ban Ki-moon 
dans la capitale de la RDC, Kinshasa, consacre l’évolution 
positive de la situation politique et sécuritaire dans le pays 
plus de 10 ans après l’arrivée des premiers soldats de la paix. 
“Ces progrès doivent se refléter dans un changement straté-
gique en termes de soutien accordé par l’ONU”, a-t-il déclaré.

La décision du Conseil de sécurité, adoptée fin mai sur 
recommandation de M. Ban, continue d’autoriser la mission 
à recourir à la force pour protéger les populations civiles, le 
personnel et les installations de l’ONU, mais prévoit le retrait 
de 2 000 soldats de la paix des régions où la sécurité s’est 
améliorée. L’effectif optimal de la MONUSCO est comparable 

à celui de la MONUC — un peu plus de 20 000 soldats, policiers 
et instructeurs, sans compter les plusieurs milliers de  
personnels civils. Toutefois, l’insécurité et les attaques contre 
les civils prévalent encore dans les régions de l’est du pays 
malgré plusieurs offensives menées par les forces de l’ONU  
et gouvernementales.

M. Ban se trouvait en RDC pour participer au 50e anniversaire 
de l’indépendance du pays de la Belgique et pour mener des 
entretiens avec les dirigeants congolais et régionaux. Il s’est 
engagé à ce que de nouveaux retraits de troupes se fassent en 
consultation étroite avec les autorités de la RDC, et se  
déroulent “de manière à ne pas compromettre les avancées 
réalisées par ce pays”. Lors de l’inauguration d’une plaque 
rendant hommage aux 157 membres de la MONUC tués sur le 
terrain, M. Ban a réaffirmé l’engagement de l’ONU à aider le 
gouvernement congolais à “renforcer la stabilité dont le pays a 
besoin pour développer ses grandes capacités”.

Nouveau nom et nouveau mandat  
pour la mission de l’ONU au Congo

Nominations
Le Secrétaire général de l’ONU a nommé 
Valerie Amos (R-U.) Secrétaire générale 
adjointe aux affaires humanitaires et 
Coordinatrice des secours d’urgence. Elle 
succède à Sir John Holmes. Née en Guyana, 
Mme Amos a occupé, entre autres fonctions, 

celles de Ministre du R-U. pour l’Afrique de 2001 à 2003 et de 
Représentante spéciale de l’Union européenne auprès de l’Union 
africaine. La baronne Amos a également été chef de la Chambre des 
Lords, présidente de la Royal African Society du R-U. et Secrétaire 
d’État au développement international. A ce titre, elle a participé 
aux pourparlers sur les conflits en République démocratique du 
Congo, au Soudan, au Zimbabwe, en Sierra Leone, au Libéria et dans 
d’autres régions du monde. Au moment de sa nomination, elle était 
Haut-Commissaire britannique en Australie.

Tayé-Brook Zerihoun (Éthiopie) a été nommé Sous-Secrétaire 
général aux affaires politiques à l’ONU à New 
York, en remplacement de Haile Menkerios 
(Afrique du Sud) qui s’est vu confier la direction 
de la représentation de l’ONU au Soudan. Avant 
sa nomination, M. Zerihoun a eu une vaste 
expérience avec l’ONU, ayant travaillé sur des 

questions comme la décolonisation, la prévention des conflits et la 
consolidation de la paix. Il a été Représentant spécial par intérim de 
la Mission des Nations Unies au Soudan (MINUS) de 2006 à 2007, et 
préalablement médiateur aux pourparlers de paix sur le Darfour.

Augustine P. Mahiga (Tanzanie) a été nommé 
Représentant spécial pour la Somalie et chef 
du Bureau politique des Nations Unies pour la 
Somalie. Avant cette nomination, M. Mahiga 
a été Représentant permanent de son pays 
auprès de l’ONU. A ce titre, il a participé active-

ment à de nombreuses initiatives de réforme de l’Organisation, ainsi 
qu’aux négociations qui ont permis d’établir en 2005 la Commission 
de consolidation de la paix. M. Mahiga remplace dans ses nouvelles 
fonctions Ahmedou Ould-Abdallah (Mauritanie).

Le Secrétaire général a nommé Youssef 
Mahmoud (Tunisie) son Représentant 
spécial pour la Mission des Nations Unies 
en République centrafricaine et au Tchad 
(MINURCAT) à compter du 1er juin 2010. 
M. Mahmoud est arrivé en mars au Tchad 

pour diriger une délégation de l’ONU dans les entretiens avec le 
Gouvernement tchadien sur l’avenir de la MINURCAT. Avant cette 
nomination, M. Mahmoud a été chef du Bureau intégré des Nations 
Unies au Burundi (BINUB).

Charles Petrie (R-U. et France) a été nommé 
nouveau chef du Bureau intégré des Nations 
Unies au Burundi (BINUB), en remplacement 
de Youssef Mahmoud. M. Petrie sera également 
Coordonnateur résident et Coordonnateur 
humanitaire de l’ONU. Au moment de sa nomi-

nation, il était Représentant spécial adjoint du Secrétaire général 
pour la Somalie. Il a une expérience de 20 ans avec les Nations Unies, 
notamment en matière de prévention des conflits, de rétablissement 
et de consolidation de la paix ainsi que d’action humanitaire.
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18–20 août 2010 à Accra (Ghana)
Médiation de la démocratie  
en Afrique
La conférence est organisée tous les deux ans 
avec la participation d’éminents savants et 
particuliers d’Afrique et du reste du monde. 
Elle vise à examiner l’impact des médias sur la 
démocratie. Prière de contacter Demay Alarbi,

+233 303 208185 / 233 20 0723197, 
+233 303 208185, info@amdmc.org, 

www.amdmc.org/index.php

18–21 août 2010 à Lome (Togo)
Forum sur la biodiversité
Le Forum est organisé par l’Alliance Nationale 
des Consommateurs et de l’Environnement — 
Togo. Prière de contacter Fabrice Ebeh,

+228 2513415 / 2513416,  +228 2513576, 
ebeh@ancetogo.org,  www.ancetogo.org

2–4 sept. 2010 à Accra (Ghana)
Révolution verte en Afrique : 
Investir dans l’agriculture africaine
La conférence est organisée par le Forum sur 
la Révolution verte en Afrique et réunit des 
Chefs d’État, des ministres, des agriculteurs, 
des entreprises privées de l’agro-industrie, des 
organismes financiers, des ONG, des représen- 
tants de la société civile et des scientifiques de 
l’Afrique. Prière de contacter Suzanne O’Leary,

+1 303 996 8984,  +1 303 415 3650, 
suzanne@agrforum.com,  http://

agrforum.com/about

9–11 sept. 2010 à Lisbonne (Portugal)
Septième Congrès ibérique 
d’études africaines : 50 ans 
d’indépendances africaines
Prière de contacter Inês Galvão, 

+351 217 903 067,  +351 217 955 361, 
vii.congresso.estudos.africanos@gmail.com, 
http://cea.iscte.pt/ciea7/en/

20–22 sept. 2010 à New York (Siège de l’ONU)
Réunion plénière de haut niveau 
de l’Assemblée générale
La réunion, intitulée “ Sommet sur les OMD ”, 
sera consacrée à l’accélération des progrès en 
vue de la réalisation de tous les Objectifs du 
Millénaire pour le développement d’ici à 2015.

http://www.un.org/en/mdg/summit2010

27–30 sept. 2010 Le Cap (Afrique du Sud)
La Semaine de l’énergie africaine
La plus importante rencontre africaine de gouver-
nements, d’ONG et de sociétés d’investissement 
en matière d’énergie s’accompagne cette année 
d’une exposition internationale, d’une conférence 
stratégique sur le pétrole et le gaz et d’un forum sur 
l’environnement. Prière de contacter Shaun Quinn, 

+44 207 9780 000,  +44 207 9780 099, 
squinn@thecwcgroup.com,  www.

cwcaew.com

4–6 oct. 2010 à Washington (USA)
US-Africa Private Sector  
Health Forum
Le Forum est organisé par le Corporate Council 
on Africa (Conseil d’entreprises pour l’Afrique). 
Prière de contacter Elizabeth Bachini ou 
Emmanuel Nouga, 

+1 202 835 1115,  +1 202 835 1117, 
cca@africacncl.org,  http://www.afri-

cacncl.org

29 nov.–10 déc. 2010 à Mexico (Mexique)
Seizième Conférence des Parties 
à la Convention-cadre de l’ONU 
sur les changements climatiques

+49 228 815 1000,  +49 228 815 1999, 
secretariat@unfccc.int,  http://unfccc.

int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.
php?year=2010

New Narratives of Women, Security 
and Governance in Africa, sous la 
direction d’Awino Okech et Funmi Olonisakin 
(Pambazuka Press, Oxford, R-U., 2010; 240 p; 
broché £16,95)
La résolution des conflits frontaliers en 
Afrique, Abakar Tollimi (L’Harmattan, Paris, 
France, 2010; 250 p.; broché €23)
Climate Wars: the Fight for Survival 
as the World Overheats, Gwynne Dyer 
(Oneworld Publications, Londres, R-U., 2010; 
288 p.; broché £12,99)
Borders and Borderlands as Resources 
in the Horn of Africa, sous la direction de 
Dereje Feyissa et Marcus Virgil Hoehne (James 
Currey, Abingdon, R-U., 2010; 224 p.; relié $90)
Frontières, espaces de développement 
partagé, John O. Igue et Kossiwa Zinsou-
Klassou (Karthala, Paris, France, 2010; 216 p.; 
broché €22)

Les stratégies de lutte contre la 
pauvreté en Afrique subsaharienne: 
de l’échec des politiques néolibérales 
aux alternatives potentielles, Jebril Ould 
Mahmoud (L’Harmattan, Paris, France, 2010; 
332 p.; broché €29,50)
Decentralization in Uganda: Explaining 
Successes and Failures in Local 
Governance, Gina M.S. Lambright (Lynne 
Reinner, Boulder, E.-U., 2010; 300 p.;  
relié $69,95)
Africa’s World War: Congo, the 
Rwandan Genocide and the Making of 
a Continental Catastrophe, Gerard Prunier 
(Oxford University Press, Northhampshire, 
R-U., 2010; 576 p.; relié $27,95)
Trustee for the Human Community: 
Ralph J. Bunche, the UN and the 
Decolonization of Africa, sous la direction 
de Robert A. Hill et Edmond J. Keller (Ohio 
University Press, Athens, E.-U., 2010; 264 p.; 
relié $59,95)
Disarming the Past: Transitional Justice 
and Ex-Combatants, sous la direction 
d’Anna Cutter Patel, Pablo de Greiff et Lars 
Waldorf (Social Science Research Council, 
New York, E.-U., 2010; 288 p.; relié $30)

Encyclopedia of Africa, sous la direction 
de Henry Louis Gates Jr. et Kwame Anthony 
Appiah (Oxford University Press, New York, 
E.-U., 2010; 1.184 p.; relié £175)
Logiques paysannes et espaces 
agraires en Afrique, Koffi Atta et Pierre T. 
Zoungrana (Karthala, Paris, France, 2010; 384 
p.; broché €29)
African Crises and Social Protest, sous la 
direction de Patrick Bond, Eunice Sahle, Khadija 
Sharife et Jessie Lazar (Pambazuka Press, 
Oxford, R-U., 2010; 150 p.; broché £12,95)
The Curse of Berlin: Africa after the Cold 
War, Adekeye Adebajo (Columbia University 
Press, New York, E.-U., 2010; 384 p.; relié $50)
The Lord’s Resistance Army: Myth and 
Reality, Tim Allen et Koen Vlassenroot (Zed 
Books, Londres, R-U., 2010; 288 p.; relié £70)
Démocratie et développement au 
Congo-Kinshasa, Dieudonné Kaluba Dibwa 
(L’Harmattan, Paris, France, 2010; 178 p.; 
broché €18)
After the Comprehensive Peace 
Agreement in Sudan, sous la direction 
d’Elke Grawert (James Currey, Abingdon, 
R-U., 2010; 288 p.; relié $75)

Afrique

Afrique
Livres

Agenda

ÉVÉNEMENTS 
PASSÉS
18–23 juil. 2010 à Vienne (Autriche)
XVIII Conférence  
internationale sur le sida
Un des plus larges rassemblements  
sur la question, la conférence a réuni 
environ 20 000 participants de plus  
de 185 pays.

+41 22 710 0800,  +41 22 710 
0899,  info@asociety.org, 

www.aids2010.org

19–27 juil. 2010 à Kampala (Ouganda)
15e Sommet de 
l’Union africaine
Le Sommet était placé sous le thème de 
la santé de la mère et du nourrisson et de 
la santé et du développement de l’enfant 
en Afrique. Prière de contacter Rahel 
Akalewold,

+251 11 551 4555,  +251 1 511 
299,   RahelA@africa-union.org, 

www.africa-union.org



Découvrez

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

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

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

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

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

EN LIGNE


