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En couverture : un train de marchandises à Klerksdorp en Afrique du Sud. 
   Graeme Williams/South Photos/Africa Media Online

Du plomb dans l’aile

Alhaji Ahmad Tejan Kabbah, ancien chef d’état du 
Sierra Leone, décédé en Mars 2014. 
   Photo ONU /Joshua Kristal
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AfRiQue hoRizon
NOUVELLES

Crise alimentaire 
au Cameroun 
Par Pavithra Rao

Le Cameroun fait face à une grave crise 
suite à une hausse des prix des denrées 

alimentaires,. Selon le Fonds monétaire 
international (FMI) les prix des aliments 
de base ont atteint des sommets cette 
année, avec des hausses allant jusqu’à 20 % 
par rapport à l’année dernière. Le prix du 
sorgho a par exemple augmenté de 4 %, de 5 
% pour le maïs et de 22 % pour le riz, selon 
l’Organisation des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO). 

Cette flambée des prix a surpris les 
Camerounais. Les économistes mettent en 
cause la tendance inflationniste observée 
depuis 2007,  avec un taux  national oscil-
lant entre 1% et 5 %.  Ces fluctuations de 
l’inflation auraient un effet cumulatif sur 
le prix.  
iiiiiSelon le Programme alimentaire 

mondial, huit millions de Camerounais 
vivent sous le seuil de pauvreté. La popula-
tion du pays est de 21 millions. En 2013, le 
pays était 150eme (sur 186 pays) à l’Indice 
de développement humain du PNUD. 
L’augmentation des prix pourrait aggraver 
la pauvreté. 

« Cette flambée des  prix  a des effets 
négatifs à court terme. Les Camerounais 
dépendent des importations pour leur 
sécurité alimentaire et une grande majorité 
des  ménages sont  des acheteurs nets de 
denrées alimentaires, y compris dans les 
zones rurales », indique le Fonds interna-
tional de développement agricole. Selon la 
Banque mondiale, les produits alimentaires 
représentent près de 25 % des importations 
totales du pays. Cette situation pourrait 
attiser l’instabilité politique. 

Le nombre croissant de réfugiés en 
provenance des pays voisins pourrait  
aussi avoir une incidence sur les prix.  Le 
Haut-Commissaire des Nations Unies pour 
les réfugiés estime que plus de 100 000 
réfugiés sont entrés au Cameroun en 2013. 
Les pénuries d’eau continuent d’affecter 

la production alimentaire. Selon l’Orga-
nisation mondiale de la santé, la faiblesse 
et l’irrégularité des précipitations de cette 
récente période ont nui aux rendements 
agricoles.  En 2012, une terrible sécheresse 
suivie d’inondations a frappé toute la région 
du Sahel et aggravé le problème de l’eau  
au Cameroun.   

Le pays a cependant tiré d’utiles 
leçons de ses précédentes crises alimen-
taires. En 2008, une hausse des prix des 
denrées alimentaires et du carburant 
avait provoqué des émeutes et des pillages 
à Yaoundé et Douala. Le gouvernement a 
réagi en créant un organisme chargé de 
la régulation des produits alimentaires 
de base. Toutefois, cette agence n’a eu 
qu’un succès limité, comme en témoigne 
l’augmentation soutenue du prix de ces 
produits. Le gouvernement subventionne 
également des programmes d’éducation et 
d’emploi afin de soulager les souffrances 
des Camerounais.

L’Association des consommateurs du 
Cameroun considère que ces subventions 
sont venues à point nommé. Reste à savoir 
si elles seront efficaces pour permettre une 
baisse des prix des denrées alimentaires et 
apaiser la colère de population.

En Afrique 
subsaharienne : 
pénurie 
d’enseignants à 
l’horizon 
Par Tsigue Shiferaw

L’Afrique sub-saharienne est sur le 
point de subir une grave pénurie d’en-

seignants, affirme l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la Culture (UNESCO). Les statistiques  
publiées récemment montrent que près 
du tiers des pays de la région vont devoir 
embaucher plus d’enseignants en raison 
d’une demande croissante liée à l’augmen-
tation de la population en âge scolaire. 

Étalages d’épices et autres aliments sur le marché de Foumban au Cameroun. 
    Photo Arterra Picture Library/Alamy
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L’Afrique sub-saharienne aura besoin 
d’environ 2,1 millions nouveaux postes 
d’enseignants tout en pourvoyant à 2,6 
millions de postes vacants engendrés par le 
départ d’un grand nombre pour la retraite 
ou pour cause de maladie. 

Certains pays font déjà des efforts pour 
empêcher cette tendance. Depuis 1999, 
l’Éthiopie, a par exemple amélioré ses 
effectifs d’enseignants de 11% en moyenne 
par an. Les analystes estiment que ce taux 
pourrait permettre au pays de faire face à 
une pénurie dans le futur.  Le Cameroun, 

la Namibie et le Lesotho ont également pris 
des mesures pour accroître le nombre d’en-
seignants, note une étude menée en 2013 
par l’Institut de statistique de l’UNESCO 
intitulée, «Projection des besoins d’ensei-
gnants à l’échelle mondiale entre 2015 et 
2030». Ces pays devraient être en mesure 
d’atteindre l’Objectif du Millénaire pour le 
Développement relatif à l’accès à  
l’éducation primaire. 

Avant les récents troubles politiques en 
République Centrafricaine, le pays enrôlait  
des enseignants à un taux annuel de 10 % 
par an. On peut craindre que la poursuite 
des combats affecte cette tendance.

Dans d’autres pays la tendance la 
trajectoire inquiète.  En 2030 le nombre 
d’enfants en Côte d’Ivoire, en Érythrée, 
au Malawi et au Nigéria qui auront besoin 
d’enseignants du primaire sera plus élevé 
qu’il ne l’est actuellement.  En Érythrée par 
exemple, pour sept enseignants recrutés, 
10 quittent la profession, relève l’étude de 
l’UNESCO. De son côté, la Mauritanie  se 
rattrape et pourrait combler l’écart en 
2015, tandis que Djibouti fait face à l’un des 
plus grands défis avec seulement 54 % des 
enfants en âge scolaire, inscrits. 

Pour atteindre l’objectif d’’éducation 
primaire universelle, Djibouti devra 
recruter environ 17 % d’enseignants en plus 
chaque année d’ici à 2030. Un objectif peu 
réaliste pour un pays qui ne dispose pas 
des ressources nécessaires pour augmenter 
considérablement ses effectifs.  
Une sérieuse pénurie d’enseignants  
d’ici à cette échéance semble inévitable.  

Même si l’Afrique sub-saharienne 
représente 46 % de la pénurie mondiale 
d’enseignants du premier cycle du secon-
daire, les données montrent que les gouver-
nements qui ont déployés de sérieux efforts 
pour juguler ce problème seront mieux 
placés pour assurer la qualité et l’éducation 
universelle d’ici à 2030. 

Un enseignant dans la ville du Cap, en Afrique du Sud.  
   Andrew Aitchison/In Pictures/Corbis/APImages

46 %
de la pénurie mondiale 

d’enseignants du 
secondaire est en Afrique 

sub-saharienne

« En Afrique les moyens de 
financement actuels pour les 
infrastructures ne suffisent 
pas. Il est grand temps 
d’accroître la mobilisation 
des ressources internes » 
Donald Kaberuka, Président de la 
Banque Africaine de Développement 

« Je ne crains pas de perdre 
une élection. Je ne crains 
qu’une seule chose : vivre 
dans une société qui ne fait 
pas de place aux minorités. 
Je refuse de vivre dans une 
société qui ne respecte, ni ne 
protège ceux qui diffèrent de 
la majorité. » 
Fox Odoi, parlementaire ougandais, à 
propos de la loi anti gay 

« Il me serait très facile 
de travailler à la Banque 
mondiale, gagner une bon 
salaire et critiquer. J’ai aban-
donné une carrière confort-
able pour apporter ma 
contribution, car seuls nous, 
Nigérians, pouvons faire le 
ménage. »
Ngozi Okonjo-Iweala, la Ministre des 
Finances du Nigéria

« La République 
Centrafricaine est oubliée…
elle mérite la même attention 
que l’on donne à la Syrie et le 
Soudan du Sud. » 
António Guterres, le Haut-Commissaire 
pour les Réfugiés à l’ONU, suite à sa 
visite en Centrafrique
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L es yeux fixés sur l’après-2015, date 
butoir des Objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD), 

Amina Mohammed a indiqué que la 
décision de l’ONU d’adopter le dévelop-
pement durable comme nouvelle priorité 
pour les pays pauvres et pour le reste du 
monde soulevait de nombreuses questions 
pour le continent. Mme Mohammed point 
de contact auprès du Secrétaire général de 
l’ONU en matière de développement, s’est 
entretenue avec Afrique Renouveau dans ses 
bureaux au Secrétariat de l’ONU, alors que  
le sommet de l’Union Africaine débutait à 
Addis Abeba en Ethiopie.« En premier lieu, 
il y a les soupçons qui entourent le ‘’déve-
loppement durable’’, notion qui permettrait 
à certains d’échapper à leurs engagement 
vis-à-vis de l’Afrique, explique-t-elle. Il y 
aussi la question de savoir si la pauvreté 
restera au centre des préoccupations, » 
comme c’était le cas avec les OMD.

La pauvreté reste une question centrale 
pour l’Afrique, plus que pour toute autre 
région du monde, même si l’Afrique sort de 
l’ère des OMD dans une meilleure position  
qu’au début. Les économies africaines ont 
bénéficié d’une croissance régulière depuis 
l’an 2000 et les économistes de l’ONU 
estiment que la croissance moyenne en 
Afrique en 2014 et 2015 sera supérieure à 
celle du reste du monde, Chine exceptée. 

Le continent a sans doute mieux traversé 
les crises financières du nouveau siècle que 
d’autres et les investisseurs attachent de 
l’importance aux consommateurs africains 
autant qu’aux ressources naturelles de la 
région. Les forts taux de croissance de la 
population dans ces pays posent de réels 
problèmes, mais l’une des conséquences 
est que l’Afrique, récemment devenue la 
deuxième région la plus peuplée au monde, 
y a gagné en influence. 

La plupart des questions clés auxquelles 
l’Afrique doit répondre aujourd’hui trouvent 
leurs réponses au niveau mondial : le chan-
gement climatique, l’immigration, la stabi-
lité du système financier et les modèles de 
développement. Quand l’UA a adopté cette 
année, une « position commune » pour 
son programme de développement pour 
l’après-2015, « elle est intervenue juste au 
bon moment », explique Ibrahim Mayaki, le 
secrétaire exécutif du Nouveau Partenariat 
pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD), l’agence de développement de 
l’UA. 

Cette position commune, poursuit-il, 
incarne le changement de direction pris 
par le modèle de développement, d’une 
planification à caractère social à une autre, 
recentrée sur l’apport de valeur ajoutée et 
l’utilisation rationnelle des ressources. Du 
côté de l’ONU, le continent est déjà bien 

représenté dans les discussions sur l’après-
2015. La société civile, le milieu des affaires, 
les représentants des milieux politiques et 
académiques siègent au sein du groupe de 
haut niveau mis en place par le Secrétaire 
général, et la présidente libérienne Johnson 
Sirleaf est l’une des trois chefs d’État à le 
co-présider avec le Premier ministre britan-
nique David Cameron et le Président indo-
nésien Susilo Bambang Yudyohono. Le 
Représentant permanent du Kenya auprès 
des Nations Unies, Macharia Kamau, 
co-préside un groupe de travail ouvert 
chargé de recommander une série d’objec-
tifs de développement durable (ODD) d’ici la 
fin de l’année. 

Le changement climatique a un impact 
global. Avec ses régions qui vont d’un climat 
chaud à un climat tropical, il est probable 
que l’Afrique sera la plus touchée par ce 
changement. L’agriculture est particulière-
ment menacée : sur 54 pays africains, 30 
sont classés parmi les pays les moins avancés 
et dans ces pays, 70 % de la population vit 
dans des régions rurales et agricoles qui ne 
contribuent à la croissance économique qu’à 
hauteur de 30 %. Les produits alimentaires 
doivent y être importés, ce qui rend les habi-
tants vulnérables à la volatilité des prix, 
aux secousses des marchés financiers et aux 
conditions climatiques extrêmes. 

Du fait de la forte natalité, l’âge moyen 
des Africains est inférieur de deux tiers à 
l’âge moyen  en Amérique latine, et moitié 
moindre par rapport au reste du monde. Si 
elle n’est pas utilisée de manière productive, 
cette masse d’adolescents et de jeunes de 
moins de trente ans peut aisément se trans-
former en bombe à retardement du fait de 
la persistance d’un chômage élevé qui attise 
le mécontentement social. Pour Ibrahim 
Mayaki, « le principal défi reste la création 
d’emplois pour les jeunes. Si nous échouons, 
ces pays seront déstabilisés. » 

Ce  mécontentement de la jeunesse est 
déjà un facteur sous-jacent des nouveaux 
conflits qui se propagent au Sahel et 
entravent les efforts de pacification et de 
stabilisation de l’Afrique au XXIe siècle. 
Longtemps réputé pour sa stabilité, le nord 
du continent a été secoué par les consé-
quences du Printemps arabe. Ibrahim 
Mayaki cite ainsi l’exemple de la Tunisie et 
le rôle joué par une jeunesse désabusée, et 
privée de ses droits dans un pays miné par 
les problèmes de gouvernance. À l’extrême 

Par Tim Wall

Quel avenir pour l’Afrique 
après 2015 ?

voir page 32

Des élèves étudiant les mathématiques à Harare, au Zimbabwe.      Panos/Mikkel Ostergaard 
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L e 26 septembre 2013, le Tribunal spécial pour la 
Sierre Leone a pris sa dernière décision majeure. 
Sa chambre d’appel a confirmé la peine de 50 

ans de prison infligée à l’ex-président libérien Charles 
Taylor. En avril 2012, le tribunal avait retenu cinq 
chefs d’accusation de crimes contre l’humanité contre 
Charles Taylor, cinq chefs d’accusation de crimes de 
guerre et un chef d’accusation d’autres violations graves 
du droit humanitaire international perpétrés par le 
Front révolutionnaire uni (RUF) de Sierra Leone.

Jugé à la Haye, il a été condamné pour son rôle joué 
dans les massacres, viols et actes de terrorisme commis 
sur les civils en Sierra Leone durant la guerre civile 
(1991-2002). Il a également été reconnu coupable de 
l’enrôlement d’enfants soldats. Selon le jugement de 2 
493 pages, Charles Taylor était le principal bailleur de 
fonds du RUF et était informé des atrocités perpétrées 
par les rebelles.

L’ancien président a été transféré dans une prison 
anglaise pour y purger sa peine. Charles. Âgé de 65 ans, 
il devrait passer 43 années en prison et ne peut bénéfi-
cier d’une mise en liberté conditionnelle qu’après avoir 
purgé les deux tiers de sa peine. 

Après l’amiral allemand Karl Doenitz (condamné 
par le tribunal de Nuremberg après la Seconde 
Guerre Mondiale), M. Taylor est le premier chef d’État 

condamné par un tribunal international pour crimes de 
guerre et contre l’humanité. 

Parmi les autres réalisations importantes du 
tribunal, on peut citer les toutes premières condamna-
tions pour des attaques contre les soldats de maintien 
de la paix de l’ONU et celles pour mariage forcé en 
tant que crime contre l’humanité, ainsi que pour l’en-
rôlement d’enfants dans les groupes armés. Ces déci-
sions témoignent de la détermination des procureurs 
et des juges du tribunal, mais également de la nature 
multiforme du mandat de la Cour. Au départ, certains 
fondateurs du tribunal craignaient l’imprécision des 
compétences de la juridiction. Tous ont été mécontents 
qu’il ait duré trois fois plus de temps et coûté plus élevé 
qu’initialement prévu.

En décembre, le Secrétaire général de l’ONU Ban 
Ki-moon a salué le l’héritage impressionnant  du 
tribunal et le rôle qu’il à joué dans la quête universelle 
de justice. Toutefois, bon nombre de Sierra Leonais 
considèrent le tribunal comme la conséquence, et non la 
cause de la paix et de la stabilité du pays.

Argent et contrôle
Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone a vu le jour 
suite à un accord entre les Nations Unies et le gouverne-
ment sierra leonais le 16 janvier 2002. Doté d’un budget 
initial de 75 millions de dollars et prévu pour durer 
seulement trois ans, le tribunal a finalement fermé 
ses portes en décembre 2013 après avoir dépensé 300 
millions de dollars.

Pour Ahmad T. Kabbah, ancien président de la Sierra 
Leone, le tribunal aura été un symbole de la primauté 
du droit international, en particulier à une époque où 
certains acteurs étatiques et non étatiques manifestent 
de plus en plus de mépris pour les principes de celui-ci, 
même s’il avoue dans ses mémoires avoir été « surpris 
et bouleversé » par certaines pratiques de l’institution. 

Avec la nomination de David Crane, un avocat dyna-
mique venu du département de la Défense américain, 
au poste de procureur, toute rumeur qui attribuait à 
Ahmed T. Kabbah le moindre contrôle sur le tribunal 
disparut. Selon David Scheffer, ambassadeur américain 
pour les crimes de guerre du président Bill Clinton, les 
États-Unis et la Grande-Bretagne étaient les principaux 
soutiens de la Cour. M. Scheffer, avait décidé que le 
tribunal serait sui generis, c’est-à-dire très différent des 
autres. Il devait être exclusivement limité au contexte 
sierra leonais. Le tribunal ne devait donc pas prétendre 
à d’autres ambitions.

Des efforts particuliers ont été mis en œuvre pour 
présenter le Tribunal spécial comme une institution 
soutenue par l’ONU afin de la distinguer de la Cour 
pénale internationale (CPI) et des tribunaux pour 
l’ex-Yougoslavie et le Rwanda. Il n’a pas reçu le statut 
de l’article 7 du Statut de Rome portant création de 
la CPI qui aurait rendu son financement et le respect 
de ses décisions obligatoires en tant qu’instrument du 
Conseil de sécurité des Nations Unies. Son financement 

2,493
tel est le 
nombre de 
pages du 
jugement 
concernant 
Charles Taylor

Fin de parcours pour 
le Tribunal spécial 
pour la Sierra Léone 
Par Lansana Gberie

Tribunal spécial pour la Sierra Leone.   TSSL (Tribunal Spécial pour la Sierra Leone)
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devait provenir des apports volontaires des 
États membres, ce qui signifie que les pays 
ayant le plus d’intérêts géopolitiques dans 
la sous-région, les États-Unis et la Grande-
Bretagne, en seraient les principaux bail-
leurs de fonds. Le tribunal devait être assu-
jetti à un comité de gestion composé de ces 
pays ainsi que du Nigeria, principal pour-
voyeur de soldats pour le maintien de la paix 
en Sierra Leone, qui y détenait d’importants 
intérêts. Les statuts de la Cour écartaient 
toutes possibilités de poursuites contre les 
troupes de maintien de la paix, au grand 
soulagement du Nigeria.

La participation de la Sierra Leone se 
limitait à une disposition des statuts du 
tribunal qui donnait au gouvernement le 
droit de nommer un vice-procureur et deux 
des six juges de la Cour. Cependant, ces 
statuts accordaient au Tribunal spécial « la 
primauté sur les tribunaux nationaux. »

Les critiques n’ont pas tardé pour remar-
quer qu’un juge du tribunal —payé 240 000 
dollars non imposables par an en plus d’in-
demnités énormes— touchait un salaire bien 
supérieur à celui du président de la Sierra 
Leone. Le budget annuel du bureau du procu-
reur, avec ses plus de 4 millions de dollars, est 
au-dessus de celui de la Cour suprême du 
pays. Avec un personnel permanent composé 
de 422 personnes, dont de nombreux expa-
triés, près de 70 % du budget total était 
consacré aux salaires et aux primes.

S’exprimant sur ce déséquilibre embar-
rassant, Stephen Rapp, ancien procureur en 
chef du tribunal, a déclaré lors d’un entre-
tien accordé au magasine Time en 2009, peu 
de temps après son départ de la juridiction 
pour intégrer l’administration du président 
américain Barack Obama, qu’ils « menaient 
des plaidoiries dans une salle d’audience 
confortable avec des procès longs et des 
avocats bien payés. Chaque prisonnier avait 
sa cellule, pourtant ils avaient commis les 
pires crimes . Dans la prison locale non loin 
de là, on manquait presque de tout. [Si je 
devais] recommencer, je mettrais en place 
un tribunal intégré dans le système judi-
ciaire national... et non pas un tribunal de 
30 millions de dollars par an. »

« Principaux responsables »
Ralph Zacklin, l’avocat des Nations Unies 
qui a négocié la création du tribunal avec le 
gouvernement de la Sierra Leone, a élaboré 
la notion de « principaux responsables » 
des crimes de guerre pour en faire l’ob-
jectif des efforts de poursuites du tribunal. 

Ces « principaux responsables » étaient les  
« dirigeants politiques ou militaires » et  
« autres personnes impliquées dans la 
chaîne de commandement... en tenant 
compte de la gravité ou de l’échelle de  
leurs crimes. »

Certes la guerre en Sierra Leone a débuté 
en 1991, mais le tribunal a décidé que les 
poursuites ne concerneraient que les crimes 
commis après la signature du premier accord 
de paix (non respecté), l’Accord d’Abidjan 
de novembre 1996. Le 7 mars 2003, David 
Crane a annoncé la première vague de 
mises en accusation, adressées contre des 
membres du RUF, de l’armée sierra leonaise 
et des Forces de défense civile (CDF). Ces 
dernières combattaient les rebelles du RUF. 
Au total, le tribunal a inculpé quatorze 
personnes, dont deux —le leader du RUF 
Foday Sankoh et son ancien commandant 
Sam Bockarie— décédés avant le début de 
leur procès. Un troisième, Hinga Norman, 
chef putatif du CDF et ministre du gouver-
nement du président Ahmed T. Kabbah, est 
mort pendant son procès.

L’inculpation d’individus issus  de 
tous les groupes armés visait à susciter un 
sentiment  d’équité. Mais cela a surpris de 
nombreux Sierra léonais qui considéraient 
les CDF comme une milice civile héroïque 
qui s’est battue pour protéger les civils et 
contribuer au rétablissement du régime de 
A. T. Kabbah renversé en 1997.

Les procédures du tribunal ainsi que ses 
jugements ont permis de mettre à l’essai un 
nouveau concept juridique : l’« entreprise 
criminelle commune » ou ECC. Utilisé pour 
la première fois par le Tribunal pénal inter-
national pour l’ex-Yougoslavie (1991-1999), il 

considère que chaque membre d’un groupe 
organisé est individuellement responsable 
des crimes commis par celui-ci dans le 
cadre d’un « plan ou objectif commun ». 
C’est un moyen ingénieux d’ôter toute 
légitimité aux chefs de groupes violents, 
mais les critiques pensent qu’il peut facile-
ment se traduire en culpabilité par associa-
tion. En fin de compte, le tribunal a réussi 
à juger coupables toutes les personnes  
poursuivies- unaccomplissement tout à  
fait remarquable !

Héritage
Lors de la cérémonie officielle de ferme-
ture du tribunal, Miguel de Serpa Soares, 
Secrétaire général adjoint aux affaires juri-
diques et Conseiller juridique de l’ONU, a 
salué ce travail extraordinaire le qualifiant 
« d’avancée majeure, non seulement pour 
le Tribunal spécial, mais également pour 
le droit pénal international en général. » 
Toutefois, malgré l’importance de la 
condamnation de Charles Taylor et des 
autres accusés, on ignore encore l’impact 
qu’elle aura sur les autres puissants hommes 
politiques dans la région.

L’ex-président libérien a été jugé pour une 
guerre à l’étranger, et non pour des crimes 
commis dans son propre pays. La guerre 
civile au Libéria a fait bien plus de morts 
(environ 200 000) que celle de la Sierra Leone 
(75 000), mais personne n’a été poursuivi 
pour les atrocités perpétrées au Libéria dont 
les détails sont consignés dans un rapport 
de la Commission vérité et réconciliation de 
2009. Mais un argument de poids milite en 
faveur du Tribunal spécial : personne n’est 
au-dessus de la loi. 

L’ancien président du Libéria Charles Taylor (arrière, centre) dans l’attente du verdict. 
   Photo ONU//SCSL/AP Pool/Peter DeJong
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Mauritanie : le défi démocratique

La Mauritanie a fait parler d’elle ces 
derniers temps à propos de, l’escla-
vage. L’an passé, la chaîne d’infor-

mation américaine CNN a en effet diffusé 
un documentaire intitulé Mauritania, 
Slavery’s Last Stronghold (La Mauritanie, 
le dernier bastion de l’esclavage), vif réqui-
sitoire contre les maigres efforts du pays 
pour mettre un terme aux formes contem-
poraines d’esclavage telles que le travail 
forcé, le travail des enfants ou la traite des 
êtres humains. L’année dernière encore, 
l’Index de l’esclavage dans le monde (Global 
Slavery Index), qui établit la liste des pays  
touchés par le phénomène, désignait la 
Mauritanie comme le pays au plus fort taux  
dans le monde. On estime en effet que 140 
000 personnes y sont maintenues en escla-
vage et le Conseil de sécurité de l’ONU a 
décidé, en février dernier, la création d’un 
tribunal pour juger les responsables de 
telles pratiques.  

Outre l’esclavage, c’est l’instabilité 
politique qui a rendu le pays tristement  
célèbre – six coups d’état depuis l’indépen-
dance en 1960, dont le dernier en 2008 à 
l’instigation du Général Mohamed Ould 
Abdel Aziz qui en 2009s’est proclamé chef 
d’état après avoir revendiqué sa victoire 
dans une élection contestée.     

Mais depuis son accession au pouvoir, 
le président Abdel Aziz est devenu un diri-
geant civil à la têted’une démocratie gran-
dissante grâce à laquelle des améliorations 
ont été apportées en matière de libertés, de 
droits de l’homme et de responsabilisation.  

“Nous n’avons plus besoin de nous 
rendre à Paris pour exprimer ouvertement 
nos préoccupations”, commente Abdellahi 
Ould Hourmatallah, directeur du Ministère 
des communications mauritanien lors 
d’une interview avec Afrique Renouveau. “A 
présent, nous pouvons au moins rester ici 
et exiger des comptes de nos dirigeants.” Il 
n’y a qu’à voir : déjà l’an dernier, une dizaine 
de membres importants des Forces de libé-
ration africaines de Mauritanie (ALFM), 
qui vivaient en exil depuis que le groupe 
avait été interdit en 1986 en raison d’un 
complot pour renverser le gouvernement, 

sont revenus dans le pays. Depuis ils ont pu 
y mener leurs activités sans être inquiétés.   

Le retour de ces personnes coïncide 
avec l’établissement, par le gouvernement, 
du Forum pour la protection de la démo-
cratie (MFPDP), un groupe comprenant 
des responsables clés d’organisations de la 
société civile. Le Forum doit aider le gouver-
nement à promouvoir l’harmonie sociale, à 
encourager la participation des femmes à la 
démocratie et à promouvoir la liberté de la 
presse, entre autres projets. 

Interviewé par Afrique Renouveau, 
Mohamed Lemjad Salem, qui dirige le 
Forum MFPDP, estime qu’en inculquant des 
valeurs démocratiques à la population, le 
groupe espère créer une atmosphère propice 
à ce que le gouvernement et l’opposition 
jouent le rôle qui leur incombe au sein d’une 
démocratie. “Nous voulons nous battre 
pour renforcer les valeurs démocratiques… 
pour instaurer la démocratie à laquelle 
nous aspirons.” A l’heure actuelle, il est de 
plus en plus admis parmi les Mauritaniens 
que la société civile “peut jouer un rôle de 
premier plan dans la formation des opinions 
publiques et aider à renforcer la démo-
cratie,” ajoute M. Hourmatallah.

En Mauritanie, les progrès en matière 
de respect des droits de l’homme vont de 
pair avec une plus grande liberté de la 
presse. L’ONG Reporters sans frontières, 
qui défend la liberté d’information, estime 
que le pays possède “l’un des environne-
ments médiatiques les plus ouverts de la 
région du Maghreb…. Il y a très peu d’in-
terventions de la part du gouvernement.” 
Pourtant il y a quelques années encore,  les 
rédacteurs en chef étaient obligés d’ob-
tenir la permission du gouvernement avant 
de publier un article.  On attendait même 
qu’ils révèlent leurs sources – y compris les 
sources confidentielles. Le gouvernement 
possédait les groupes  médiatiques et  avait 
créé un conseil, sans aucun représentant de 
la profession, qui nommait les responsables 
d’institutions médiatiques et régulait les 
pratiques journalistiques.      

Ces temps sont révolus – sans doute 
pour de bon. Bien qu’adoptés lente-
ment, les amendements des lois sur les 
médias ont été déterminants. En 2010, le  
gouvernement a ouvert le secteur des 
médias à la propriété privée. L’année 
suivante, il abrogeait une partie de la loi en 
vertu de laquelle les journalistes pouvaient 

Par Kaci Racelma

en dépit des obstacles, la démocratie s’installe en Mauritanie

La participation des femmes mauritaniennes augmente en matière de gouvernance. 
  Paul Kingsley/Alamy
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être emprisonnés pour calomnie contre le 
chef de l’état.   

Suite aux modifications des lois sur les 
médias, les réactions ont été nombreuses. 
La Mauritanie possède aujourd’hui deux 
chaînes de télévision et plusieurs stations de 
radio indépendantes mettant un terme  au 
monopole du gouvernement sur la diffusion 
médiatique. Bien que les  autorités  contrôlent 
encore deux quotidiens, vingt-huit autres 
sont dorénavant privés. 

Tout comme pour les médias, la place 
des femmes au sein du gouvernement évolue 
de façon positive. Le pays est l’un des 34 au 
monde à disposer d’un système de quotas qui 
garantit la participation des femmes. Sur les 
147 sièges de la chambre basse du parlement, 
31 sont réservés aux femmes. (Soit environ 
20%, la part de parlementaires femmes étant 
en moyenne dans le monde de 21,4%). De fait, 
31 femmes siègent au parlement mauritanien 
depuis les élections de novembre 2013. “S’il y 
a encore des progrès à faire, nous déployons 
les efforts nécessaires pour créer une société 
ouverte en Mauritanie”, déclare Abdellahi 
Ould Zoubeir, un journaliste membre du 
Forum MFPDP à Afrique Renouveau.  

Si, dans de nombreux domaines, la 
Mauritanie progresse, les effets de la démo-
cratie sur le plan économique demeurent 
un sujet de préoccupation réelle. Au vu du 
lien qui existe entre le bien-être des citoyens 
et leur participation politique, le Président 
Abdel Aziz a voulu s’attaquer au problème 
de la pauvreté. Bien que le pays accuse un 
déficit budgétaire de 32% en 2013, le Fonds 
monétaire international (FMI) semble satis-
fait de son taux de croissance économique 
qui atteint 6,4%. “Pour l’année 2014, écrit le 
FMI, la croissance se poursuivra au même 
rythme, en dépit d’une demande mondiale 
qui demeure faible. Ainsi, il est prévu que le 
taux de croissance, en terme de PNB réel, 
atteigne 6,5% environ, grâce à de forts résul-
tats dans le secteur minier, les secteurs de 
l’agriculture et des services, de la construc-
tion et des travaux publics.”   

Ces progressions ne sont pas “reflétées 
par la situation sociale, qui se caractérise 
toujours par une importante pauvreté et un 
fort taux de chômage”, note un rapport de 
2013, Perspectives économiques en Afrique 
(AEO), publié conjointement par la Banque 
africaine de développement, l’Organisation 
pour la coopération et le développement 
économique (OCDE), la Commission écono-
mique des Nations Unies pour l’Afrique et 
le Programme des Nations Unies pour le 

développement. Selon le rapport, plus de 
21% de la population vit dans une pauvreté 
absolue et bien que le taux de chômage 
national soit de 30%, il atteint les 60% dans 
certaines zones rurales.  

“Les femmes mauritaniennes sont 
victimes de discrimination dans l’accès à 
l’emploi et aux terres, ce qui a pour consé-
quence de réduire leur participation écono-
mique”, précise le rapport Perspectives écono-
miques en Afrique. Aminettou Mint Ely, qui 
dirige l’ONG Association of women, a indiqué 
à IRIN, un service d’information humani-
taire, que les hommes ne donnent pas la 
possibilité aux femmes de se battre contre 
les lois discriminatoires “telles que celles 
qui empêchent les femmes qui travaillent 
d’obtenir la retraite ou de payer les femmes 
élues moins que les hommes qui occupent 
les mêmes fonctions.” Mahnaz Afkhami, 
président de Women’s Learning Partnership, 
un autre groupe de défense des femmes, 
ajoute qu’ “il faut casser les stéréotypes 
culturels et éduquer ces femmes à exercer le 
pouvoir de la bonne façon.” 

Certains politiciens ne facilitent pas les 
choses pour les femmes. En 2012, Aslamo 
Ould Sidi al-Mustafa, un conseiller du 
président, a lancé une fatwa (décret isla-
mique) controversée qui interdisait aux 
femmes d’être candidates aux élections 
présidentielles. Elles peuvent participer, a 
déclaré M. al-Mustafa, mais seulement 
“pour s’amuser”. Ceci signifie donc qu’au-
cune femme ne peut devenir présidente 
en Mauritanie. Les groupes de défense des 
femmes ont décidé de réagir stupéfaits par le 
silence du président Abdel Aziz à ce propos.  

Bien que les médias jouissent d’une 
relative liberté, ils ne sont pas assez stables 
financièrement pour assurer une surveil-
lance efficace. Les chaînes de télévision 
privées ne sont diffusées que sur le web. 
Internet n’étant accessible que par 4,5% 
de la population, ces chaînes ont un rayon 
d’action limité. Les journaux ne s’en sortent 
pas beaucoup mieux, en raison de revenus 
publicitaires insuffisants et de systèmes 
de distribution réduits, fait remarquer la 
BBC. Pâtissant de l’absence d’une loi sur 
la liberté d’information, les journalistes se 
heurtent souvent à de stricts refus lorsqu’ils 
demandent des informations que le gouver-
nement considère comme embarrassantes.      

Les iéloges de la démocratie en 
Mauritanie ne se justifient que si l’on compare 
les conditions actuelles aux situations anté-
rieures, estiment de nombreuses personnes. 

Le gouvernement demeure sensible aux 
critiques trop sévères des médias.  En août 
2011 notamment, des agents de sécurité ont 
détenu une équipe de journalistes sénégalais 
qui se trouvaient en Mauritanie pour inter-
viewer des responsables de l’opposition et 
des activistes contre l’esclavage. Cette année-
là, Abdelhafiz al-Baqali, un journaliste 
marocain, a été deporté sans raison donnée. 
Les allégations de discrimination contre les 
Noirs, de torture de prisonniers en déten-
tion et de dysfonctionnement d’un système 
judiciaire qui n’est pas pleinement indépen-
dant de l’exécutif sont également fréquentes. 
Sans aucune explication, le Président Abdel 
Aziz a nommé successivement trois juges 
différents à la tête de la Cour suprême entre 
2007 et 2010, bien que chaque juge soit censé 
disposer d’un mandat de cinq ans minimum.       

En réalité, le gouvernement fait face à 
de nombreux défis. La Mauritanie est une 
société multiculturelle, entourée de pays 
avec lesquels elle entretient des relations 
tendues. Elle continue de se quereller d’un 
côté avec le Maroc et l’Algérie à propos du 
Sahara occidental, de l’autre avec le Sénégal à 
propos de l’utilisation de la rivière Sénégal qui 
sépare les deux pays. En outre, des milliers de 
réfugiés maliens s’installent en Mauritanie, 
accentuant la demande en ressources déjà 
limitées, notamment en eau et en énergie. 
La sécurité est également probléma-
tique car le gouvernement tente constam-
ment de supprimer toute persistance des  
réseaux terroristes.  

La Mauritanie déploie des efforts pour 
supprimer l’esclavage. En 2007, elle a adopté 
une loi contre l’esclavage, qui en fait un crime 
passible d’une peine de dix ans de prison. 
Un comité judiciaire dirigé par le Président 
Abdel Aziz a annoncé, en décembre dernier, 
sa décision de créer un tribunal spécial pour 
juger les personnes responsables de telles 
pratiques. Gulnara Shahinian, le rapporteur 
spécial de l’ONU sur les formes contempo-
raines d’esclavage, a loué “la volonté poli-
tique dont témoignent les autorités [maurita-
niennes] dans la lutte contre l’esclavage.  

Etant donné la vaste tâche à laquelle fait 
face le Président Abdel Aziz, les mesures 
récentes en faveur de la démocratie sont 
significatives, jugent les analystes. L’image 
de la Mauritanie en tant que pays d’instabi-
lité politique et d’esclavage pourrait bientôt 
changer. Et il est fort possible que ce pays de 
plus de 3 millions et demi d’habitants appa-
raisse bientôt comme une oasis de démo-
cratie, en plein désert. 
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D e longues semaines durant, de décembre à 
janvier, nul n’a eu besoin d’un réveil à Bangui. 
Coups de feu et tirs d’obus, parfois soutenus 

et intenses, étaient devenus un rituel matinal dans la 
capitale de la République centrafricaine (RCA). Pour 
beaucoup, identifier l’origine de ces tirs était devenu un 
réflexe de survie. 

Signe de la fracture religieuse qui divise désormais 
le pays, depuis cette période,  chrétiens et musulmans 
risquent leur vie dès qu’ils s’aventurent en dehors de 
leurs quartiers respectifs. Dans le nouveau Bangui, 
la ségrégation est une réalité et les tueries sont quoti-
diennes. Les lynchages rompent à peine la routine. Une 
fois le macabre exercice terminé la vie, en apparence du 
moins, suit son cours, comme si de rien n’était.

Le 5 février dernier, non loin du centre-ville de 
Bangui, des soldats de l’armée régulière ont ainsi lynché 
un milicien rebelle. Ils ne semblaient pas préoccupés 
par le fait que des journalistes filmaient la scène. « Tout 
se passe comme si le pays tout entier a perdu la raison, » 
a souligné le Représentant spécial du Secrétaire Général 
de l’ONU en RCA, le Général Babacar Gaye, lors d’une 
conférence de presse 24 heures après l’incident. « Nous 
avons déjà connu des périodes d’instabilité, mais jamais 

elle n’avait atteint ce niveau, » analyse Julien Bela, 
rédacteur en chef du quotidien Centrafrique Matin. 

Depuis mars 2013 en effet, les violences ont atteint 
des niveaux inédits. Tueries, pillages et autres graves 
violations des droits de l’homme se sont multipliées 
dans le sillage d’une transition politique ouverte en 
janvier 2013. Un an plus tard, une extrême inquié-
tude domine parmi nombre d’analystes et d’officiels de 
l’ONU notamment. 

Depuis  début  2013, des milliers de musulmans 
(environ 15 % d’une population de 4 millions d’habi-
tants), fuyant la mort, ont été contraints à l’exil, comme 
aux heures les plus sombres de l’histoire de l’humanité. 
Le 20 février, devant le Conseil de sécurité, le Secrétaire 
Général des Nations Unies, a parlé d’une « calamité qui 
interpelle vivement la conscience de l’humanité ». Ban 
Ki-moon présentait à l’occasion une initiative en six 
points appelant la communauté internationale à agir 
instamment. « L’urgence actuelle est d’une tout autre 
ampleur, plus inquiétante » a-t-il martelé.

Coalition à contrecœur  
Les événements se sont précipités après le coup d’État 
de mars 2013 mené par la Séléka, une alliance de groupes 

Centrafrique :  
tueries au temps de la transition
Une transition politique, sensée ramener la paix, ensanglante la RCA
Par André-Michel Essoungou, à Bangui

1 
million
de personnes 
ont fui leurs 
foyers pour 
vivre dans des 
camps depuis 
le début du 
conflit en RCA

Un cargo du Programme Alimentaire Mondial arrive à l’aéroport de Bangui à l’intérieur duquel un camp pour personnes déplacées a été établi. 
   HCR/B.Ntwari



11AfriqueRenouveau   Avril 2014

armés fondée en 2012 par des chefs rebelles 
du nord à majorité musulmane. La Séléka 
reproche à l’époque au gouvernement du 
Président François Bozizé son incapa-
cité à améliorer les conditions de vie des 
populations centrafricaines, celles du Nord 
notamment. Les rebelles recrutent parmi 
les jeunes du Nord du pays, mais aussi au 
Tchad et au Soudan voisins également à 
majorité musulmans. 

Le 24 mars 2013, l’accord signé à 
Libreville au Gabon en janvier, entre la 
Séléka, le Président Bozizé et l’opposition 
politique, vole en éclat. Frustrée par le refus 
de Bozizé de partager le pouvoir ainsi que le 
prévoit l’accord, la Séléka prend le pouvoir. 
L’événement marque la fin du premier 
épisode de ce qui va devenir une transition 
politique mouvementée. « Dès le début, il 
était évident que la plupart des acteurs de la 
transition ne voulaient pas en faire partie. 
Il s’agissait plutôt d’une coalition à contre-
cœur,» souligne un analyste à Bangui.

Une fois au pouvoir, la Séléka se livre 
aux pillages, à la destruction d’édifices 
publics et tue indistinctement ceux qui 
résistent son autorité. « Au début, nous 
pensions que ces incidents se poursui-
vraient pendant une ou deux semaines, » 
note Julien Bela de Centrafrique Matin. 
« Mais il est vite devenu évident que les 
pillages, les viols et les meurtres allaient 
se poursuivre. » Dans un rapport publié en 
décembre 2013, l’International Crisis Group 
(ICG), une organisation qui œuvre pour la  
prévention et la résolution des conflits, 
analyse en effet que la Séléka est « une 
opération criminelle dont l’objectif est le 
gain personnel».

En août, face à l’insécurité qui persiste 
et à l’impasse au plan politique, Michel 
Djotodia, le chef de la Séléka et nouvel 
homme fort de la RCA dissous le mouve-
ment rebelle. Il met en place les institutions 
de transition, dont un parlement et une 
commission électorale. Mais rien ne change. 
L’armée régulière est en fuite. La police, 
l’administration publique et le système judi-
ciaire sont au mieux moribond. Selon le mot 
de l’International Crisis Group, le pays est 
devenu un « État fantôme ». 

Pendant ce temps, les combattants de la 
Séléka, majoritairement musulmans, pillent 
et tuent. Leurs victimes sont souvent chré-
tiennes. « Ils arrivaient dans un village et 
tuaient publiquement tous les hommes, en 
ciblant les chrétiens en particulier », rappelle 
un journaliste de Radio Centrafrique, la 
radio publique. Fin 2013, en réaction, des 
milices d’auto-défense, connues sous le nom 
d’anti-Balaka, apparaissent. D’abord dans 
les zones rurales, ensuite dans les villes. 

Clivage religieux 
À l’instar de la Séléka, les groupes anti-Ba-
laka constituent une coalition d’entités 
peu structurées, sans véritable programme 
politique et n’ayant d’autre mission que 
de combattre un ennemi commun. Les 
combattants anti-Balaka se servent de 
machettes et parfois d’armes à feu. À l’instar 
des milices Maï Maï de l’est de la République 
démocratique du Congo voisine, ils portent 
des amulettes censées protéger contre les 
balles. Initialement, leur réaction déses-
pérée vise à défendre les populations chré-
tiennes et non-musulmanes. Leurs ennemis 
déclarés sont les combattants de la Séléka.

Le 5 décembre, les anti-Balaka passent 
à l’assaut à Bangui. Ils ciblent et tuent les 
combattants Séléka, mais aussi des musul-
mans, soupçonnés de complicité avec la 
Séléka. Trois semaines plus tard, la Croix-
Rouge constate que les combats de Bangui 
ont fait au moins 1 000 morts. La dimension 
religieuse de la crise, longtemps subodorée, 
devient réalité. Au fil des jours, les musul-
mans de Bangui sont expulsés de quartiers 
entiers. La tendance se reproduira dans les 
zones rurales. Une sorte de chasse macabre 
aux musulmans semble s’être ouverte.

« Musulmans et Chrétiens vivent en 
harmonie dans ce pays depuis des géné-
rations, » soulignent pourtant plusieurs 
officiels à Bangui. En privé toute-
fois, certains nuancent le constat. Un 
employé de la fonction publique rappelle 
par exemple un des griefs de la minorité  
musulmane : « combien de fêtes chré-
tiennes sont des jours fériés dans ce pays ? 
Beaucoup. Combien de fêtes musulmanes 
bénéficient du même statut ? Aucune. »

Début janvier 2014, la RCA est devenue 
un champ de bataille où s’opposent mili-
ciens anti-Balaka (présentés comme des 
milices chrétiennes) et combattants de l’ex 
Séléka (composée de combattants majoritai-
rement musulmans). Plus de 5 000 soldats 
africains de la Mission internationale de 
soutien à la Centrafrique sous conduite afri-
caine (MISCA), épaulés par quelque 1 600 
soldats français de l’opération Sangaris, ont 
été déployés en décembre. Ce qui a rapide-
ment contribué à ralentir des massacres, 
mais l’insécurité persiste. 

voir page 34

« La RCA est généreusement dotée par la nature de 
diamants, mais depuis l’époque coloniale les entre-

preneurs étrangers et les régimes autoritaires ont béné-
ficié de ces pierres précieuses plus que le peuple centraf-
ricain », écrit l’ICG dans un rapport publié en 2010, ajoutant 
que « les Français ont pillé les ressources naturelles de leur 
colonie et des dirigeants successifs ont considéré le pouvoir  
comme un permis de pillage. » 

De fait, au fil des années qui ont précédé la crise actuelle, 
l’exploitation illégale des ressources naturelles a alimenté la 
corruption et privé l’État de ressources. C’est ainsi qu’en 1993, 
note l’ICG, la RCA a exporté illégalement 495 000 carats de 
plus que le total des exportations officielles, qui s’élevaient  
à 494 000 carats. 

Quelque 100 000 personnes exercent dans le secteur minier, 
mais les plus impliqués ont toujours été les chefs d’État eux-
mêmes. Tout commence avec Jean-Bedel Bokassa, l’ancien 
empereur autoproclamé. Le Président Ange-Félix Patassé quant 
à lui exploitait sa propre compagnie minière de diamants depuis 
le palais présidentiel, tandis que François Bozizé, déposé en mars 
2013, avait conservé un contrôle étroit sur ce secteur. 

« Dans notre pays », déplore Julien Bela, le rédacteur en chef 
du quotidien Centrafrique Matin, « les dirigeants ne se préoccu-
pent de rien d’autre que de l’exploitation du diamant. Personne n’a 
de programme de développement de l’agriculture ni d’éducation 
pour la jeunesse.» Jean-Paul Ngoupandé, un ancien Premier 
Ministre, renchérit : « En République centrafricaine, les chefs 
d’État sont avant tout des marchands de diamants. » 

Les diamants sont éternellement... un problème 
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P our les survivants du génocide au 
Rwanda, 1994 c’est comme si s’était 
hier. Il y a vingt ans pourtant que 

les milices hutus armés de machettes 
avaient entrepris une mission d’extermi-
nation des Tutsis. À l’époque Marie-Claude 
Mukambano, une Tutsi, avait de 15 ans, Elle 
se souvient comment les milices ont menacé 
de lui couper la tête.

Quelques jours plus tôt, elle avait vu 
sa sœur être horriblement assassinée et 
son sort semblait scellé. Mais munie de 
faux papiers d’identité indiquant qu’elle 
était Hutu, priant sans cesse, elle parvient 
à berner les miliciens incrédules. Mme 

Mukumbano vit désormais à New York. 
Aujourd’hui encore, elle se demande 
pourquoi les milices l’ont épargnée. Ses 
faux papiers d’identité et les prières, sans 
doute, ont contribué au miracle.

Les milices hutus vengeaient la mort 
de deux personalités Hutus : les prési-
dents Juvénal Habyarimana du Rwanda 
et Cyprien Ntaryamira du Burundi, 
dont l’avion avait été abattu, disait-on 
alors, par des combattants tutsis, dans  
le ciel de Kigali au Rwanda. L’incident 
avait ouvert la voie à une violence nourrie 
d’années d’animosité et de lutte pour le 
pouvoir politique.

Pendant une centaine de jours d’horreur, 
environ 800 000 personnes furent tuées 
dans la quasi-totale indifférence du monde 
extérieur. En 2004, Kofi Annan, l’ancien 
Secrétaire général des Nations Unies a 
déclaré que « Le génocide rwandais n’aurait 
jamais dû se produire mais il s’est produit. 
La communauté internationale a abandonné 
le Rwanda à son sort, et cela nous laissera 
pour toujours les plus amers regrets et la plus 
profonde tristesse. »

Alors que le monde marque le vingtième 
anniversaire du génocide, le Rwanda a fait des 
avancées considérables. Le pays est l’une des 
économies les plus dynamiques du monde, 
avec une croissance moyenne de 8 % par an au 
cours de la dernière décennie, selon le Fonds 
monétaire international. Selon la Banque 
mondiale, le Rwanda est la troisième destina-
tion affaire en Afrique, après l’île Maurice et 
l’Afrique du Sud.

Le pays est aussi un leader continental 
en matière de technologie de l’information. 
Surnommé « le Singapour de l’Afrique » pour 
ses avancées technologiques, le pays est classé 
par la Banque mondiale « parmi les dix écono-
mies qui ont le mieux progressé en 2013 ». Le 
Rwanda veut devenir le pôle technologique 

Vingt ans après le génocide, le Rwanda progresse 
sur le chemin du développement

Le Rwanda renaît de 
ses cendres

Par Wadzanai Mhute

Heureux écoliers, bénéficiaires de l’inscription élevée dans le primaire au Rwanda.   PYMCA/Alamy/Mischa Haller
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d’Afrique de l’Est et dispose d’un système de 
gouvernement électronique impressionnant, 
grâce auquel la majorité des opérations finan-
cières et autres services du gouvernement 
sont effectuées par voie électronique. 

En 2012, le Rwanda a lancé le Programme 
One Laptop per Child («Un portable par enfant 
»), qui vise à équiper ses écoles primaires d’un 
total de 500 000 ordinateurs. Plus de 100 
000 ordinateurs ont déjà été distribués. En 
décembre dernier, le pays a achevé la pose 
de câbles à fibres optiques qui offriront un 
service Internet fiable à un prix abordable. 
En février, il s’est associé au réseau social 
Facebook pour lancer un projet pilote offrant 
un meilleur accès à internet aux étudiants.

Sur d’autres tableaux également, le bilan 
est remarquable. En 1994, 78 % des Rwandais 
vivaient en dessous du seuil de pauvreté (1,25 
dollar par jour). En 2011, ce chiffre était tombé 
à 45 %.  Le taux de scolarisation primaire de 
99 % qui, selon la Banque Mondiale, est le plus 
élevé d’Afrique.

L’accès à des services de santé abordables 
s’est amélioré grâce à l’introduction de l’assu-
rance maladie. Le pays est sur la bonne voie 
pour atteindre l’Objectif du Millénaire pour 
le développement en santé maternelle. Kigali, 
la capitale, est une ville en plein essor.  

C’est au Président Paul Kagame que 
l’on doit l’essentiel de la transformation 
du Rwanda. Il a en effet su mettre fin au 
génocide de 1994 et réaliser la stabilité poli-
tique. En 2000, le gouvernement a élaboré un 
programme de développement baptisé Vision 
2020  dont l’objectif est de « transformer le 
Rwanda pour qu’il passe d’une économie 
agricole à faible revenu à une économie 
fondée sur le savoir et les services d’ici à 2020. 
» L’idée est de  faire du Rwanda un pays à 
revenu intermédiaire en passant « de la phase 
d’assistance humanitaire liée au génocide de 
1994 à celle du développement durable. »

Les économistes considèrent l’initiative 
Vision 2020 comme un plan crédible, tout 
en notant que la dépendance du Rwanda 
à l’égard de l’agriculture pourrait poser 
problème. Alors que l’agriculture continue 
d’être le pilier de l’économie, assurant 73 % 
des emplois, elle ne représente que 36 % de 
la production nationale, selon la Banque afri-
caine de développement (BAD). Le Rwanda 
doit donc accélérer la diversification de son 
économie.

Malgré l’accent mis actuellement sur le 
développement d’une économie de services, 
des efforts sont également déployés pour 
stimuler la part que représente  l’agriculture 

dans le produit intérieur brut. En 2007, le 
Rwanda est devenu le premier pays d’Afrique 
à signer le Programme détaillé pour le 
développement de l’agriculture africaine 
(PDDAA), une initiative de l’Union africaine 
visant à augmenter les investissements dans 
l’agriculture. Le programme exige des États 
membres qu’ils consacrent au moins 10% de 
leurs budgets nationaux à l’agriculture. Agnès 
Matilda Kalibata, ministre de l’Agriculture 
du Rwanda, affirme que cet investissement 
de 10% a entraîné une croissance de 6% dans 
le secteur. Le gouvernement fournit aux agri-
culteurs des vaches, les relie aux marchés, 
multiplie les programmes d’irrigation et se 
concentre sur des cultures telles que le café 
qui poussent bien dans le pays.

Selon les analystes, le développement 
socioéconomique impressionnant du 
Rwanda est dû en partie à l’accent mis sur 
l’autonomisation des femmes. Les femmes 
détiennent 56% des sièges à la chambre basse, 
le taux le plus élevé au monde.

Dans un article destiné à Solutions 
Journal, une publication en ligne, le cher-
cheur Roxane Wilber suggère aux nations 
qui cherchent à améliorer leur mode de  
gouvernance à 

s’inspirer du Rwanda. « Les femmes 
apportent des perspectives instructives 
et des approches novatrices en matière de  
gouvernance », explique-t-elle.

La bonne gestion du pays a attiré l’atten-
tion des marchés. En avril dernier, après que 
le Rwanda a fait ses débuts sur le marché 
mondial des obligations, engrangeant 400 
millions de dollars après une offre qui avait 
été sursouscrite huit fois, le magazine améri-
cain Forbes, notait que « le marché a tranché, 
avec une approbation retentissante du 
redressement économique du pays et de ses 
perspectives de croissance continue.» 

Les initiatives prises par le Président 
Kagame et leurs effets sur la vie des 12 
millions de Rwandais ont fait de lui une star 
parmi ses pairs. L’ancien Premier Ministre 
britannique, Tony Blair, l’a qualifié de « leader 
visionnaire». L’ancien Président américain, 
Bill Clinton, encore plus élogieux, l’a décrit 
comme « l’un des plus grands leaders de 
notre temps ».  À son propos, le Prix Nobel de 
littérature nigérian, Wole Soyinka, a dit que  
« compte tenu de l’ampleur du traumatisme 
causé par le génocide, le Rwanda a montré 
que, aussi ténu que soit l’espoir d’une commu-
nauté, un héros apparaît toujours. »

Malgré ces commentaires favo-
rables, certaines actions de M. Kagame, en 

particulier son implication présumée dans le 
conflit en République démocratique du Congo 
voisine, implication qu’il dément fermement, 
ont suscité un examen plus approfondi de 
la manière dont il traite les Rwandais qui 
s’opposent à lui dans le pays et à l’étranger. Le 
New York Times a fait valoir que « s’il existe le 
moindre espoir que le Rwanda instaure une 
stabilité durable, il devra, pour cela, changer 
de cap et cesser d’alimenter des conflits à ses 
frontières.» Carina Tertsakian, chercheuse 
auprès de l’ONG américaine Human Rights 
Watch, estime que M. Kagame est un diri-
geant énigmatique, et elle accuse les gouver-
nements occidentaux de fermer les yeux sur 

voir page 29

56 %
des parlementaires au Rwanda sont 
des femmes
 

99 %
des enfants au Rwanda sont inscrits 
au primaire

4700km
de routes bitumées

100 000
Le nombre d’ordinateurs portables 
distribués dans les écoles primaires

1 200 000
tel est le nombre d’internautes au 
Rwanda

Le Rwanda en chiffres

Sources : OLPC, Banque Mondiale, 
Gouvernement Rwandais. 

Autorité de régulation des services publics rwandais
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Jusqu’à récemment, il n’était pas rare 
pour les passagers voyageant entre 
deux villes d’Afrique de devoir faire 

escale en Europe. De Côte d’Ivoire en 
Éthiopie, il était plus rapide et économique 
de transiter par Paris. La tendance persiste 
certes, mais à une échelle plus réduite.  

Néanmoins, des bilans médiocres 
en matière de sécurité, imputables à des 
normes insuffisantes, une surveillance 
inexistante et des avions anciens et mal 
entretenus, continuent de nuire au déve-
loppement de l’industrie de l’aviation. Selon 
l’Association du transport aérien interna-
tional (IATA), les aéroports sont mal entre-
tenus et proposent des services médiocres 
et chers. Les interférences politiques et la 
mauvaise gestion font obstacle au bon usage 
des ressources.

Selon une étude* menée par un consor-
tium d’organisations dirigé par la Banque 
mondiale, les infrastructures « ne consti-
tuent pas un problème grave ». L’étude note 
que le nombre d’aéroports est adapté et que 
les pistes sont suffisantes pour absorber 
le trafic. Elle souligne que les progrès 
en matière de contrôle du trafic aérien 
demeurent très insuffisants. 

La mauvaise qualité des infrastructures 
accroît les coûts d’exploitation déjà exor-
bitants. Selon l’IATA, les aéroports sont 
souvent monopolisés par des fournisseurs 
pratiquant des tarifs excessifs, auxquels 
viennent s’ajouter d’autres taxes gouver-
nementales. Le Sénégal a par exemple 
augmenté ses redevances d’atterrissage de 
13 % en 2012, en plus d’une taxe de dévelop-
pement aéroportuaire d’environ 68 dollars 
par passager – la plus élevée d’Afrique. 
Les critiques affirment que certains pays 
d’Afrique font preuve de peu de transpa-
rence en matière d’utilisation des revenus 
aéroportuaires, et plusieurs autres pays 
imposent des taxes de développement 
pouvant atteindre 50 dollars par passager.

Exode des cerveaux et pénurie 
croissante de personnel
Les coûts d’exploitation des aéroports 
ne sont pas seuls en cause, les taxes sur 
les carburants étant aussi élevées que 
les redevances de décollage et d’atterris-
sage. Le prix du carburant en Afrique est 
supérieur de 21 % à la moyenne mondiale.  
Le prix du billet d’avion au kilomètre 
est le plus cher au monde, la faute au 
niveau des taxes, mais également à l’ab-
sence de concurrence et aux volumes de 

trafic aérien relativement réduits sur de  
nombreux itinéraires.

À cause de leurs bilans sécuritaires 
médiocres, les compagnies africaines 
se voient souvent appliquer des tarifs de 
location plus élevés que d’autres transpor-
teurs. Selon The Economist, la location d’un 
Boeing 737 fabriqué il y a cinq ans coûte 
environ 180 000 dollars par mois à une 
compagnie aérienne européenne, tandis 
que la facture peut atteindre 400 000 
dollars pour un transporteur nigérian. 

L’Afrique manque aussi de personnel 
qualifié. Ce qu’aggrave l’exode des pilotes 
et des techniciens qui rejoignent d’autres 
compagnies. L’Afrique aura besoin de 14 500 
nouveaux pilotes et de 16 200 techniciens 
d’ici 2031. 

« Les compagnies aériennes africaines 
doivent relever le niveau et accroître les 
enveloppes de rémunération pour retenir 
les pilotes, les ingénieurs, le personnel 
navigant et les équipes dirigeantes », affirme 
Mike Higgins, vice-président de l’IATA 
pour l’Afrique. Pour faire face, Ethiopian 
Airlines a augmenté le nombre d’admissions 
annuelles à l’Académie d’aviation éthio-
pienne d’Addis-Abeba de 200 à 1 000 élèves.

Malgré ces problèmes, l’industrie aéro-
nautique africaine commence à décoller 

Du plomb dans l’aile
Par Masimba Tafirenyika

Le transport aérien doit être réformé pour réaliser tout son potentiel

Les leaders africains font face à de sérieux défis en matière de développement, 
restauration et maintenance  de l’infrastructure à l’échelle continentale que ce soit pour 
les transports, l’énergie, l’eau et les technologies de l’information et de la communication. 
Le gouffre financier persiste, malgré d’importantes contributions  de la part de 
gouvernements et du secteur privé pour la construction d’une infrastructure fiable.

Un avion de la compagnie aujourd’hui disparue Ghana Airways.   Arne Hoel/Banque Mondiale

INFRASTRUCTURe
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Ports d’Afrique : modernisation ou naufrage
Le transport maritime est indispensable au développement de 

l’Afrique. Mais les progrès réalisés en matière d’infrastructures 
et d’administration des ports au cours des dix dernières années 
restent limités. Une étude de la Banque mondiale* livre un constat 
peu optimiste : bien certains ports soient en mesure d’absorber 
l’augmentation du trafic consécutive à l’expansion du commerce des 
produits de base, peu ont atteint le niveau d’excellence requis. 

Selon cette étude, aucun des cinq centres de transbordement 
principaux d’Afrique (Abidjan, Dar es-Salaam, Djibouti, Durban 
et Mombasa) n’est considéré comme un pôle important sur les 
grandes routes internationales. Plusieurs ports présentent des 
capacités insuffisantes en stockage et de maintenance des termi-
naux. Le Ghana, le Kenya, la Namibie, le Nigéria et l’Afrique du Sud 
comptent parmi les rares pays africains à afficher des progrès en 
matière de développement des ports.  

Outre leurs limites, l’obsolescence des infrastructures ainsi 
que les barrières administratives posent problème. Le temps de 
présence dans les ports est également préoccupant. Un rapport de la 
Banque mondiale estime qu’à l’exception de Durban, les marchan-
dises restent 20 jours en moyenne dans les ports africains, contre 
trois à quatre jours dans la plupart des autres ports internationaux. 
Les équipements de mauvaise qualité, les opérations inefficaces, les 
normes de sécurité insuffisantes et les droits de port significative-
ment supérieurs pour les conteneurs et les marchandises diverses 
constituent des points faibles supplémentaires. 

Intégration des liaisons routières et ferroviaires
Le transport maritime africain souffre de l’absence de réseaux 
ferroviaires et routiers intégrés vers les ports. The Economist note 
que le transport d’une voiture de Chine jusqu’en Tanzanie coûte 
4 000 dollars, mais qu’il faut débourser 5 000 dollars de plus pour 

acheminer la même voiture de Tanzanie en Ouganda voisin. « Il est 
presque trois fois plus cher de transporter un conteneur de Chine 
en Éthiopie que de Chine au Brésil », estime Liu Jiang, directeur 
général de Lifan, un constructeur automobile chinois. Le transport 
maritime de marchandises vers l’Afrique est globalement peu cher, 
ce sont les coûts de transport intérieur qui sont élevés. 

Faute de liaisons intégrées, le transport conteneurisé en direc-
tion de l’intérieur du continent reste limité, en particulier dans les 
pays enclavés. Malgré tout, la Banque mondiale estime que le trans-
port de conteneurs se développe en Afrique subsaharienne. 

Le port le plus actif d’Afrique
Dans leur grande majorité, les ports africains sont gérés par les 
gouvernements, qui détiennent et exploitent les infrastructures. 
Certains pays tels que le Ghana et le Nigéria ont néanmoins 
opté pour un modèle de gestion privée, dans lequel les gouverne-
ments détiennent et entretiennent les infrastructures portuaires, 
tandis que la gestion du fret est confiée au privé. Mais le niveau 
des ports varie au sein de la région.

L’Afrique aura besoin d’énormes investissements pour déve-
lopper de nouvelles infrastructures et améliorer et entretenir 
les installations. La Banque mondiale calcule que la région a 
besoin d’environ 93 milliards de dollars par an, soit approxima-
tivement 15 % de son produit intérieur brut. Les investissements 
actuels s’élèvent à 45 milliards par an, dont la moitié provient des 
gouvernements, ce qui représente un déficit de financement de 
48 milliards. Sans infrastructures de transport fiables, l’Afrique 
aura du mal à réaliser pleinement son potentiel économique.
*Infrastructures africaines : Une transformation impérative, 
rapport de la Banque mondiale, Publications de la Banque mondiale, 
Washington DC, 2009.

grâce au moteur de la croissance écono-
mique. « Le potentiel le plus élevé en matière 
d’aviation se trouve sur le continent africain 
», a indiqué Tony Tyler, directeur de l’IATA, 
aux participants de la réunion annuelle 
du groupe organisée l’an dernier dans la 
ville du Cap, en Afrique du Sud. Selon le 
rapport supervisé par la Banque mondiale, 
l’industrie de l’aviation emploie quelque 6,7 
millions de personnes en Afrique et génère 
une activité économique de 67,8 milliards 
de dollars.

Classe moyenne en expansion
D’ici 2030, plus de la moitié de la popula-
tion d’Afrique sera urbaine. Environ 700 
millions de personnes rejoindront la classe 
moyenne au cours des décennies à venir. 
Cette expansion produira de nouveaux 
clients qui trouveront plus pratique et abor-
dable de prendre l’avion plutôt que d’uti-
liser d’autres moyens de transport. Une 

concurrence accrue entre les compagnies 
à bas prix et une augmentation du trafic 
devraient également se traduire par une 
baisse du prix des billets. 

Les compagnies aériennes établies 
enregistrent des bénéfices et ajoutent de 
nouvelles destinations à leur offre, avec 
Kenyan Airlines, Royal Air Maroc, South 
African Airlines, Ethiopian Airlines et 
EgyptAir en tête de peloton. Ethiopian 
Airlines, le transporteur à la croissance 
la plus rapide d’Afrique, dépasse systéma-
tiquement ses objectifs de profit. En août 
2012, cette compagnie aérienne d’État 
gérée par une société privée est devenue 
le deuxième transporteur, après le Japon, 
à exploiter le Boeing 787 Dreamliner, l’un 
des avions de passagers les plus modernes 
du marché. La compagnie a pu acquérir dix 
nouveaux 787 grâce à une garantie de prêt 
d’un milliard de dollars concédée par l’Ex-
port-Import Bank, un organisme américain 

de crédit à l’exportation. 
L’Afrique du Sud, la première économie 

du continent, possède le réseau d’in-
frastructures de transport aérien et 
le marché de l’aviation les plus déve-
loppés de la région. Les trois grands  
aéroports – Johannesburg, Le Cap et 
Durban – ont été modernisés avant la Coupe 
du monde de 2010, et la compagnie aérienne 
nationale South African Airways, la plus 
importante d’Afrique, propose des vols à 
destination de plus de 50 villes du continent.

Pour réaliser tout le potentiel du secteur, 
les gouvernements africains ont adopté 
une Politique africaine de l’aviation civile 
commune. L’objectif de cette initiative est 
d’établir un système de transport intégré 
reliant les aéroports à d’autres réseaux de 
transport afin de permettre un déplacement 
fluide des passagers et du fret et d’éviter les 
correspondances européennes entre deux 
villes du continent. 



16 AfriqueRenouveau   Avril 2014

La République démocratique du Congo 
(RDC), qui s’étend sur un peu plus de 
2 345 000 kilomètres carrés, est le 

deuxième pays d’Afrique par sa superficie. 
Cinquante ans après son indépendance, la 
RDC ne possède encore aucune route traver-
sant le pays d’un bout à l’autre, et le trans-
port aérien constitue l’unique moyen de 
parcourir de longues distances. Rares sont 
les Congolais qui peuvent se permettre un 
billet d’avion, et beaucoup ont l’impression de 
vivre dans un pays formé d’entités séparées.  

Imaginons à présent des routes goudron-
nées à voies multiples reliant Kinshasa, 
dans l’ouest de la RDC, à Goma, dans l’est du 
pays, ou encore des routes et des lignes de 
chemin de fer entre Le Cap, en Afrique du 
Sud, et Le Caire, en Égypte, et entre Dakar, 
au Sénégal, et Nairobi, au Kenya. Imaginons 
les infinis horizons que cela pourrait ouvrir.

L’amélioration des réseaux routiers 
et ferroviaires africains stimulerait le 

transport de marchandises et de matières 
premières, faciliterait les transactions et 
les négociations – en particulier lorsque les 
parties prenantes doivent se rencontrer en 
personne –, permettrait de développer le 
tourisme et aurait une incidence positive 
sur la vie quotidienne des habitants, en leur 
permettant notamment de se rendre rapi-
dement à l’hôpital en cas d’urgence, pour ne 
citer qu’un seul exemple. D’innombrables 
activités dépendent de la fiabilité des routes 
et des voies ferrées.

Selon la Banque africaine de déve-
loppement (BAD), la plupart des réseaux 
routiers et ferroviaires sont en mauvais 
état et nécessitent d’énormes investisse-
ments. À l’heure actuelle, le pourcentage de 
routes goudronnées du continent est cinq 
fois inférieur à celui des pays développés. 
Conséquence directe, les coûts de trans-
port en Afrique sont supérieurs de 63 % à 
ceux des pays développés, ce qui nuit à la 

compétitivité du continent sur les marchés 
locaux et internationaux.

La BAD signale également que les coûts 
de transport représentent 30 à 50 % de la 
valeur totale des exportations africaines. 
Ces coûts sont encore plus élevés dans 16 
pays  enclavés, tels que le Zimbabwe, le 
Soudan du Sud, le Mali et le Niger, et repré-
sentent près des trois quarts du total de 
leurs exportations. 

La mauvaise qualité des routes et voies 
ferrées a également un impact négatif sur 
le commerce intra-africain, qui représente 
actuellement tout juste 11 % du total des 
échanges commerciaux. À titre d’exemple, 
les échanges commerciaux entre les 10 pays 
d’Asie du Sud-Est (37 %) sont largement 
supérieurs à ceux de l’Afrique. 

Dans la plupart des pays africains, les 
lignes de chemin de fer ont été construites 
à l’époque coloniale pour relier les mines 
et autres sites d’exploitation de ressources 
naturelles aux ports, et la plupart ont été 
mises sur pied par des sociétés minières. 
Aujourd’hui encore, selon la BAD, le trans-
port de passagers ne représente pas plus de 
20 % du trafic ferroviaire. Le marché des 
passagers, qui n’est viable que lorsque les 
réseaux routiers sont inadéquats ou inexis-
tants, n’a cessé de diminuer au fil des ans. 
Toujours selon la BAD, les coûts d’entretien 
des voies ferrées et des systèmes de signa-
lisation, de même que les dépenses néces-
saires pour atteindre une vitesse adaptée 
au transport de passagers, se chiffrent en 
millions de dollars. En l’absence de subven-
tions, la vente de billets ne couvrirait pas 
même les coûts d’exploitation. 

Programme de développement 
des infrastructures en Afrique
Avec une croissance économique de 5 % par 
an en moyenne sur le continent, les diri-
geants africains craignent que l’absence de 
réseaux routiers et ferroviaires de qualité 
n’empêche ces impressionnants résultats 
de se traduire par un véritable développe-
ment socioéconomique pour les popula-
tions. Pour retourner la situation, ils ont 
établi un Programme de développement 
des infrastructures en Afrique (PIDA) en 
juillet 2010. Cette initiative de la BAD, du 
Nouveau Partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique (NEPAD) et de l’Union 
africaine est une ambitieuse stratégie visant 
à stimuler le développement des infrastruc-
tures africaines, notamment des chemins 
de fer et des routes. 

Routes et voies ferrées 
semées d’embûches

Par Nirit Ben-Ari

Malgré des investissements sans précédent, 
les transports terrestres en Afrique restent 
insuffisants

INFRASTRUCTURe
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Le PIDA a été conçu pour transformer 
l’Afrique et combler son retard dans le 
domaine des infrastructures. « À l’heure 
actuelle, l’Afrique est le continent le moins 
intégré du monde, avec très peu d’échanges 
économiques intrarégionaux et une très 
faible part du commerce international », 
indique-t-il. 

L’un des projets les plus remarquables 
du PIDA est la construction d’une ‘auto-
route de 4 500 km qui reliera d’Alger à 
Lagos. Avec 85 % de route déjà exécuté selon 
le PIDA, le projet, également connu sous le 
nom d’autoroute transsaharienne, , devrait 
être terminé cette année. Une fois achevée, 
cette autoroute créera un couloir dans le 
désert pour faciliter les échanges commer-
ciaux entre l’Afrique du Nord et l’Afrique 
subsaharienne. Cela permettra à des pays 
tels que le Nigéria, l’Algérie et le Niger 
d’acheminer plus facilement leurs marchan-
dises par voie routière. Depuis toujours, le 
désert saharien fait obstacle au commerce 
entre ces deux sous-régions. 

De nombreux autres projets de construc-
tion de routes et de voies ferrées sont en 
cours dans toute l’Afrique. Au Kenya, 
un programme de développement des 
infrastructures de 25 milliards de dollars, 
prévoyant notamment la construction 
d’une route reliant le pays au Soudan du Sud 
et à l’Éthiopie, a récemment été inauguré 
par les gouvernements des trois pays. La 
BAD finance quant à elle plusieurs projets 
routiers en Afrique centrale. 

État des lieux du transport  
ferroviaire
Aujourd’hui, selon la Banque mondiale, seule 
l’Afrique du Sud dispose d’un réseau ferro-
viaire relativement efficace. Avant la Coupe 
du monde de la FIFA de 2010, l’Afrique du 
Sud a modernisé son réseau et inauguré une 
nouvelle ligne régionale souterraine reliant 
Pretoria à Johannesburg. Certaines sociétés 
minières africaines disposent également de 
leurs propres lignes de chemin de fer pour 
l’acheminement de leurs produits. African 
Minerals, une société qui exploite du 
minerai de fer dans la province de Tonkolili, 
au nord de la Sierra Leone, a notamment 
investi près de 2 milliards de dollars dans 
des infrastructures minières et ferroviaires, 
selon la publication kényane Africa Review.

La plupart des réseaux ferroviaires 
africains sont centenaires et, par manque 
de fonds, n’ont pas été modernisés depuis 
leur construction à l’époque coloniale. 

Selon la BAD, ces réseaux ne peuvent pas 
répondre aux exigences de la modernité : « Il 
n’existe pratiquement aucune ligne à grande 
vitesse et à grande échelle ; les réseaux sont 
sous-capitalisés et ne transportent que de  
faibles charges. »  

Les ambitieux projets chinois
La Chine pourrait bien venir au secours 
des infrastructures ferroviaires africaines. 
Quelque 2 000 sociétés chinoises sont 
implantées en Afrique, et beaucoup inves-
tissent massivement dans la construction 
de réseaux routiers et ferroviaires, selon le 
journal allemand Der Spiegel. Une étude 
de PricewaterhouseCoopers (PwC), une 
société financière internationale, indique 
que l’objectif de la Chine est de profiter de la 
croissance soutenue des marchés africains. 
En RDC, deux sociétés de construction et 
une société d’exploitation du cuivre – appar-
tenant toutes à l’État chinois – ont signé un 
contrat de 9 milliards de dollars en vue de 
la construction d’un réseau ferroviaire et 
routier, une somme supérieure au budget 
national de la RDC. 

Les infrastructures ferroviaires 
d’Angola, l’un des premiers fournisseurs de 
pétrole de la Chine, se développent rapide-
ment grâce à l’accord commercial « pétrole 
en échange d’infrastructures » conclu 
entre les deux pays. Le Kenya a récemment 
signé un accord de 5 milliards de dollars 
avec la Chine pour la construction d’une 
ligne de chemin de fer de 952 km reliant 
la ville portuaire de Mombasa à Malaba, 
à proximité de la frontière ougandaise.  
Cette ligne devrait être prolongée jusqu’au 
Rwanda, à l’Ouganda et à la Tanzanie d’ici 
à 2018. Mais ce n’est pas tout. En septembre 
2012, la China Railway Construction Corp. 
(CRC) a obtenu un contrat de 1,5 milliard 
de dollars en vue de la réhabilitation d’un 
réseau ferroviaire au Nigéria. La CRC 
a également d’autres projets en cours à 
Djibouti, en Éthiopie et au Nigéria pour un 
investissement total d’environ 1,5 milliard 
de dollars.

La China South Locomotive and Rolling 
Stock Corporation, l’un des grands fabri-
cants de trains chinois, fournit des loco-
motives à l’Afrique du Sud pour une valeur 
de 400 millions de dollars. Et la banque 
chinoise d’import-export finance la ligne de 
chemin de fer Mombasa-Nairobi à hauteur 
de 4 milliards de dollars, tandis que 3 
milliards ont été investis dans la réhabilita-
tion de la ligne Addis-Abeba - Djibouti. 

Investir dans les infrastructures
Mobiliser les fonds nécessaires au déve-
loppement des infrastructures est l’un 
des grands défis que doivent relever les 
économies africaines en pleine croissance. 
Malgré la récente privatisation de la plupart 
des réseaux ferroviaires publics – et leur 
exploitation dans le cadre de programmes 
financés par des institutions de finance-
ment internationales, ce qui a entraîné une 
augmentation du volume de trafic –, seuls 
quelques réseaux génèrent des revenus 
suffisants pour couvrir l’entretien des voies. 
La BAD a récemment annoncé son inten-
tion de lancer un programme panafricain 
d’émission d’obligations pour le finance-
ment des infrastructures à hauteur d’en-
viron 22 milliards de dollars. Une partie de 
cette somme sera investie dans des projets 
ferroviaires et routiers, majoritairement en 
Afriquedel’Estetcentrale. 

Il a été suggéré que des partenariats 
publics-privés pourraient être mis au 
service du développement des infrastruc-
tures. D’autres partenariats de ce type 
ont déjà fait leurs preuves, comme c’est 
le cas de la Citadel Capital égyptienne, 
la plus grande société d’investissement 
d’Afrique, ou de la Transcentury kényane, 
une société qui gère des projets d’in-
frastructures. Ces initiatives sont soute-
nues par des banques africaines, qui 
développent des produits innovants, tels 
que des prêts syndiqués, permettant de  
disposer du financement nécessaire. 
Les banques s’allient également avec 
des institutions de financement du 
développement telles que la German 
Investment Corporation, la Netherland 
Development Finance Company ou l’In-
dustrial Development Corporation of 
South Africa, ainsi qu’avec des institutions 
de financement transnationales telles 
que la Banque européenne d’investisse-
ment, la Société financière internationale  
et la BAD.  

Les experts indiquent qu’un trans-
fert des connaissances au niveau local 
devra être établi entre les gestionnaires, 
les experts et les travailleurs, afin que le 
personnel local puisse continuer à entre-
tenir les infrastructures lorsque les expa-
triés quittent le pays. L’urgence est désor-
mais d’engager des ressources supplémen-
taires pour améliorer le secteur car le déve-
loppement de routes et de chemins de fer 
de qualité est une condition sine qua non de 
l’industrialisation. 
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Le jour se lève sur Nairobi, la capitale du 
Kenya. Les embouteillages sur Ngong 
Road, l’une des principales artères de 

la ville, s’étendent sur des kilomètres, tandis 
que les matatus (taxis collectifs), bus et 
voitures tentent de se frayer un chemin dans 
le quartier des affaires. Au dernier étage du 
complexe Bishop Magua Centre, qui borde 
Ngong Road, Antony Njoroge, fondateur de 
RevWeb une société de développement de 
logiciels au niveau local,.s’est déjà mis à l’ou-
vrage et tape à l’ordinateur, une tasse de café 
chaud à portée de main. Il est le, 

Anthony Njoroge travaille à l’iHub, un 
espace de travail ouvert aux développeurs, 
concepteurs et autres métiers du logiciel qui 
est l’une des plate-formes technologiques 
les plus connues d’Afrique. Quatre ans à 
peine après sa création, l’iHub compte plus 
de 13 000 membres en ligne et hors ligne, a 
accueilli près de 500 événements et hébergé 
plus de 50 sociétés.

La croissance de l’iHub reflète la forte 
progression des technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC) au Kenya 
ces 15 dernières années. La révolution numé-
rique a commencé en 1999 avec l’arrivée 
sur le marché des opérateurs de téléphonie 
mobile (devenu Zain, puis Bharti Airtel) 
et de Safaricom. En 2001, la Commission 
des communications du Kenya faisait état 
d’une « extraordinaire augmentation du 
nombre d’abonnés, qui atteignait 330 000 
». Rétrospectivement, ce chiffre paraît 
dérisoire; en 2013, cette même commission 
signalait 30 millions d’abonnés.

Même tendance sur tout le continent 
: le taux de pénétration de la téléphonie 
mobile est passé de 1 % en 2000 à 54 % 
en 2012. Il y a actuellement plus de 754 
millions de connexions en Afrique subsaha-
rienne et plus de 35 opérateurs sur le conti-
nent. Plusieurs pays, dont les Seychelles, la 
Tunisie, le Maroc et le Ghana affichent un 
taux de pénétration qui dépasse     100 %. La 
Tunisie, avec 120 %, compte 10,8 millions 

de téléphones portables de plus qu’elle n’a  
d’habitants. 

Il ne fait aucun doute que l’infrastruc-
ture mobile est devenue aussi indispensable 
que l’infrastructure routière ou énergé-
tique pour les économies nationales. Dans 
certains pays africains, outre les services de 
téléphonie et d’accès Internet, les réseaux 
mobiles facilitent davantage les transac-
tions financières des petites entreprises  
banques. Au Kenya, le système de transfert 
de fonds par SMS, M-pesa, déplace quoti-
diennement plus de 24 millions de dollars, 
et environ 8,8 milliards par année (soit 40 
% du PIB national) grâce à son réseau de 
17 millions d’utilisateurs. Au Zimbabwe, 
EcoCash dirigé par Econet Wireless, a 
séduit 2,3 millions d’abonnés 18 mois à peine 
après son lancement en septembre 2011, 
et supplanté tous les comptes bancaires 
nationaux traditionnels. Selon le cabinet 
de conseil international, Global Strategic 
Marketing Alliance, plus d’un million de ces 
comptes sont actifs et transfèrent chaque 
mois près de 200 millions de dollars vers la 
plate-forme EcoCash.

La période 2005-2010 correspond à 
la seconde vague de la révolution numé-
rique africaine, lorsque le continent s’est 
connecté au reste du monde grâce aux câbles 
sous-marins en fibre optique. Ces câbles 
ont considérablement augmenté la capacité 
de transmission des données et réduit le 
temps et les coûts de transmission. Avant 
la fibre optique, les fournisseurs Internet 
dépendaient de la connexion par satellite, 
pour un coût mensuel de 2 300 dollars pour 
une connexion de base. Avec la fibre, ils 
disposent du même service pour moins de 
100 dollars. C’est cette vague qui a permis 
aux plate-formes technologiques comme 
l’iHub kényan, le Kinu tanzanien, le CcHUb 
nigérian et le JoziHub à Johannesburg de 
voir le jour.

Seize câbles sous-marins relient désor-
mais l’Afrique aux Amériques, à l’Europe et 

l’Asie. À l’exception de l’Érythrée et du Sahara 
occidental, tous les pays côtiers disposent 
de stations d’atterrissage des câbles, multi-
pliant par trois la capacité du réseau Internet 
en Afrique ces trois dernières années. Un 
seul câble peut rejoindre plusieurs stations. 
À titre d’exemple, le câble Seacom dessert 
le Kenya, la Tanzanie, le Mozambique et 
l’Afrique du Sud.

En Afrique, le nombre d’utilisateurs a 
augmenté sept fois plus vite en moyenne que 
dans le reste du monde, affichant une crois-
sance de 3 600 % entre 2000 et 2012, avec 167 
millions d’utilisateurs, selon les données du 
site Internet World Statistics, qui enregistre 
l’usage d’Internet et des réseaux sociaux. 
Au Kenya, pays où la croissance de l’usage 
d’Internet a été la plus forte d’Afrique, la 
Commission des communications affirme 
que les utilisateurs sont passés de 200 000 
en 2000 à plus de 19,6 millions fin 2013, soit 
une hausse stupéfiante de     9 700 %.

Malgré ces chiffres soient , le chemin 
n’était pas sans embûches. Dans le cas de 
l‘Afrique du Sud, le pays attend,  l’installation 
de quatre nouveaux câbles optiques pour se 
connecter au reste du monde et accroître 
sensiblement sa capacité. Toutefois, les 
acteurs du secteur sont sceptiques quant à 

L’accès à Internet n’est 
plus un luxe
La fibre optique pourrait propulser l’Afrique  
vers le futur
Par Joel Macharia

Des élèves préparant leurs devoirs chez eux,  Le Cap, en Afrique du Sud.         Nikki Rixon
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la réelle utilité de ces câbles, notamment en 
raison des problèmes de connectivité.

« Si ces câbles vont certainement maxi-
miser l’offre, ce qui réduira les coûts des 
capacités internationales, je ne pense pas que 
cela changera grand-chose pour la plupart 
des utilisateurs en Afrique australe vu que 
les dépenses incombent principalement au 
marché intérieur », explique Mark Simpson, 
directeur général de Seacom, société spécia-
lisée dans les réseaux de fibre optique 
sous-marins, à Africa in Fact, magazine de 
l’ONG Good Governance Africa.

En Afrique du Sud, le problème ne réside 
pas dans la capacité mais plutôt dans la 
connectivité. Une fois reliés à la côte, les 
câbles doivent encore rejoindre les foyers et 
les entreprises. Bien qu’un réseau national 
de fibres optiques soit actuellement en 
construction, les lignes n’ont pas encore 
atteint le « dernier kilomètre », concrète-
ment, la connexion physique aux foyers et 
aux entreprises.

Telkom, l’opérateur de télécommuni-
cations national, l’unique société chargée 
de cette dernière étape, est responsable du 
retard, indique Africa in Fact. Les consom-
mateurs attendent généralement des mois 
avant l’installation des lignes. Ce problème 

ne touche pas uniquement l’Afrique du 
Sud. En Zambie, par exemple, les loges de 
safari, essentielles au secteur touristique du 
pays, bénéficient rarement d’une connexion 
Internet par satellite fiable, même près des 
métropoles.

Leo Mutuku, chef du Data Science 
Laboratory de l’iHub, confirme que l’ins-
tallation de ces derniers kilomètres est un 
enjeu majeur, surtout en dehors des zones 
urbaines où il est véritablement diffi-
cile d’accéder à l’Internet haut débit. « La 
plupart des gens vivant à moins de 25 km 
d’un câble optique y ont probablement accès 
[à Internet] car il passe par leur village pour 
atteindre la ville suivante », révèle Mutuku, 
avant d’ajouter que les fournisseurs Internet 
ne trouvent aucune intérêt à investir active-
ment pour connecter chaque foyer.

Sans soutien financier privé pour l’ins-
tallation du dernier kilomètre, notamment 
dans les campagnes africaines, le rôle du 
gouvernement en tant qu’investisseur dans 
le réseau de fibre optique est fondamental. 
Néanmoins, les gouvernements africains 
n’ont pas favorisé la création d’un environne-
ment propice en adoptant des lois adéquates.

« C’est, avant tout, la lenteur du 
processus réglementaire qui entrave 
cet accès », explique Arthur Goldstuck, 
analyste sud-africain de l’industrie des 
TIC. « Si les directives tardent, il en va de 
même pour la réglementation ».

Africa in Fact précise que les directives 
sud-africaines englobent la suppression 
du monopole de Telkom sur le réseau de 
téléphonie fixe, l’établissement d’une véri-
table réglementation pour le dégroupage 
de la boucle locale laissant aux autres four-
nisseurs un accès direct aux centrales de 
Telkom et une meilleure gestion du spectre 
électromagnétique pour la transmission des 
signaux radio et TV sans fil.

Les gouvernements africains tardent 
à adopter les lois relatives au développe-
ment et à l’exploitation des infrastructures 
des TIC. Le Nigéria, par exemple, est régi 
par des lois archaïques. Actuellement, ses 
TIC sont gérées par trois textes principaux 
: le National Mass Communication Policy 
de 1990, le National Telecommunications 
Policy de 2000 et le National Policy for 
Information Technology de 2000.

Par contre, la Tunisie est l’un des pays 
les plus avancés en matière de TIC : une 
position remarquée lors de son utilisation 
massive des réseaux sociaux pour chasser 
l’ancien président Zine el-Abidine Ben Ali 
en 2011. D’après Internet World Stats, les 
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Tunisiens font partie des plus grands utili-
sateurs de Twitter et de Facebook au monde, 
avec un taux de pénétration d’Internet de 
plus de 41 % en 2012. En outre, l’infrastruc-
ture Internet du pays est relativement  
moderne : deux connexions souterraines 
le relient à la Libye et à l’Algérie, et trois 
câbles sous-marins à l’Europe. Toutefois, la 
connectivité et l’accès Internet sont réservés  
aux populations côtières.

L’Afrique, comme d’autres régions, est 
menacée par des problèmes de sécurité et 
de confidentialité. S’efforçant d’élaborer 
un projet de loi habilitant, l’Union afri-
caine a élaboré en 2011 une convention 
sur la cybersécurité afin d’offrir un texte 
de loi encadrant « l’organisation des tran-
sactions électroniques, la protection des 
données personnelles, la promotion de la 
cyber-sécurité, l’e-gouvernance et la lutte 
contre la cybercriminalité ». L’instance 
continentale s’efforce actuellement d’ob-
tenir la ratification de la convention mais se  
heurte à des réticences de la part des orga-
nisations de la société civile qui perçoivent 
cette convention comme une atteinte à la 
liberté d’expression et à la vie privée des 
citoyens. Certaines de ses dispositions pour-
raient également perturber les opérations 
des fournisseurs Internet et des entreprises 
en ligne. En janvier dernier, le vote de ratifi-
cation a été reporté sine die.

Malgré une croissance incomparable en 
matière de téléphonie et d’accès Internet 
au cours de la dernière décennie, l’Afrique 
demeure en retrait. En 2012, seulement 
15 % de sa population disposait d’un accès 
Internet, soit le taux le plus faible au monde. 
Cependant, des investissements continus en 
infrastructures, la baisse des prix, la hausse 
des revenus et les facteurs démographiques 
favoriseront une croissance bien plus 
soutenue dans les dix prochaines années.

Steve Song, militant pour une meilleure 
connectivité en Afrique, a déclaré à Africa in 
Fact :  « L’accès à Internet n’est plus un luxe. 
Il profite à tous. Pour le paysan comme pour 
la grande entreprise, c’est un outil efficace 
à tous points de vue. Il peut encourager une 
meilleure gouvernance grâce à une meilleure 
communication et une transparence accrue. 
Il peut promouvoir la santé publique, l’édu-
cation, améliorer l’ensemble des services. Et 
surtout, il invite à l’innovation, à la présenta-
tion d’idées et d’opportunités nouvelles pour 
chacun. » 
Joel Macharia est un entrepreneur et consul-
tant en technologie et en médias numérique à 
Nairobi, Kenya.
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À Apapa, le cœur industriel de Lagos, 
la mégapole du Nigéria avec ses 
17 millions d’habitants, on vit au 

rythme du ronronnement des générateurs 
électriques. Ce sont eux qui alimentent les 
grandes usines et les systèmes de climati-
sation, dans un pays où les températures 
dépassent fréquemment les 30 °C. 

Comme partout ailleurs dans le pays, 
les coupures d’électricité sont quoti-
diennes. Le service assuré par la Power 
Holding Company of Nigeria (PHCN), 
la compagnie nationale d’électricité, est 
peu fiable. La moitié de la population (qui 
s’élève à 170 millions d’habitants) n’a pas 
accès à l’électricité. Une ancienne ministre 
de l’Énergie a un jour déclaré : « Nous 
devons, ensemble, exorciser l’esprit malin 

responsable de ces ténèbres. » Pour la 
plupart des Nigérians, les bougies sont 
indispensables. 

Mais pour Kandeh Yumkella, 
Représentant spécial du Secrétaire général 
des Nations Unies pour l’énergie durable, la 
précarité du secteur énergétique nigérian 
n’est pas irrémédiable. Selon l’Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP), le pays possède une réserve de gaz 
de 5 000 milliards de mètres cubes – la 9e 
au monde – et une réserve de pétrole de 37 
milliards de barils. Autrement dit, le pays 
dispose du potentiel nécessaire pour satis-
faire les besoins en électricité de l’Afrique 
toute entière. Outre le pétrole et le gaz, le 
pays possède du charbon et peut recourir 
à l’énergie éolienne, thermique et solaire.

L’électricité, moteur de 
l’industrialisation
La situation énergétique du Libéria 
ressemble fort à celle du Nigéria. Les 
infrastructures énergétiques du pays ont 
été détruites par les combattants rebelles 
en 1990, et il a fallu attendre 2006 pour 
que l’éclairage public soit rétabli. Avec l’aide 
financière du gouvernement des États-Unis 
et de l’Union européenne, le Libéria a pu 
acquérir une centrale pour alimenter les 
principaux hôpitaux et l’éclairage public.  
« Nous pouvons enfin nous réjouir d’aper-
cevoir la lumière au bout du tunnel », a 
lancé la Présidente Ellen Johnson-Sirleaf 
lors d’une grande cérémonie organisée en  
juillet 2006 pour célébrer le retour de l’éclai-
rage public. 

M. Yumkella et d’autres experts notent 
que l’électricité facilite l’industrialisa-
tion. L’Afrique du Sud, la nation la plus 
industrialisée du continent, produit 44 
175 mégawatts pour une population de 51 
millions d’habitants. Le Nigéria, la nation la 
plus peuplée du continent, produit environ 3 
200 mégawatts.  L’industrie ne peut pas être 
compétitive sur le marché international si 
l’énergie constitue une part importante des 
coûts de production, ajoute M. Yumkella.  
« Cela signifie que l’on peut vous acheter des 
matières premières, les expédier vers l’Asie 
ou l’Europe, les raffiner et vous revendre les 
produits transformés. » 

La Banque mondiale estime elle aussi 
qu’une production énergétique fiable est 
essentielle à l’industrialisation. C’est aussi 
un outil de lutte contre la pauvreté. Avec une 
production électrique stable, les hôpitaux 
fonctionnent efficacement, la popula-
tion cuisine au gaz plutôt qu’au bois ou au 
charbon, qui polluent l’environnement, les 
étudiants peuvent accéder à Internet et 
participer aux flux mondiaux d’informa-
tion, les trains fonctionnent correctement, 
l’approvisionnement en eau est plus fiable et 
la bureaucratie plus efficace. 

L’Afrique en insécurité  
énergétique
La production cumulée de 48 pays d’Afrique 
subsaharienne ne dépasse pas les 68 000 
mégawatts, soit l’équivalent de l’électri-
cité produite par l’Espagne. Sur ce total, 
l’Afrique du Sud produit à elle seule plus 
de 44 000 mégawatts. Sans elle, la produc-
tion électrique d’Afrique subsaharienne 
s’élève donc à 24 000 mégawatts, un chiffre 
largement inférieur aux 40 000 mégawatts 

Énergie : bientôt la lumière 
au bout du tunnel ?
Les initiatives se multiplient autour du secteur 
énergétique africain
Par Kingsley Ighobor

Câbles électriques à Johannesbourg en Afrique du Sud.   StormStudio/Alamy
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dont dispose la ville de New York. « Cette 
production d’électricité insuffisante s’ac-
compagne d’un taux d’électrification tout 
aussi faible. Moins du quart de la population 
d’Afrique subsaharienne a accès à l’électri-
cité », estime la Banque mondiale. Pour M. 
Yumbella « l’Afrique est le continent présen-
tant le niveau d’insécurité énergétique le 
plus élevé ».

Pourtant, toujours selon la Banque 
mondiale, plus de 90 % de l’énergie hydroé-
lectrique du continent est inexploitée. Le 
Soudan détient des réserves de gaz de 6,4 
milliards de barils, l’Angola en possède 9 
milliards, et plusieurs autres pays disposent 
de gisements plus modestes. 

Alors comment expliquer le déficit ? 
Pour M. Yumkella, « auparavant, nous ne 
considérions pas l’énergie comme un instru-
ment de lutte contre la pauvreté. » Pendant 
longtemps, ajoute-t-il, les États africains ont 
monopolisé le secteur énergétique et l’ont 
mal géré. 

Un marché de l’énergie
D’autre part, des pays très éloignés des 
centres de demande possèdent d’énormes 
ressources énergétiques inexploitées. 
C’est notamment le cas de la République 
démocratique du Congo et de l’Éthiopie, 
qui présentent un formidable potentiel 
hydroélectrique mais se trouvent « loin des 
principaux centres économiques d’Afrique 
australe, de l’Ouest et du Nord », souligne la 
Banque mondiale. En outre, les économies 
de ces pays ne sont pas suffisamment solides 
pour investir des milliards de dollars dans 
une production hydroélectrique destinée à 
leur seule consommation. « Certains pays 
africains ont de l’eau, comme c’est le cas 
de la Guinée. D’autres possèdent du gaz 
[Nigéria, Angola]... Il faut faire le lien entre 
les zones de haute production et les régions 
où la production est faible mais la demande 
élevée », analyse M. Yumkella.

Pour résoudre un tel problème, les diri-
geants africains préconisent une stratégie 
électrique régionale intégrée, en vertu 
de laquelle les pays bénéficiant de meil-
leures économies d’échelle en matière de 
ressources énergétiques pourraient envi-
sager d’investir dans le secteur afin de 
revendre de l’énergie aux autres. Pour les 
pays dépensant des sommes colossales dans 
le gazole ou l’huile combustible nécessaire 
aux centrales électriques, il serait plus 
avantageux d’acheter de l’énergie hydroé-
lectrique à un pays voisin. C’est dans cette 

optique que le Programme de dévelop-
pement des infrastructures en Afrique 
(PIDA), une initiative de l’Union africaine, 
soutient un projet de 22 milliards de dollars 
visant à développer un réseau électrique 
panafricain  d’ici à 2020. 

La stratégie éthiopienne
L’Éthiopie aspire à devenir une super-
puissance énergétique et prépare actuel-
lement un plan directeur de 25 ans visant 
à produire 60 000 mégawatts d’énergie 
hydroélectrique, géothermique, éolienne et 
solaire, ce qui équivaut presque à la produc-
tion actuelle de l’Afrique subsaharienne. Les 
travaux du grand barrage de la Renaissance, 
le plus grand jamais construit sur le conti-
nent, devraient être terminés d’ici les trois 
prochaines années, et l’infrastructure 
devrait pouvoir produire 6 000 mégawatts. 
La société américano-islandaise Reykjavik 
Geothermal a quant à elle prévu d’investir 
4 milliards de dollars dans la construction 
d’une centrale géothermique d’une capacité 
de 1 000 mégawatts. Le pays possède le parc 

éolien le plus vaste d’Afrique, qui fournit 
actuellement 120 mégawatts. 

L’ambitieux plan énergétique éthiopien 
fait office d’aimant pour attirer les pays 
voisins. Djibouti, le Kenya, le Soudan, le 
Soudan du Sud, le Rwanda, la Tanzanie et 
même le Yémen, un pays non africain, ont 
signé des accords de fourniture d’énergie 
avec l’Éthiopie. Parallèlement, la Banque 
mondiale et la Banque africaine de déve-
loppement (BAD) financent actuelle-
ment une ligne de transport d’électricité 
d’une capacité de 2 000 mégawatts entre 
l’Éthiopie et le Kenya. L’Éthiopie considère 
« l’énergie comme un produit d’exportation 
au même titre que l’or », indique Donald 
Kaberuka, le président de la BAD. 

Avec le soutien de la Banque mondiale, 
le Rwanda a achevé son Programme de 
déploiement de l’électricité en 2012, qui 
lui a permis de raccorder un million de 
foyers au réseau électrique national. Pour 
la Banque mondiale, les réformes en cours 

 L’Afrique est le 
continent le plus 
dépourvu d’énergie 
au monde.

en Sierra Leone devraient ouvrir la voie à 
une meilleure distribution de l’électricité 
pour les six millions d’habitants du pays. 
Selon Global Information Service, un orga-
nisme qui contrôle l’évolution du transport 
d’énergie, l’Afrique du Sud est aujourd’hui 
le producteur émergent le plus attractif 
au monde en matière d’énergie solaire, et 
pourrait atteindre une production de 8 500 
mégawatts d’ici à 2030. 

Rien n’est impossible
Le secteur privé africain n’a pas l’intention 
de rater le coche. Pour le Financial Times, 
le programme de privatisation du secteur 
de l’énergie du Nigéria est le plus ambi-
tieux d’Afrique. Si tout se déroule comme 
prévu, cette privatisation devrait permettre 
de mettre un terme à la mauvaise gestion  
« et de fournir de l’électricité bon marché 
». En juillet dernier, le président américain 
Barack Obama a annoncé en Afrique du Sud 
le lancement de l’initiative « Power Africa 
», visant à recueillir 16 milliards de dollars 
de financement public ou privé en vue de 
la production de 10 000 mégawatts d’élec-
tricité pour les communautés d’Afrique 
subsaharienne, et pour laquelle différentes 
sommes ont été engagées par des philan-
thropes africains. 

Un sentiment d’urgence s’empare 
aujourd’hui du continent. L’Afrique peut 
se concentrer sur l’exploitation de sources 
d’énergie à faible émission de carbone.  
« L’Afrique doit être prête à exploiter 
ses actifs d’énergie renouvelable », écrit 
Carlos Lopes, le Secrétaire exécutif de la 
Commission économique pour l’Afrique 
(CEA). Bien que l’objectif, selon M. Yumkella, 
soit de se concentrer sur les énergies renou-
velables à faible émission de carbone, telles 
que la production éolienne, solaire ou 
géothermique, à l’heure actuelle, « toutes 
les sources d’énergie sont concernées...  
nous pouvons devenir un nouveau Brésil. 
Les Brésiliens possèdent une techno-
logie viable pour la production d’éthanol. 
Ils viennent de découvrir d’énormes gise-
ments de pétrole au large de leurs côtes, 
mais cela ne les empêche pas de continuer à 
investir des sommes considérables dans les  
énergies renouvelables ».

Avec toutes ces initiatives, la question 
est désormais de savoir quand l’Afrique 
pourra enfin apercevoir la lumière au bout 
du tunnel. Pour M. Yumkella, cela pourrait 
se produire d’ici une vingtaine d’années.  
« Rien n’est impossible ». 
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Pourquoi l’Afrique doit-elle se préoc-
cuper des questions énergétiques ?

C’est le continent le moins bien doté en 
énergie. La capacité énergétique combinée 
de 40 pays d’Afrique sub-saharienne est 
inférieur à celle de 20 millions de New 
Yorkais. Des pays comme le Mali ou le 
Burkina Faso paient beaucoup plus pour 
un kilowatt heure d’énergie que le reste du 
monde, à cause de leur enclavement. En 
Afrique, le kilowatt heure coûte de 40 à 50 
cents, contre 4 à 17 ailleurs. Sans énergie, 
notre industrialisation est en péril. Partout 
en Afrique, usines et restaurants disposent 
de groupes électrogènes, ce qui rajoute 20 % 
à 30 % aux frais d’exploitation. 

Comment l’Afrique fait-elle face aux 
défis énergétiques ? 

Il faut concevoir l’énergie comme une 
contribution majeure au développement. Il 
faut en tenir compte quand nous planifions, 
surtout lorsque nous planifions sur 20 ou 30 
ans. Enfin, il faut mobiliser les ressources 
pour investir dans ce secteur. 

Dans quels domaines les choses ont-elles 
changé ?

Je suis heureux d’entendre les dirigeants 
africains dire désormais les bonnes choses 
en matière énergétique. Partout le message 
est le même. L’Afrique de l’ouest, découvre  
le pétrole et le gaz. Ces pays doivent éviter de 
brûler le gaz en torchère comme le Nigeria 
l’a fait pendant 50 ans. L’une de nos initia-
tives est la promotion du zéro torchage. Il 
faut aussi utiliser ce gaz pour produire de 
l’énergie pour les populations. Le Ghana est 
électrifiée à 72 %, pourtant 80 % de la popu-
lation continue d’utiliser le charbon de bois 
et le bois de chauffage pour cuisiner.   

Les gouvernements africains sont-ils 
réceptifs à vos idées ?

Oui. La Tanzanie et le Mozambique 
possèdent autant de gaz que le Koweit. Le 
Président Kikwete compte utiliser une 
partie de ce gaz pour produire de l’énergie. 
Il en vendra aussi, tout en s’assurant d’une 
transformation en aval pour la produc-
tion d’engrais et de gaz naturel liquéfié 
(GNL). Il compte investir dans le solaire 
et l’éolien. Le Kenya veut investir massi-
vement dans la géothermie – c’est-à-dire 
la chaleur générée par le sous-sol. Tous les 
pays d’Afrique de l’est sont assis sur des 
ressources géothermiques, les mêmes qui 
ont transformé l’Islande. 

Il y a une dynamique 
énergétique en Afrique

Kandeh Yumkella est le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour 
l’initiative « Énergie durable pour tous ». Son rôle est de promouvoir une économie propre 

créatrice d’emploi. Dans cet entretien avec Kingsley Ighobor, il évoque les défis énergétiques  
du continent.

inteRview

— Kandeh Yumkella

      Photo ONU /Maria Elisa Franco
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Mais quelles sont les mesures concrètes ?
Mon travail est de mobiliser ces diri-

geants et les aider à mettre en place un 
marché intégré de l’énergie. Pour obtenir 
les investissements dont nous avons besoin, 
les gouvernements ne doivent pas s’engager 
sur du ponctuel mais sur des projets énergé-
tiques sur au moins 20 ans. Dans les autres 
pays, on planifie les besoins énergétiques sur 
20 ou 30 ans, pas en Afrique. Il faut un plan et 
une politique énergétiques dans lesquels les 
investisseurs peuvent croire, assez pour dire 
: « Je vais emprunter et je vais investir, les lois 
ne changeront pas dans les cinq prochaines 
années. » La bonne nouvelle, c’est qu’un 
certain nombre de banques commencent à 
prendre au sérieux le secteur de l’énergie. 
Avec d’autres, Aliko Dangote [un homme 
d’affaire nigérian] a réuni 3 milliards de 
dollars pour une raffinerie au Nigeria.

L’Éthiopie collabore avec des donateurs 
pour construire une vaste infrastruc-
ture énergétique. Est-ce un exemple à 
suivre ?

Absolument. Le président Zenawi, 
aujourd’hui décédé, a pris la décision de 
construire le barrage Renaissance. Je vais 
vous dire ce que j’ai aimé dans l’approche 
éthiopienne de ce barrage. Ils lèvent des 
fonds grâce à des taxes intérieures. Ils envi-
sagent des partenariats avec la Chine et 
d’autres et disent : « Nous allons vendre la 
moitié de cette énergie au Kenya et à d’autres 
de nos voisins comme le Soudan. » Quand 
il s’agit de projets aussi importants, la taille 
des marchés doit augmenter et des lignes de 
transport d’énergie doivent exister entre les 
pays concernés.

 L’initiative énergétique du Président 
Obama sera mise en œuvre avec l’appui 
du fonds pour l’énergie durable de la BAD, 
qui est aujourd’hui un fonds multi-dona-
teurs. Cet exemple peut-il être suivi et 
peut-on aller plus loin ?

On peut aller très loin. C’est un projet 
de 16 milliards de dollars qui m’intéresse au 
plus haut point car mon initiative s’inspire du 
même modèle, avec l’objectif de mobiliser les 
capitaux privés grâce à l’argent public. Dans 
la formule du Président Obama, 7 milliards 
de dollars sont investis par le gouverne-
ment et 9 milliards par le secteur privé. Le 
point positif, c’est que des acteurs africains 
se disent prêts à jouer le jeu. L’Union euro-
péenne a aussi contribué, à hauteur de 400 
millions de dollars.

En Afrique, ce sont 300 milliards de 
dollars qu’il faut consacrer au secteur 
énergétique...

Ce dont nous avons besoin est énorme, 
oui.

Ce qui signifie que les chiffres dont nous 
parlons ici sont en comparaison bien 
faibles...

Ces gros investissements ne relèvent pas 
du secteur caritatif. C’est là que les gouver-
nements interviennent pour stabiliser ces 
marchés – qui sont des marchés plus impor-
tants en termes d’économie d’échelle, où les 
investisseurs peuvent dire : « J’emprunte 
un milliard pour 2 000 mégawatts et c’est 
là que j’interviens, dans la construction de 
ce barrage. Les lignes de transport d’énergie 
existent, avec une politique énergétique et un 
contrat d’achat d’énergie. Je connais les prix 
et je sais que dans 20 ans, je pourrai récu-
pérer mon argent et rembourser les banques. 
» L’aide contribue au secteur de l’énergie à 
hauteur de 9 milliards de dollars. Mais pour 

permettre l’accès universel à l’énergie pour 1,4 
milliard de personnes qui pour l’instant n’en 
bénéficient pas, il faut 50 milliards de dollars 
annuels. Passer de 9 milliards à 50 milliards 
par an, c’est un travail colossal.   

Les défis sont donc énormes...
Le Secrétaire général [Ban Ki-moon] a 

déclaré que l’énergie était une question 
centrale pour tout processus de développe-
ment. Entre 60 % et 70 % des gaz à effet de 
serre viennent de la production et de l’utilisa-
tion de l’énergie. Si vous ne vous attaquez pas 
à la question de l’énergie, vous ne tenez pas 
compte du changement climatique et vous ne 
pouvez pas résoudre la question du dévelop-
pement durable.

L’Afrique, manifestement, pourrait 
devenir leader sur ce terrain.

Parfaitement. Nous avons un avantage 
comparatif, qui est de pouvoir passer d’un 
bond d’une étape à l’autre. Prenez l’exemple 

que je donne souvent, celui des téléphones 
portables. J’étais au Nigeria quand le secteur 
de la téléphonie mobile a été privatisé. Avant, 
il y avait tout au plus 400 000 connexions 
téléphoniques. En un ou deux ans, la popu-
lation s’est dotée de millions de téléphones 
portables. L’un de nos slogans, c’est de dire 
que nous pouvons faire pour le secteur éner-
gétique ce que nous avons réussi pour les télé-
phones portables. Et comment avons-nous 
fait ? Nous avons mis en place des politiques 
claires sur 20 ou 30 ans, des politiques de 
protection de l’investissement connues de 
tous les investisseurs ; suite à quoi, le secteur a 
été dégroupé, privatisé. Nous pouvons désor-
mais nous déployer dans le solaire, l’éolien, 
les énergies renouvelables, l’hydro-énergie et 
la biomasse.

Faut-il se concentrer sur les énergies 
vertes renouvelables ?

Notre but, ce sont les sources d’énergies 
faibles en carbone. Mais actuellement, toutes 
les sources d’énergie comptent. Pourquoi 
brûler du gaz quand nous pouvons l’utiliser 
pour produire de l’énergie ? Le gaz est moitié 
moins polluant que le charbon. Il n’y a aucune 
raison pour que le Nigeria ne devienne pas 
une puissance gazière. La Norvège, deuxième 
fournisseur de gaz en Europe et sixième 
producteur de pétrole au monde, s’est fixé 
pour objectif une production d’électricité 100 
% renouvelable dans quelques années et le 
pays en est déjà à 80 %. Le Brésil est sur le 
point d’atteindre l’indépendance énergétique. 
Le pays utilise les technologies à l’éthanol et 
vient de découvrir d’immenses gisements de 
pétrole au large de leurs côtes. Cela ne l’em-
pêche pas de continuer à pousser en faveur 
des énergies renouvelables.  

Sous quels délais pensez-vous que 
l’Afrique puisse atteindre son rêve d’in-
dépendance énergétique ?

Rien n’est impossible. Selon moi, il est 
possible d’y parvenir en deux décennies. Tout 
d’un coup, la croissance en Afrique est plus 
forte qu’elle ne l’a jamais été et nous sommes 
nombreux à découvrir qu’il y a encore plus de 
minerai sur le continent que nous l’avions cru. 
C’est aussi une question de bonne gouver-
nance, de vision et de bonne gestion. Je 
suis optimiste. Une dynamique se dessine 
et ce que je vois, ce sont des entreprises et 
des banques africaines qui mobilisent leurs 
propres ressources pour y participer. Nous 
n’avons plus vu ça depuis 20 ans et c’est un 
signe positif.  

 Notre devise 
c’est que l’on peut 
transformer le 
secteur de l’énergie 
comme celui de la 
téléphonie mobile.
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S i l’on en croit le Conseil mondial 
du diamant, l’Afrique de l’Ouest et 
l’Afrique centrale sont des terreaux 

fertiles pour les diamants du sang, popula-
risés au cinéma par le film Blood Diamond. 

Il est courant d’entendre en effet que 
les ressources minérales sont une malédic-
tion plutôt qu’une bénédiction. Et le conflit 
en République Centrafricaine semble l’il-
lustrer (voir page 11), tout comme ceux de 
République démocratique du Congo (RDC), 
du Darfour ou du Soudan du Sud. 

Des pays riches en ressources naturelles 
comme la RDC, la Zambie, le Mozambique, 

la Mauritanie ou la Guinée, vivent un 
paradoxe troublant de pauvreté dans l’abon-
dance. La Guinée est dotée de « certaines 
des réserves de minéraux les plus convoités 
de la planète », écrit le Financial Times, 
dont 40 milliards de tonnes de bauxite, la 
plus grande réserve du monde, plus de 20 
milliards de tonnes de minerai de fer, des 
diamants, de l’or et des quantités indétermi-
nées d’uranium. Mais 55 % des 11 millions 
d’habitants de la Guinée vivent avec moins 
de 1,25 dollar par jour, indique la Banque 
africaine de développement (BAD), et le 
pays se classe 178ème sur 187 pays selon 

l’Indice de développement humain 2013 du 
PNUD qui mesure le niveau de vie des pays.

Une vision de l’exploitation 
minière
Selon la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique (CEA), le conti-
nent abrite 54 % des réserves mondiales de 
platine, 78 % de diamants, 40 % de chrome 
et 28 % de manganèse. « Dix-neuf des 46 
pays d’Afrique subsaharienne possèdent 
d’importantes réserves d’hydrocarbures, de 
pétrole, de gaz, de charbon ou de minéraux et 
13 pays explorent actuellement de nouvelles 
réserves », relève le PNUD. Pourtant, la 
Banque mondiale estime que l’Afrique est le 
continent le plus pauvre du monde.

Carlos Lopes, le Secrétaire exécutif de la 
CEA, estime que « les ressources naturelles 
de l’Afrique sont une bénédiction et non une 
malédiction ». Les ressources naturelles 
devraient être une bénédiction, estime aussi 
la BAD.

En 2009, l’Union africaine (UA) a 
adopté le projet Afrique Extraction minière 
(AMV), un cadre pour la mise en valeur des 
ressources minérales. L’AMV recommande 
de mieux négocier les contrats miniers, de 
prêter plus d’attention à l’environnement, 
de veiller à la valorisation des ressources 
naturelles et au développement des compé-
tences des Africains. Son objectif est d’aider 
le continent a tirer davantage profit de leurs 
ressources pour stimuler la croissance. Les 
revenus de l’exploitation minière devraient 
être investis dans les routes, les chemins 
de fer, les ports, l’énergie, l’eau et les télé-
communications et il devrait y avoir davan-
tage d’industries locales de transformation, 
une économie du savoir et un secteur des 
services dynamique. L’AMV prévoit des 
institutions fortes pour endiguer les flux 
financiers illicites.

Renégociation 
En 2011, les dirigeants africains ont 
approuvé le plan d’action de l’AMV. En 
décembre dernier, les ministres des 
ressources naturelles, la société civile et 
d’autres experts du continent ont lancé à 
Maputo, au Mozambique, le Centre africain 
pour le développement des ressources 
minérales (AMDC) pour mettre en œuvre 
les projets de l’AMV.

À Maputo la franchise était de rigueur. 
Antonio Pedro, Directeur du bureau de la 
CEA pour l’Afrique de l’Est, a sermonné 
les ministres : « Le continent est impatient, 

Ressources minières : la 
fin d’une malédiction?

Par Kingsley Ighobor

L’Afrique veut transformer son industrie minière 

Mine de cuivre à Kitwe en Zambie.   Panos/Sven Torfinn
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les attentes sont grandes et les retombées 
ne sont pas réparties de manière équi-
table. »  Le mot d’ordre était « réforme ». 
Fatima Denton, de la Division des initiatives 
spéciales de la CEA, a souligné que les négo-
ciations contractuelles devaient « refléter 
la véritable valeur de nos ressources », insi-
nuant que tel n’est pas encore le cas. Un 
comité d’experts qui a par exemple analysé 
61 transactions minières en RDC en 2009. 
Il a relevé qu’elles étaient toutes douteuses 
et recommandé l’annulation de 22 de ces 
transactions et la renégociation de 39. 

La renégociation peut s’avérer diffi-
cile, car les entreprises veulent s’assurer 
un généreux retour sur investissements. 
M. Lopes estime que les « bénéfices nets 
moyens des 40 plus grandes sociétés 
minières [dans le monde] ont augmenté de 
156 % en 2010  tandis que les revenus des  
États ont augmenté de 60 %. L’Australie et 
le Canada étant pour l’essentiel à l’origine de 
cette progression. »

La Zambie en exemple
La Zambie, septième producteur mondial 
de cuivre, s’efforçait sans réelle conviction 
depuis des années de modifier ses contrats 
miniers. Face à la menace de poursuites 
judiciaires qu’engageraient des inves-
tisseurs étrangers en cas de violation des 
accords, l’ancien président, Rupiah Banda, 
s’est prononcé contre une révision des 
contrats existants, à la grande déception des 
Zambiens. Puis, en 2009, il a supprimé un 
impôt de 25 % sur les bénéfices exception-
nels instauré en 2008.

Michael Sata, l’’actuel président, a 
adopter une démarche différente. Depuis 
2011, son gouvernement applique un impôt 
de 30 % sur les sociétés minières. Ce qui a 
doublé les recettes minières du pays entre 
2010 et 2011, les portant à 1,36 milliard 
de dollars. La forte demande de cuivre de 
la Chine et une légère hausse des prix ont 
également été responsables de la hausse 
des recettes.

Au Mali, les réformes ont été lentes. Le 
gouvernement a introduit un code minier 
en 2012 portant principalement sur les 
questions environnementales. En Guinée, 
le code minier de 2011 est plus robuste que 
celui du Mali et oblige les sociétés minières 
à signer un code de conduite contre les 
pratiques de corruption et à assurer la 
formation des employés locaux. Il établit 
un seuil de participation du gouvernement 
de 35 % du capital des projets miniers. « 

Le code comporte des modifications par 
rapport à l’ancien en faveur de la Guinée », 
déclare le ministre des Mines de Guinée, 
Lamine Fofana.  

Certains experts déconseillent de 
modifier les accords existants. La Chambre 
nationale des mines du Ghana exerce une 
forte pression sur le gouvernement pour 
qu’il renonce à son projet d’augmentation de 
l’impôt sur les sociétés pour le faire passer 
de 25 % à 35 % ainsi qu’à l’impôt de 10 % 
sur les bénéfices exceptionnels. Cependant, 
la chambre est à couteaux tirés avec la 
National Coalition on Mining, un groupe 
de la société civile qui soutient les hausses 
d’impôt. L’African Agenda, une publication 
ghanéenne, écrit : «  Les sociétés minières 
[au Ghana] sont désormais les seules parties 
prenantes... qui militent pour le maintien 
du statu quo afin de continuer à récolter des 
bénéfices supérieurs à la normale. »  Cette 
publication a exhorté le Président, John 
Mahama, à se positionner contre la baisse 
des impôts. « Soyez ferme... nous serons à 
vos côtés sur toute la ligne », a recommandé 
un éditorial. 

Tout comme en Zambie, les recettes 
minières ont fortement augmenté au Ghana, 
passant de 210 millions de dollars en 2010 
à 500 millions en 2011, selon l’Initiative 
pour la transparence dans les industries 
extractives (ITIE), une coalition de gouver-
nements et de groupes de la société civile qui 
s’efforce d’améliorer la transparence dans la 
gestion des ressources naturelles. 

Une main secourable
Mais les exemples du Ghana et de la Zambie 
ne sont pas forcément simples à copier pour 
d’autres pays. Néanmoins, le continent 
reçoit de l’aide du Canada, de l’Australie et 
du Chili, des pays qui ont réussi à bien gérer 
leurs ressources minérales. Le Canada a 
récemment créé l’Institut canadien inter-
national pour les industries extractives 
et le développement à l’Université de la 
Colombie-Britannique afin d’aider les pays 
en développement. Il prévoit d’offrir des 
bourses d’étude et de perfectionnement aux 
employés du gouvernement, aux universi-
taires et aux étudiants des cycles supérieurs. 

Le gouvernement australien soutient 
également les entreprises présentes en 
Afrique. La Chine apporte son concours à la 
construction de chemins de fer, d’hôpitaux, 
de routes et de ports dans les pays riches en 
minéraux tels que l’Angola, la Zambie, la 
Sierra Leone et le Mali.

L’AMV exige la « transparence dans 
la collecte et l’utilisation des recettes 
minières. » « Bien que les prix des 
produits de base aient chuté récemment 
suite à un ralentissement de l’économie 
chinoise, selon le Financial Times cette 
baisse pourrait être compensée par la 
demande soutenue de l’Inde et du Brésil. 
En outre, l’Union européenne est prête à 
développer ce qu’elle appelle «  une diplo-
matie des matières premières » afin de 
garantir les approvisionnements futurs 
par le biais d’un accord avec l’UA. L’US 
National Research Council, un centre de 
réflexion, a recommandé au gouvernement  
des Etats-Unis de « bien connaître les 
minéraux non combustibles qui sont 
importants pour l’économie et les fonc-
tions de la nation. » 

L’an dernier, la Norvège a versé 4,9 
millions de dollars à la BAD pour aider la 
Facilité de soutien juridique de la banque 
à négocier de meilleurs contrats pétroliers, 
gaziers et miniers au nom des gouverne-
ments africains. Heikki Eidsvoll, le ministre 
norvégien du Développement international 
déclare que son pays veut « contribuer à 
transformer la malédiction que constituent 
les ressources de l’Afrique en une béné-
diction ».  La Banque mondiale, le FMI, 
l’ITIE et la société civile africaine suivent 
la même tendance que l’AMV.

Vingt-deux pays d’Afrique (sur 32 dans 
le monde) ont adopté les normes ITIE, qui 
exigent que toutes les informations rela-
tives à l’exploitation minière soient mises 
à la disposition du public. Les analystes 
estiment qu’il y a désormais plus de trans-
parence dans le secteur. Au Gabon, les 
organisations de la société civile, dotées 
des informations nécessaires, débattent à 
présent avec force de la gestion des recettes, 
ce qui n’était pas le cas avant. Au Nigéria, 
on note une amélioration de la « capacité de 
surveillance et de gestion des organismes 
étatiques compétents », selon une déclara-
tion de l’ITIE, qui ajoute que les autorités 
camerounaises et les ONG comprennent 
désormais la fiscalité, la comptabilité  
et l’audit.

Nkosazana Dlamini-Zuma, Présidente 
de la Commission de l’UA, a déclaré que 
l’avenir de l’Afrique « dépendra de la façon 
dont nous utiliserons nos ressources natu-
relles. » « Ce message devrait inciter les 
dirigeants africains et les sociétés minières 
à transformer les ressources minérales de 
l’Afrique en une bénédiction. 
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Pour commencer, comment faire le 
point de votre combat dans la région du 
delta du Niger ?

C’est une très longue histoire. Le pétrole 
est exporté depuis 1958, mais la confronta-
tion avec ceux qui veulent assujettir le delta 
remonte à bien avant. 

Il y a eu une révolution dirigée par Isaac 
Adaka Boro dans les années 1960 et plus 
récemment, la résistance du peuple Ogoni 
sous la houlette de Ken Saro Wiwa [exécuté 
par le gouvernement de Sani  Abacha] qui 
a débouché sur l’expulsion de Shell du pays 
Ogoni en 1993. Au début des années 1990, 
les manifestations de résistance pacifique 
se sont multipliées contre les activités 
polluantes des compagnies pétrolières, 
menées avec la bénédiction de collabora-
teurs au sein du gouvernement nigérian.  

Vers 2006, l’équilibre du pouvoir s’est 
considérablement modifié dans la région 
avec une montée de la violence. Deux 
ans plus tard, la compagnie américaine 
Chevron a récupéré l’idée d’un accord avec 
les communautés locales dans un but de 
responsabilité sociale. 

Quels sont les problèmes environne-
mentaux liés aux catastrophes pétro-
lières ?

Le secteur pétrolier est polluant par 
nature. Les compagnies n’ont pas suffisam-
ment le sens de leurs responsabilités. Les 

déversements sont presque quotidiens et 
une grande partie finit dans la terre, l’eau 
et l’atmosphère. L’empreinte de ces compa-
gnies est partout autour des puits. Le rapport 
de l’UNEP sur le pays Ogoni permet de se 
faire une idée. En plus des marées noires, il 
y a la combustion du gaz, un processus lié à 
l’extraction. Outre les pertes financières qui 
s’élèvent à plus de deux milliards de dollars 
par an, la fumée émise peut entraîner des 
bronchites. Les émissions d’oxyde d’azote 
[elles aussi causées par la combustion] 
peuvent se transformer en pluies acides 
et affecter les populations, les récoltes et  
les bâtiments.

A qui la faute ? Au gouvernement ou aux 
compagnies pétrolières ?

L’état nigérian est le premier respon-
sable, puisque c’est l’État qui autorise les 
compagnies à détruire l’environnement. 
Mais la pollution physique et les dégrada-
tions sont de la responsabilité des compa-
gnies pétrolières.

Quelle a été la réaction du gouverne-
ment et des compagnies pétrolières face 
à l’activisme dans le delta ?

La réponse du gouvernement a toujours 
été répressive. Actuellement, le mouvement 
vers plus de justice dans la région reste très 
limité. Parmi les réponses apportées, il y a 
la loi sur l’Industrie pétrolière, qui offrira 

aux travailleurs de meilleures conditions de 
travail. La proposition du sénateur Bukola 
Saraki destinée à rendre les lois sur les 
déversements pétroliers plus sévères est un 
signe que les choses pourraient réellement 
changer.

Ou en est la loi sur les Industries pétro-
lières ?

Cette loi n’a pas été votée. Nous pensons 
qu’un accord en ce sens est nécessaire et 

Le Nigeria n’a pas 
besoin de nouveaux 
puits de pétrole

Nnimmo Bassey, est l’un des militants écologistes les plus connus d’Afrique, notamment 
pour son travail dans la région pétrolière du Delta au Nigeria. Dans les années 1980, 

Nnimmo Bassey était défenseur des droits de l’homme. Il fut emprisonné plusieurs fois dans 
les années 1990 par le gouvernement de feu le président Sani Abacha. Il a co-fondé et préside 
Friends of the Earth International (Les Amis de la Terre) et Environmental Rights Action. En 
2009, il a été nommé, avec d’autres, héros de l’environnement par le magazine américain Time. 
Dans l’entretien qu’il a accordé à Afrique renouveau, Nnimmo Bassey explique la poursuite des 
manifestations contre la pollution pétrolière dans le delta du Niger, et pourquoi les habitants de 
cette région continuent de réclamer réparation.

inteRview

Nnimmo Bassey.   Simon Strumse/Sosialistisk Ungdom
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qu’il doit prévoir un fond pour les commu-
nautés.

Les Nigérians sont-ils sensibles à la lutte 
contre les catastrophes écologiques ?

Les gens ont conscience qu’il faut s’op-
poser à l’impunité sur les territoires où ils 
résident. Ils le font déjà depuis des années. 
Mais les conditions de vie catastrophiques 
dans lesquelles vivent certains affectent 
leur capacité à résister. Les populations 

espèrent donc que les choses changeront 
et que le gouvernement leur accordera plus 
d’attention. Je pense que la création d’un  
ministère chargé du delta du Niger, ne vaut 
pas grand-chose. La Compagnie pétrolière 
nationale du Nigéria joue avec les émotions 
des gens. Ce genre de décision crée une 
bureaucratie supplémentaire et diminue les 
perspectives de progrès.

En 2009 vous avez soumis une proposi-
tion dont l’objectif était de construire 
le Nigeria de l’après-pétrole. Que  
devient-elle ?

Cette proposition a été faite dans le cadre 
de l’Initiative nigérianne pour la transpa-
rence de l’industrie extractive (Nigerian 
Extractive Industry Transparency Initiative) 
et jusqu’à présent nous n’avons pas reçu 
de réponse officielle. Mais à en juger par 
les déclarations de certains responsables, 
il semble que les dirigeants nigérians 
commencent à trouver eux aussi qu’il faut 
entrer dans une phase que je qualifierais de 
post-pétrolière.

Pour nous le Nigeria peut mettre un 

terme aux projets d’exploration et d’ex-
traction de pétrole. Car si l’objectif est la 
recherche de nouveaux revenus, il faut 
savoir que le Nigeria aujourd’hui doubler 
ses revenus pétroliers sans forer un seul 
puits de plus. De notre point de vue, ce pays 
a autant de pétrole volé que de pétrole offi-
ciellement vendu sur le marché. Ce que 
doit faire le gouvernement, c’est mettre un 
terme au vol de pétrole, qui n’est pas le fait 
des habitants des régions concernées, mais 
d’une mafia internationale qui compte en 
son sein des Nigérians haut placés. 

En mai [2013], le Ministre des Finances 
a déclaré au Financial Times qu’il estimait 
à 400 000 le nombre de barils de brut volés 
chaque jour au Nigeria. Quand les diri-
geants nous disent que nous avons encore 
41 ans de pétrole devant nous, c’est tout 
bonnement une fiction, car si vous ignorez 
combien de pétrole on vous enlève, vous 
ignorez aussi ce qu’il vous reste. Le Nigeria 
pourrait faire beaucoup mieux en tournant 
le dos au pétrole. 

Comment la décision de poursuivre 
Shell devant la justice aux Pays-Bas 
a-t-elle été prise ?

Nous avons poursuivi plusieurs compa-
gnies pétrolières, dont Shell. Par exemple 
en 2005, il y a eu cette affaire contre cette 
compagnie sur la question des torchères de 
gaz. Un jugement a été rendu par la haute 
cour de Benin City qui considérait que les 
torchères de gaz violaient les droits des 
habitants et la constitution du Nigeria. Il 
nous avait semblé nécessaire de faire juger 
cette affaire sur place, afin que les action-
naires sachent d’où provenait l’argent dont 
ils disposaient.

Aujourd’hui qu’est-ce qui a changé ?
Le gouvernement a annoncé une 

amende de cinq milliards de dollars contre 
Shell pour le déversement de pétrole de 
septembre 2011 à Bonga. Il a aussi annoncé 
une autre amende contre Chevron, de trois 
milliards de dollars, pour le déversement 
de pétrole de janvier 2012. C’est la question 
du deux poids, deux mesures : si les compa-
gnies peuvent échapper à toute sanction 

au Nigeria, il faut les mettre face à leurs 
responsabilités précisément là où ils sont 
forcés de faire plus attention.

Où en est le militantisme dans la région ?
Le militantisme a diminué dans cette 

région.

Quelles leçons les autres pays africains 
producteurs de pétrole peuvent-ils tirer 
de ce qui se passe dans le delta du Niger ?

Dans le travail de coordination que j’ef-
fectue pour Oil Watch International, j’essaie 
de mettre en garde les pays qui débutent 
tout juste dans ce secteur en leur rappe-
lant qu’il y a 54 ans, au Nigeria, il y avait 
beaucoup d’espoir [de prospérité] au sein 
des communautés. Aujourd’hui, ces espoirs 
et les rêves qui allaient avec ont été brisés. 
Ces pays ne doivent donc pas s’attendre à 
ce que ce soit différent pour eux. Au Ghana 
déjà, avant même la première livraison offi-
cielle de brut, il n’y a pas eu moins de trois 
déversements de pétrole en haute mer. 

 Les gens espèrent que les choses changeront 
et que le gouvernement fera plus attention

Nnimmo Bassey.   Simon Strumse/Sosialistisk Ungdom
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«L ’Internet est un bien d’utilité 
publique au même titre que 
l’eau et l’électricité». Ainsi 

s’est exprimé le Président Paul Kagame 
lors du sommet Connecter l’Afrique, qui 
s’est tenu en octobre dernier à Kigali, la 
capitale rwandaise, dans le but de discuter 
de l’avenir du haut débit en Afrique. 

Le gouvernement de M. Kagame prend la 
question des TIC très au sérieux et souhaite 
mettre en place au Rwanda une infrastruc-
ture TIC comparable à celle de 

tout pays développé. 
C’est en 2000 que le Rwanda a commencé 

à développer sans relâche le secteur des TIC 
après avoir adopté un plan de développe-
ment de l’infrastructure nationale d’infor-
mation et de communication (INIC) et mis 
en place un plan de numérisation intégrale 
en quatre phases de cinq ans. Le plan INIC 
a été intégré à Vision 2020, le programme 
général du gouvernement visant à faire du 
Rwanda un pays à revenu intermédiaire 
d’ici à 2020. L’un des principaux objectifs de 
Vision 2020 est d’ailleurs de « transformer 
une économie agricole en une économie de 
l’information et du savoir d’ici à 2020. »

Vision 2020 et la numérisation
La première phase du plan INIC (2000-
2005) a posé les fondations du secteur 

des TIC, en établissant notamment des 
cadres institutionnels, juridiques et régle-
mentaires, ainsi qu’en ouvrant le marché 
des télécommunications à la concurrence 
en réduisant les obstacles à l’entrée sur le 
marché. Il existe actuellement dix fournis-
seurs d’accès  Internet au Rwanda, dont 
MTN, TIGO, Altech Stream et Rwandatel. 
En 2002, seuls deux fournisseurs exis-
taient, desservant quelque 25 000 utili-
sateurs. Aujourd’hui, ce nombre a grimpé 
à 1,2 million dans un pays de 12 millions 
d’habitants, selon un rapport de l’Agence 
rwandaise de régulation des services d’uti-
lité publique (RURA), daté de juin 2013.      

Le gouvernement a également 
promulgué des lois régulant les messages 
électroniques, les signatures, les transac-
tions, la protection des données, la sécurité 
sur Internet et l’usage des TIC. L’Agence 
RURA  créée en 2002 a adopté les normes 
industrielles de l’Union internationale des 
télécommunications (UIT) pour les TIC. 

Au cours de la deuxième phase (2005-
2010) du plan INIC, le Rwanda s’est attaché 
à améliorer les infrastructures des TIC en 
créant un centre informatique national qui 
centralise le stockage, la gestion et la protec-
tion des données, tout en utilisant les possi-
bilités de gérance informatique par cloud 
computing (en nuage). De surcroît, un réseau 

national d’interconnexion à fibres optiques 
reliant le Rwanda aux câbles sous-marins 
internationaux a été installé, de sorte que 
l’accessibilité à Internet et son coût ont 
été réduits et que les Rwandais ont pu se 
connecter aux réseaux mondiaux.       

Les résultats de ces mesures sont révé-
lateurs. Au cours de cette deuxième phase, 
le Rwanda a enregistré l’un des plus impor-
tants accroissements du nombre d’utilisa-
teurs en Afrique, soit 8 900%, bien supé-
rieur au taux d’accroissement du continent 

(2 450%) et au taux moyen dans le 
monde (444%). En 2010, presque toutes 
les personnes travaillant dans quatre divi-
sions du secteur public (ministères, agences, 
provinces et districts) et près d’un tiers des 
personnes dans le secteur privé étaient 
présentes sur le Web, d’après l’agence natio-
nale RDB (Rwanda Development Board). 
De plus, un système de gestion du trafic 
aérien, de surveillance de la navigation et 
de communications a été mis en place et 
sert aux déplacements aériens dans toute 
la région.   

Le nombre d’abonnés à une ligne de télé-
phone fixe a plus que doublé entre 2000 et 
2010 ; le nombre d’abonnés aux portables 
est passé de 42 000 en 2000 à plus de 3,5 
millions ; le nombre d’utilisateurs d’In-
ternet est passé de 1 200 à 493 900 au cours 
de cette même période.

La troisième phase, qui va de 2011 à 2015, 
est destinée à améliorer les prestations de 
service. L’un des éléments particuliers à 
cette phase est le programme Un portable 
par enfant – un programme ambitieux lancé 
en 2008 pour fournir aux élèves des écoles 
primaires des ordinateurs portables et des 
tablettes électroniques. Fin 2012,  115 000 
portables avaient déjà été distribués aux 
écoliers du pays.  

Lors de la phase finale (2016-2020), 
le gouvernement espère pouvoir mettre 
l’accent sur la formation, le développement 
au niveau communautaire et au niveau 
du secteur privé et  améliorer les services 
administratifs en ligne ainsi que la sécurité 
sur Internet.   

En dépit du parcours sans faute effectué 
par le Rwanda dans le secteur des TIC, 
plusieurs questions essentielles n’ont 

Rwanda : Objectif 2020
L’histoire de sa réussite suscite un intérêt mondial 

voir page 33

Par Nirit Ben-Ari

Des élèves Rwandais utilisant des ordinateurs en classe.   One Laptop per Child (OLPC)
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les violations des droits de l’homme et les 
exactions perpétrées par le Rwanda contre 
ses adversaires. 

La légitimité démocratique du Président 
Kagame en a pris un coup après sa victoire 
de l’élection présidentielle de 2010 au cours 
de laquelle trois partis d’opposition ont 
été exclus du scrutin. Réélu avec 93% des 
voix,  son mandat actuel expire en 2017, 
mais ses adversaires estiment qu’il pourrait  
modifier la Constitution afin de briguer un 
troisième mandat. Boniface Twagirimana, 
vice-président du parti d’opposition des 
Forces démocratiques unifiées,  a déclaré 
qu’il ne croit pas que M. Kagame abandon-
nera le pouvoir en 2017.

Il ne fait aucun doute que le président 
jouit toujours d’un appui important dans 

Le Rwanda renaît de ses cendres
suite de la page 13

A u Rwanda, chaque recoin porte 
un souvenir. Au pays des mille 
collines, l’histoire est faite de 

pardons incroyables et de récits qui unissent. 
L’espoir et la réconciliation abondent 

au sein de la clinique Women’s Equity in 
Access to Care and Treatment (WE-ACTx 
for Hope), fondée en 2013 pour venir en 
aide aux enfants et aux jeunes vivant avec 
le VIH. Appuyés par le gouvernement et 

des philanthropes locaux, les fondateurs de 
WE-ACTx for Hope se sont inspirés d’une 
initiative communautaire internationale. 

À Kigali, deux cliniques de WE-ACTx 
offrent des services médicaux et psychoso-
ciaux gratuits à plus de 2 250 patients séro-
positifs. Ces cliniques qui dispensent des 
soins et assurent une éducation, organisent 
un camp d’été qui accueille 600 enfants 
et jeunes et leur permet de découvrir la 
musique et le théâtre, et d’apprendre à vivre 
avec le VIH. Ce camp permet également aux 
« parrains » d’apprendre aux plus jeunes à 
éviter les conflits.  

Janet (nom d’emprunt), une marraine 
de 17 ans à la clinique, a été bouleversée 
lorsqu’elle a découvert sa séropositivité. 
Dorénavant, elle se rend à la clinique une fois 
par semaine pour enseigner la musique à un 
groupe d’enfants plus jeunes. « Nous nous 
sommes aperçus tout d’un coup que nous 
n’étions pas seuls et que beaucoup d’enfants 
étaient confrontés aux mêmes problèmes », 
explique-t-elle. « Nous sommes là pour leur 
montrer qu’ils peuvent être forts et vivre en 
bonne santé. »

Musiciens sans frontières, un réseau 
international de musiciens, s’est joint à l’ini-
tiative. La devise du groupe est la suivante 
: «ce qui est bien avec la musique, c’est que 
quand elle vous frappe, elle ne vous fait 

son pays. « Le président dirige le pays 
comme un chef d’entreprise qui veille à ce 
que chaque directeur soit responsable de son 
département. L’Occident essaie d’appliquer 
ses normes au monde en développement et 
ce n’est pas juste », affirme Gerald Mpysi, 
directeur général d’un institut de forma-
tion en gestion et leadership au Rwanda. Les 
réalisations et la popularité de M. Kagame 
compliquent les efforts de l’opposition 
visant à faire baisser sa côte de popularité. 

Mais le Rwanda est confronté à d’autres 
défis. Le pays dépend de l’aide étrangère 
à hauteur de  40 % de son budget. La BAD 
prévient que la suspension de fonds pourrait 
saper l’économie du pays. Déjà, les appels 
se font plus retentissant en direction de la 
Grande-Bretagne et des États-Unis - les 
deux principaux bailleurs de fonds – pour 
qu’ils usent de leur influence et insistent 
sur le respect des droits de l’homme et  
de la démocratie. 

Reporters sans frontières affirme 
que la liberté de la presse est limitée 
car les organes de presse sont pour la 
plupart contrôlés par l’État. En outre, 
Hutus et Tutsis ne font pas forcément 
bon ménage 20 ans après le génocide. 
Par conséquent, des efforts restent à 
faire pour favoriser l’harmonie entre les  
deux ethnies.

Lors des nombreuses cérémonies 
organisées pour commémorer le ving-
tième anniversaire du génocide, l’accent 
est mis sur les crimes odieux commis. On 
demande pourquoi le reste du monde n’a pu 
intervenir. On discute du travail accompli 
par le Tribunal pénal international pour 
le Rwanda mis en place par l’ONU en 1994. 
Mais, il faut se souvenir aussi des progrès 
réalisés par le Rwanda et l’amélioration de 
la vie de la population. Ce sont ces avancées 
positives qui ont véritablement impres-
sionné le reste du monde. 

Au Rwanda, on se  
souvient
Gouvernement et société civile s’efforcent de 
panser les plaies du génocide

voir page 31

Par Noam Shuster-Eliasi

Mémorial du génocide à Kigali, Rwanda.   Renato Granieri / Alamy
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À la recherche  
d’euro-obligations

Attirés par les faibles taux d’intérêt, 
les pays africains en mal de finan-
cement souhaitant  emprunter de 

l’argent se tournent de plus en plus souvent 
vers le marché privé des euro-obligations, 
titres de dette émis par des investisseurs 
à l’intérieur de la zone euro. En 2006, les 
Seychelles sont devenues le premier pays 
d’Afrique subsaharienne, en dehors de 
l’Afrique du Sud, à émettre des obliga-
tions. Un an plus tard, le Ghana émettait 
à son tour 750 millions de dollars d’eu-
ro-obligations. Ces deux pays ont depuis 
été rejoints par le Gabon, le Sénégal, la 
Côte d’Ivoire, la République démocratique 
du Congo, le Nigéria, la Namibie et plus  
récemment la Zambie.   

En septembre dernier, la Zambie a 
pris d’assaut le marché international 
des capitaux privés en lançant pour 750 
millions de dollars d’obligations sur dix 

ans. Cette émission a été sursouscrite de 
11 millions de dollars, devenant du même 
coup un modèle pour d’autres nations afri-
caines. En 2013, le Rwanda a lui-même émis 
quelque 400 millions de dollars d’euro-obli-
gations auprès de la Bourse irlandaise. 
Afin de financer son déficit budgétaire, la 
Zambie envisage désormais d’émettre des 
euro-obligations à hauteur d’un milliard 
de dollars avant la fin de l’année 2013, et 
le Kenya, qui cherche près d’1,5 milliard 
de dollars pour financer des projets  
d’infrastructure, achève ses préparatifs en 
vue d’entrer à son tour sur le marché des 
euro-obligations.  

Le Nigéria, deuxième économie 
d’Afrique subsaharienne, a fait son entrée 
sur les marchés obligataires en 2011 avec sa 
propre émission d’euro-obligations sur 10 
ans. « Notre objectif est de revenir tous les 
deux ans [sur le marché] », a déclaré Ngozi 

Par Jocelyne Sambira

Okonjo-Iweala, la ministre nigériane des 
Finances au Financial Times. Selon l’agence 
de notation Moody’s, les pays africains ont 
levé près de 8,1 milliards de dollars en obli-
gations en 2012. Au total, selon le Fonds 
monétaire international (FMI), plus de 20 
% des 48 pays d’Afrique subsaharienne ont 
vendu des euro-obligations en 2012.

Pour certains de ces gouvernements, 
les euro-obligations constituent un moyen 
de diversifier les sources de financement 
de leurs investissements et de s’affran-
chir de l’aide internationale. Non seule-
ment ces obligations permettent à ces pays 
d’emprunter de l’argent pour des projets 
de développement quand leurs ressources 
sont limitées, mais aussi de réduire leurs 
déficits budgétaires dans un contexte où les 
donateurs hésitent à augmenter leur aide 
publique au développement.

Des sociétés telles que la Guaranty 
Trust Bank au Nigéria et Vodafone au 
Ghana ont elles aussi réussi sur le marché 
des euro-obligations. Les investisseurs 
internationaux, pour leur part, n’hésitent 
plus à les acheter, afin de  profiter de rému-
nérations élevées dans une conjoncture 
caractérisée par des rendements relative-
ment faibles sur les marchés dits « matures 
». Pour Mthuli Ncube, économiste en chef 
et vice-président de la Banque africaine 
de développement (BAD), il s’agit là d’un 
signe fort de soutien des investisseurs aux 
perspectives économiques favorables de la 
région. Alors que la plupart des pays déve-
loppés ont été ébranlés par une série de 
crises économiques et financières, la crois-
sance est restée soutenue en Afrique ces 
dernières années et a affiché une moyenne 
de 5 % par an  – et ce alors même que pour de 
nombreux analystes les investisseurs sont 
essentiellement motivés par la perspective 
de gains plus élevés.

Les euro-obligations ont également 
permis aux pays africains d’affirmer leur 
présence sur les marchés financiers inter-
nationaux. Récemment encore, l’accès de 
ces pays aux marchés financiers interna-
tionaux était limité, selon la BAD, sauf pour 
quelques pays  comme le Maroc, l’Afrique 
du Sud et la Tunisie, qui ont fait leur entrée 
dans les années 1990. De plus, les émissions 
d’obligations sont assorties de conditions 
moindres que celles qui accompagnent les 
prêts des institutions multilatérales. Les 
pouvoirs publics apprécient également de 
mieux contrôler la distribution de l’argent 
ainsi collecté.  

Courtiers en pleine session à la Bourse du Ghana.   Jonathan Ernst/World Bank
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pas mal». Des paroles empruntées à Bob 
Marley, le légendaire chanteur de reggae 
jamaïcain. Le réseau organise régulière-
ment des ateliers pour des centaines d’en-
fants à Kigali et dans les villes et villages  
alentours, et propose également aux jeunes 
diverses formations.

La société civile met tout en œuvre pour 
favoriser la guérison de la population, tout 
comme le gouvernement. Outre le choix 

du 7 avril pour célébrer une Journée de 
commémoration du génocide, suivie d’une 
semaine de deuil national, le gouvernement 
a également créé un centre commémoratif 
du génocide à Kigali, qui a déjà accueilli plus 
de 100 000 visiteurs.

Dans ce centre, de nombreux docu-
ments témoignent de l’expérience des 
auteurs et des survivants des massacres. 
On peut y voir la photo d’un assassin 
accompagnée de son témoignage : l’homme 
semble attristé par les crimes qu’il a 
commis. Dans son témoignage, il explique 
que le gouvernement hutu lui a affirmé – 
ainsi qu’au reste de ses voisins hutus – que 

des soldats tutsis étaient sur le point de les 
assassiner, et qu’il fallait donc tuer tous les 
Tutsis. Il explique que les autorités hutues 
de l’époque poussaient les citoyens ordi-
naires au crime. 

Des écoliers et des professeurs aussi 
bien tutsis que hutus visitent ce centre au 
moins deux fois par an pour assimiler la 
leçon : « plus jamais ça », formule choisie 
par le gouvernement pour faire prendre 
conscience à la population de l’horreur du 
génocide et rappeler à tous que le Rwanda 
de 2014 n’est plus celui de 1994. À n’en pas 
douter, les plaies du Rwanda se referment 
et le pays est prêt à aller de l’avant. 

Au Rwanda, on se souvient
suite de la page 29

Pour le FMI, l’évolution du contexte 
institutionnel, une meilleure flexibi-
lité des pays à faible revenu ayant accès à 
des emprunts aux conditions du marché, 
la réduction du poids de la dette, des 
besoins de financement importants ou 
encore des coûts d’emprunt historique-
ment bas comptent parmi les facteurs qui 
expliquent cette augmentation. Pourtant 
les analystes invitent à la prudence, souli-
gnant que l’Afrique devra faire face à des 
défis importants si elle veut confirmer sa 
présence sur les marchés internationaux. 
Les acheteurs d’obligations africaines 
font ainsi part de leurs préoccupations 
s’agissant de la vulnérabilité de ces pays 
aux fluctuations des produits de base, ou 
à l’instabilité politique, à l’irresponsabi-
lité fiscale, à l’absence de statistiques 
fiables et de transparence, ou encore à leur 
mauvaise réputation en matière de gestion 
de la dette. De fait, certains investisseurs 
considèrent les obligations souveraines de  
certains pays africains riches en ressources 
comme risquées.

 Des rumeurs récentes selon lesquelles 
la Réserve fédérale américaine pourrait 
mettre fin à son programme d’achat d’obli-
gations en 2014, auxquelles s’ajoutait une 
hausse des rendements des obligations du 
Trésor américain, ont entraîné une vente 
généralisée sur les marchés émergents. 
Comme l’explique Angus Downie, directeur 
des recherches économiques à la Banque 
panafricaine Ecobank, au quotidien kényan 
Business Daily, « les investisseurs vont 
désormais exiger des rendements plus élevés 
». La Réserve fédérale a cependant confirmé 
en septembre 2013 qu’elle poursuivrait son 
programme d’achat d’obligations et que ses 

taux d’intérêt resteraient inchangés. Dans 
un récent article, le Wall Street Journal a 
révélé que les euro-obligations nigérianes 
se négociaient à un rendement de 6,375 %, 
contre 4 % à la fin du mois d’avril, du fait 
d’une perte de confiance des investisseurs, 
ajoutant que le Rwanda négociait de son 
côté au-dessus de 8 %. Lorsque les taux 
d’intérêt augmentent, le coût du service de 
la dette augmente lui aussi.  

Pour autant, ces obligations n’ont pas été 
la manne que les pays africains espéraient. 
Dans un article intitulé « First Borrow », 
Amadou Sy, Directeur adjoint au départe-
ment des marchés monétaires et de capitaux 
du FMI, évoque plusieurs exemples récents 
de faillites souveraines en Afrique subsaha-
rienne. Les Seychelles ont ainsi fait défaut 
sur une euro-obligation de 230 millions de 
dollars en 2008, après une chute sévère des 
revenus du pays liés au tourisme et plusieurs 
années de dépenses publiques excessives. 
La Côte d’Ivoire a elle aussi manqué à ses 
engagements et s’est trouvée dans l’inca-
pacité de payer 29 millions de dollars d’in-
térêts après les élections contestées de  
2011 qui l’ont obligée à faire défaut sur 
une obligation émise en 2010. Cela n’a pas 
empêché les pays africains d’émettre des 
obligations, même s’ils empruntent désor-
mais à des taux plus élevés.

Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie, 
s’interroge sur cette nouvelle tendance des 
pays en développement à recourir à « l’em-
prunt privé ». Il note que les coûts d’em-
prunt des euro-obligations souveraines sont 
considérablement plus élevés que ceux de 
la dette extérieure et s’inquiète des risques 
« d’emprunts excessifs » à long terme dont 
seules les banques bénéficieront, puisque 

leurs « frais sont facturés en amont ». 
Joseph Stiglitz estime ainsi que les pays 
africains devraient se munir de « structures 
globales de gestion de la dette » et investir 
intelligemment en évitant de contracter de 
nouveaux emprunts afin d’être en mesure 
de rembourser leurs dettes. 

Amadou Sy du FMI, considère lui aussi « 
qu’on est en droit de s’interroger sur la dura-
bilité à moyen et long terme de la flambée 
actuelle des emprunts contractés par les 
gouvernements d’Afrique subsaharienne ». 
Si le contexte de faiblesse des taux d’in-
térêt se modifie, ajoute-t-il, les investisseurs 
pourraient être moins tentés d’acheter des 
obligations et « la croissance économique 
pourrait s’interrompre, ce qui rendrait 
la tâche plus difficile pour les pays qui 
souhaitent rembourser leurs emprunts ». 

L’instabilité politique est un autre 
facteur qui risque de compromettre l’in-
tégralité du processus, en affaiblissant la 
croissance économique et en augmentant 
les taux d’intérêt. Ce n’est pas un hasard 
si le Ghana, le Kenya ou le Nigéria, qui 
ont connu  des périodes de stabilité poli-
tique ces dernières années, ont réussi à – 
ou comptent –  vendre des obligations à 
hauteur d’un milliard de dollars au moins. 
Comme l’explique Larry Seruma, directeur 
des investissements à la société Nile Capital 
Management qui investit en Afrique, un 
changement dans la situation politique de 
ces pays, entraînant une détérioration de 
la gouvernance, pourrait faire fuir les ache-
teurs potentiels d’obligations. Pour Amadou 
Sy, il faut donc, plus que jamais, développer 
des marchés des obligations domestiques 
performants afin d’attirer à terme l’épargne 
aussi bien intérieure qu’extérieure. 
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sud du continent, l’Afrique du Sud traverse 
une période d’instabilité comme elle n’en a 
pas vu depuis des années.  

Dans les discussions au niveau global, la 
jeune génération affirme que son rôle dans 
l’avenir de ces sociétés n’est pas reconnu 
et cette préoccupation prend désormais 
un caractère transversal. Le chômage des 
jeunes se fait ressentir de manière pres-
sante, quel que soit le pays concerné.

Protéger la nature pour protéger 
les économies 
La « position commune », qui insiste sur 
la transformation économique, une crois-
sance sans laissés pour compte et la mise 
en place de capacités productives et d’in-
frastructures dont l’Afrique a grandement 
besoin, peut faire oublier la caractéristique 
principale du développement durable qui 
est d’allier l’environnement, l’économie et 
les questions sociales.

La notion selon laquelle la préserva-
tion de l’environnement s’envisage en 
parallèle, plutôt que de concert avec le 
développement économique a été exposée 
par l’ex-Premier ministre indien Indira 
Gandhi dès la première conférence des 
Nations Unies sur l’environnement et le 
développement. Les personnes qui vivent 
dans l’extrême pauvreté, a-t-elle souligné, 
ne se soucient pas outre mesure des pers-
pectives environnementales à long terme, 
pas plus qu’elles n’offrent une base poli-
tique pour les mesures environnementales  
à prendre.     

L’agriculture et la sécurité alimentaire 
font partie des thèmes qui peuvent fédérer  
les progrès économiques, la justice sociale 
et la protection de l’environnement sous la 
notion de développement durable.  

Comme on peut le constater, les moyens 
d’existence de la grande majorité des popu-
lations  pauvres en Afrique et dans le reste 
du monde dépendent du milieu naturel, 
qu’il s’agisse d’exploitations agricoles ou 
forestières, de pêche, ou d’agro-pastora-
lisme. Mais pour Elliot Harris, Directeur du 
Programme des Nations Unies pour l’envi-
ronnement à New York, cet accès au capital 
naturel n’est pas adéquatement transformé 
en capital financier. Souvent, les popula-
tions concernées ne bénéficient pas de 
droits de propriété ni de services bancaires 

ou coopératifs d’intermédiation financière 
correspondants. Alors même que l’avenir de 
leurs familles est menacé par le changement 
climatique et la dégradation des ressources 
foncières et aquifères, les pauvres sont 
généralement isolés géographiquement et 
travaillent sur des petites exploitations, ou 
des terres communales dont le statut est 
vague. Ils ne peuvent pas non plus tirer profit 
des terrains et de l’eau qu’ils exploitent sans 
intrants agricoles technologiquement déve-
loppés, de meilleures conditions de stockage 
alimentaire et des infrastructures de trans-
port appropriées.

Un manifeste des Nations Unies sur 
le développement durable susceptible de 
soulever l’enthousiasme devrait inciter à 
comprendre qu’un environnement sain, 
particulièrement dans le cadre d’une 
tendance haussière des prix alimentaires 
au niveau mondial, est la condition sine 
qua non, économiquement parlant, pour 
les pays, comme pour les habitants , les  
plus pauvres.

Ressources financières
Alors que les Nations Unies évoluent vers les 
objectifs de l’après-2015, l’élément central 
de leur mise en œuvre est traité avec une 
certaine légèreté. Les désaccords sur l’as-
sistance financière des pays du nord ont 
freiné nombre de débats au sein de l’or-
ganisation jusqu’à récemment encore. 
L’Afrique et les Nations Unies insistent 
sur le fait que l’existence d’un programme 
pour l’après-2015 ne doit pas servir d’ar-
gument pour se désengager des OMD. Un 
autre argument est aussi évoqué, selon 
lequel l’aide n’est plus la seule ressource 
financière disponible, ce qui implique 
qu’elle ne doit pas non plus être un motif de  
rupture de partenariats.  

« Sans l’APD [aide publique au déve-
loppement], il n’y aura pas de programme 
de développement, affirme Amina 
Mohammed. C’est une part importante qui 
ne saurait être dissociée du reste même si 
cela ne représente au final qu’une petite 
part. Nous savons que les ressources finan-
cières existent. S’il y a accord sur la nécessité 
de solutions planétaires, l’étape suivante 
consiste à trouver un cadre qui permette 
de débloquer ces ressources. Nous devons 
renforcer les capacités des systèmes fiscaux 
et créer des environnements adaptés pour 
accéder aux capitaux privés. Nous devons 
faire un meilleur usage de l’aide dont nous 
disposons déjà. »

Ibrahim Mayaki encourage pour sa part 
les donateurs à se conformer à l’objectif fixé 
par les Nations Unies, qui est de consacrer 
0,7 % du revenu à l’APD, mais il note que 
les revenus tirés des ressources intérieures 
en Afrique ont été multipliés par quatre 
ces vingt dernières années. Il cite aussi une 
étude de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE)  selon 
laquelle moins de 60 millions d’Africains, 
sur un milliard, vivent dans des pays où 
l’aide est plus importante que les ressources 
nationales.

Ibrahim Mayaki souhaite une utilisa-
tion intelligente des partenariats public-
privé associant les entreprises au niveau 
aussi bien interne qu’international. Pour 
lui, l’industrialisation de l’Afrique passe 
par une coopération Sud-Sud désormais 
plus orientée vers les questions écono-
miques que politiques. Il ne s’agit plus seule-
ment d’échanges de ressources contre des 
infrastructures comme avec la Chine, mais 
aussi, explique-t-il, d’un pays comme le 
Brésil  recherchant des partenariats public-
privé en Angola ou au Mozambique, d’entre-
preneurs indiens qui viennent en Afrique de 
l’Est, ou de société minières sud-africaines 
qui souhaitent commercer avec la Guinée 
ou la Mauritanie.

Les dirigeants de la société civile s’in-
quiètent de la privatisation accrue du déve-
loppement, tandis que les chefs d’entreprise 
en Afrique sont, selon le Pacte mondial des 
Nations Unies, partagés quant à l’impact sur 
le développement de l’aide d’une part, et de 
la croissance économique d’autre part.

L’aide demeure, à quelques exceptions 
près, l’une des préoccupations principales 
des négociateurs car c’est une question 
susceptible de mettre le feu aux poudres 
et le simple fait que la mise en avant d’un 
sujet par un groupe d’intérêt peut être 
perçue comme une manière d’en dévalo-
riser un autre. Ainsi l’accès aux marchés 
et les mesures de lutte contre la pollution 
peuvent être interprétées comme des freins 
à la production ou à la consommation, idem 
quant aux droits des femmes et des mino-
rités. La valeur ajoutée d’un programme de 
développement durable – sa capacité à relier 
pratiquement tous les problèmes – pose un 
défi au niveau de la mise en œuvre. Pour 
l’heure, la sensibilité de ces questions fait 
d’elles des obstacles de taille sur la route qui 
doit mener à un accord global. 

« Il y aura encore beaucoup de moments 
difficiles, » prévient Amina Mohammed. 

Quel avenir pour l’Afrique ?
suite de la page 5
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toujours pas été résolues, estime Jean 
Philbert Nsengimana, le ministre de la 
jeunesse et des TIC, notamment celles du 
« rôle du secteur privé, de la réglementation 
sur le coût du haut-débit pour qu’il reste 
abordable et de l’accès au savoir-faire par 
le biais d’une formation. » Le ministre est 
toutefois optimiste. « En quinze ans à peine, 
ce qui était considéré comme un luxe et 
un privilège pour les riches est devenu une 
nécessité de base pour les Rwandais, aussi 
bien en ville qu’à la campagne. »   

L’extension des réseaux  
large bande
Le gouvernement indique que depuis 2011, 
le réseau national d’interconnexion à fibres 

optiques, qui assure la connexion avec un 
réseau sous-marin, a déjà été connecté aux 
30 districts ainsi qu’aux neuf postes-fron-
tières que compte le pays. Le gouvernement 
a également négocié avec trois entreprises 
de câbles sous-marins à fibres optiques 
-  SEACOM, TEAMS et l’Eastern Africa 
Submarine Cable System (EASSy) – en vue 
de financer l’extension des câbles à fibres 
optiques dans chaque région du pays et 
d’augmenter la largeur de bande au profit 
des écoles, des centres de santé et autres 
institutions. La pose des câbles s’est achevée 
l’an dernier. 

Un autre projet décidé l’an dernier en 
collaboration avec la plus grande entre-
prise de télécommunications sud-coréenne, 
Korea Telecom, « permettra au Rwanda 
de [déployer] un réseau haut-débit (4G) à 
travers le pays d’ici trois ans. Aux termes 
de ce contrat, Korea Telecom [devenue KT 

Corp] investira 140 millions de dollars dans 
les infrastructures et l’expertise, alors que 
le Rwanda fournira les actifs du réseau 
de fibre optique ainsi que le spectre et un 
permis de distribution », indique le journal 
rwandais New Times.    

La télésanté
Le Rwanda met également en œuvre des 
initiatives dans le secteur de la santé, grâce 
au Système de gestion des dossiers médicaux 
en open source (OpenMRS), un logiciel créé 
par l’Institut Regenstrief, un organisme de 
recherche basé à Indianapolis (Indiana, 
USA), et par Partners in Health (PIH), une 
ONG spécialisée dans le domaine de la santé 
et offrant des soins aux personnes défavori-
sées basée à Boston (Massachusetts, USA). 
Depuis sa création en 2006, OpenMRS 

Rwanda : Objectif 2020
suite de la page 28

voir page 34

Un vent nouveau souffle 
sur 202 villages de 

Tanzanie et leurs 300 000 
habitants. Le premier opéra-
teur de téléphonie fixe du pays, 
la Tanzania Telecommunications 
Company (TTCL), vient d’an-
noncer un investissement de 
plus de 6 millions de dollars 
pour  améliorer  les équipe-
ments de télécommunication de 
ces villages. 

« Notre objectif est de 
permettre à tous les villages et 
toutes les circonscriptions qui 
ne sont pas encore desservis 
d’accéder aux services de 
télécommunication », a récem-
ment indiqué M. Kamugisha 
Kazaura, administrateur général 
de la TTCL. Il a ajouté que « 
la plupart des régions concer-
nées par ce projet [étaient] 

sous-développées », souli-
gnant que cela était princi-
palement dû à l’absence de 

raccordement au réseau. 
Selon M. Kazaura, le projet 

devrait démarrer dans les 
plus brefs délais et couvrira 
16 régions de Tanzanie, parmi 
lesquelles Arusha, Tabora, 
Iringa, Kagera, Manyara, 
Dodoma, Lindi, Mbeya, 
Morogoro et Mtwara. D’autres 
régions devraient également 
bénéficier du futur développe-
ment du réseau.

Ce projet fait suite à un 
accord signé entre la TTCL et 
l’Universal Communication 
Services Access Fund (UCSAF), 
une institution créée en 2006 
par le gouvernement tanzanien 
pour, entre autres objectifs, 
assurer la disponibilité des 

En Tanzanie les villages  
se connectent 
Par André-Michel Essoungou

services de communication 
dans les zones urbaines et 
rurales mal desservies.

Il s’inscrit également dans 
la continuité de plusieurs 
initiatives visant à améliorer 
l’accès aux services de télécom-
munication en Tanzanie. Ces 
dernières années, les autorités 
du pays ont lancé une série de 
projets conçus pour améliorer 
l’accès aux technologies de 

l’information et des communi-
cations et leur utilisation dans 
les établissements scolaires et 
les instituts de recherche, ainsi 
que dans différents secteurs 
tels que celui des soins de 
santé. Cette récente initiative 
ciblant les zones rurales s’ins-
crit également dans la lignée 
de mesures gouvernementales 
visant à connecter l’ensemble 
du pays. 

Panneaux solaires et téléphones.    Trevor Samson/World Bank
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contribue notamment à assurer le suivi des 
données relatives aux patients à l’échelle 
nationale, offre une aide en matière de 
nutrition et pour la santé des enfants et 
fournit des outils de synchronisation des 
bases de données. Les agents sanitaires 
des collectivités se servent également 
d’OpenMRS pour rassembler des données 
à l’intention de mBuzima, un système 
informatique qui relie les hôpitaux des 
zones urbaines et rurales et permet aux 
patients de recevoir des traitements  
spécialisés à distance.   

Etabli en 2005, le Centre de traite-
ment et de recherche sur le SIDA (TRAC) 
fait aussi partie des programmes de télé-
santé au Rwanda. Le TRAC est un système 
informatique qui permet la collecte, le 
stockage, l’archivage, l’affichage et la 
diffusion d’informations essentielles sur 
la distribution des médicaments et sur 
les personnes souffrant du VIH/sida. 
Ce système permet aux praticiens des 
programmes de traitement antirétrovi-
raux d’envoyer leurs rapports sous forme 

Depuis le début du conflit, un million 
de personnes ont fui leurs foyers. Autour de 
100 000 personnes se sont établies dans un 
camp autour de l’aéroport de la capitale. Des 
milliers d’autres ont trouvé refuge au-delà 
des frontières. Selon les agences huma-
nitaires de l’ONU, la des 4,5 millions de 
Centrafricains a besoin d’aide. De plus, des 
milliers d’étrangers venus du Cameroun, 
du Tchad ou de la République du Congo 
voisins ont été évacués. Dans leur sillage, 
des milliers de musulmans Centrafricains 
ont aussi pris les chemins de l’exil. 

Une femme aux commandes
C’est dans ce contexte que les leaders de 
pays d’Afrique centrale, réunis le 10 janvier 
à N’djaména au Tchad, contraignent le 
Président Djotodia à la démission. En cause, 
son incapacité à diriger la RCA et à maitriser 
ses combattants indisciplinés. Michel 
Djotodia s’en va ensuite en exil au Bénin. 

Quelques jours plus tard, la mairesse de 
Bangui, Catherine Samba-Panza, est élue 
présidente de la transition par les membres 
du parlement de transition. Elle forme un 
gouvernement qui se veut technocratique, 
promet de rétablir l’autorité de l’État et 
s’engage à diriger la transition jusqu’aux 
élections, prévues début 2015.

Après son entrée en fonction, les combats 
connaissent une accalmie de courte durée. 
Nombre d’analystes se demandent si l’élec-
tion de Catherine Samba-Panza a changé 
la donne sur le terrain. Sous la pression des 
groupes anti-Balaka, politiquement affai-
blis, les combattants de la Séléka se retirent 
vers le Nord. De leur côté, les anti-Balaka 
se transforment en groupes d’auto-défense 
auxquels se joignent des criminels et des 
jeunes. Ensemble, ils font régner la terreur 
et ciblent particulièrement les populations 
musulmanes.

Fin janvier, le chef de la force de maintien 
de la paix de l’Union africaine, le général 
Martin Tumenta Chomu, annonce des 
mesures de répression contre les groupes 
anti-Balaka. Une annonce suivie par celle 

du Général Francisco Soriano, comman-
dant de la mission Sangaris. Des affronte-
ments s’en suivent. En mars, après douze 
mois d’instabilité politique et d’insécurité 
persistante, les incidents violents se multi-
plient à Bangui et dans le reste du pays. 

Au-delà de la tragédie quotidienne, les 
événements de ces derniers mois suscitent 
de nombreuses questions : les combattants 
de l’ex-Séléka qui ont quitté les grandes 
villes, vaincus mais pas désarmés, refe-
ront-ils leur apparition ? Quand et comment 
les milliers de musulmans qui ont quitté 
leurs foyers et leur pays reviendront-ils ? 
Comment les communautés qui ont été 
déchirées reconstruiront-elles leurs vies ?  
Quelle est l’ampleur des crimes qui ont été 
commis au vu et au su de tous et comment 
les punira-t-on ? 

Pour l’instant, à Bangui, ces questions 
semblent devoir rester sans réponse, du 
moins jusqu’à ce que la vue de soldats postés 
dans les principales artères de la ville cesse 
d’être chose courante  et que les bruits de 
tirs, que l’on entend si souvent ici à l’aube, 
s’estompent.  

Centrafrique
suite de la page 11

Rwanda : Objectif 2020
suite de la page 33

électronique et d’avoir accès à différentes 
informations.    

Le Rwanda est l’un des rares pays 
d’Afrique qui emploie les TIC dans le 
secteur de la santé et qui a une chance d’at-
teindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement en matière de santé mater-
nelle d’ici à 2015, d’après la RDB.    

Améliorer la transparence  
grâce aux TIC
Le passage au numérique concerne aussi la 
mise en ligne, par le gouvernement, de ses 
propres services afin d’instaurer un envi-
ronnement moins vulnérable à la corrup-
tion. Selon la Banque mondiale, la mise 
en ligne des services gouvernementaux 
améliore la transparence. Les cartes d’iden-
tité nationales et les permis de conduire 
sont désormais numérisés au Rwanda. Il est 
même possible de faire une demande de visa 
par Internet. 

Le département anti-corruption de 
l’Office rwandais des recettes (ORR) assure 
le contrôle des impôts et droits d’importa-
tion, et veille à ce que les agents publics 
ne soient pas par trop impliqués dans des 
procédures d’appel d’offres et de passa-
tion de marchés. Pour y parvenir, l’ORR a 

créé un logiciel de calcul des impôts afin 
d’aider les petites et moyennes entreprises 
à s’immatriculer et à calculer le montant 
de leurs versements au lieu de devoir se 
rendre physiquement dans les bureaux  
de l’ORR.    

En cherchant à créer des infrastruc-
tures d’excellence pour les TIC, le Rwanda 
a déjà suscité beaucoup d’intérêt. D’après 
le rapport « Doing Business» de 2014 de 
la Banque mondiale, le Rwanda occupe 
la deuxième place en Afrique, après l’île 
Maurice. En outre, le Rwanda a été classé 
66ème sur 148 pays et troisième en Afrique 
subsaharienne sur l’Indice mondial de la 
compétitivité, établi par le Forum écono-
mique mondial en 2013, indice qui évalue 
les économies nationales en fonction de leur 
productivité. On estime que ces progrès 
indéniables sont dûs principalement aux 
réformes des procédés d’enregistrement des 
entreprises en ligne.         

Le développement des technologies de 
l’information et des communications au 
Rwanda a eu d’énormes conséquences au 
niveau socioéconomique et reflète aussi 
l’espoir de nombreux Africains : prouver 
qu’il est possible d’être propulsé dans l’ère 
du numérique.  
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Le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon 
a nommé Ismail Ould Cheikh Ahmed 
(Mauritanie) au poste de Représentant 
spécial adjoint et Chef adjoint de la mission 
d’appui des Nations Unies en Lybie (MANUL). 
Ismail Ould Cheikh Ahmed y assumera égale-

ment les fonctions de représentant résident et de coordonnateur 
résident du Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD). Avant cette nomination M.Ahmed était   coordinateur 
humanitaire et représentant du PNUD en Syrie et au Yémen. Il a 
aussi été Directeur de la gestion du changement à l’UNICEF. M. 
Ould Cheikh Ahmed succède à Georg Charpentier (Finland).

Le Secrétaire général a annoncé la  
nomination de Philippe Lazzarini (Suisse) 
comme Représentant spécial adjoint,  
coordinateur résident et coordinateur 
humanitaire en Somalie. Depuis mars 
2013, M. Lazzarini occupait  les fonc-

tions de coordinateur résident, coordinateur humanitaire 
et représentant résident du PNUD dans ce pays. Ancien 
Directeur adjoint au Bureau de coordination des affaires 
humanitaires, de 2011 à 2013, il a aussi occupé diverses 
fonction en Irak, Angola, Somalie et en territoire  
palestinien occupé.
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Africa: Altered States, Ordinary Miracles
de Richard Dowden 
Public affairs, New York, NY, USA, 2010 ; 592 
pages ;  broché $19,95

L’Afrique est un continent vaste et 
complexe. Mais en Occident beaucoup 

s’imaginent que c’est un pays sur victime 
de catastrophes de toutes sortes. L’Afrique 
serait est un lieu sans espoir qui baigne en 
permanence dans la souffrance.    

Richard Dowden, qui s’est installé 
en Ouganda en 1971 pour y travailler 
comme enseignant et journaliste, démonte 
certaines idées reçues sur l’Afrique. Ses 
multiples voyages à travers le continent 
forment la base de son livre. Son approche 
ne manque pas de réalisme : il reconnaît 
que l’Afrique doit se battre, comme on le 
sait, contre la pauvreté et la corruption. 
Mais il dresse aussi un autre portrait, celui 
d’une terre où se côtoient luttes et peines, 
victoires et triomphes. En bref, il nous 
présente une Afrique que l’espoir n’a pas 
désertée.      

« L’ordinaire est passé sous silence 
quand on parle de l’Afrique tout comme de 
l’Asie ou de l’Amérique du Sud. La normalité 
est une bonne chose mais elle ne fait pas 
les choux gras de la presse, comme on dit », 
explique Richard Dowden. « C’est la même 
chose avec une bonne partie de l’Afrique. 
Tous les Africains ne meurent pas de faim 
ou ne sont pas en train de se battre. Des 
millions d’entre eux n’ont jamais connu la 
faim ni la guerre, et vivent des vies ordi-
naires et tranquilles.» 

Afin d’explorer la véritable essence 
de l’Afrique, dans toutes ses nuances et 
complexités, l’auteur offre aux lecteurs des 
récits et anecdotes tirés de ses propres 
expériences en Ouganda, au Kenya, au 
Rwanda, en Sierra Leone et en Somalie 
notamment. Chaque histoire rend compte 
de la réalité de l’Afrique, avec ses luttes et 
ses survies miraculeuses. Les personnes 
originaires du continent comme celles qui 
lui sont étrangères savoureront ce livre. 
Mais attention, prévient l’auteur, “l’Afrique 
peut devenir une drogue” 

— Pavithra Rao
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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 

Maintenant disponible sur smartphones, tablettes et eReaders.

www.un.org/africarenewal/fr
facebook.com/afriquerenouveau twitter.com/ONUAfrique


