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“Afrique Renouveau” pour 
refléter une Afrique en mutation

Désormais, la revue connue depuis longtemps sous le nom d’Afrique Relance s’appellera Afrique
Renouveau et ce, à partir de ce numéro. Cette modification se produit alors que l’Afrique
connaît de profondes transformations — et que les Nations Unies et le reste de la communauté
internationale ont considérablement modifié leur manière d’appréhender le continent.

Après des décennies de stagnation et de malaise, une nouvelle détermination de faire
progresser l’Afrique se fait jour. La plupart des pays ont maintenant des gouvernements
démocratiquement élus et une organisation régionale plus forte, l’Union africaine, se met en
place pour doter le continent de moyens plus efficaces pour régler les conflits armés, intégrer
les économies africaines et défendre les intérêts de l’Afrique partout dans le monde. 

Les dirigeants africains ont mis au point un plan visionnaire, le Nouveau Partenariat pour le
développement de l’Afrique (NEPAD), qui dresse un ambitieux “programme de renouveau.” Le
NEPAD reconnaît que les progrès ne viendront pas simplement de l’amélioration des taux de crois-
sance du continent — d’une “relance” comme disent les économistes — mais aussi d’une pro-
gression du développement humain dans son sens le plus large. Grâce au NEPAD, les dirigeants
africains comptent exploiter le potentiel et les talents considérables de leurs populations et assu-
rer la modernisation du continent. C’est en raison de cette vision que le NEPAD a été adopté par
les Nations Unies et les autres acteurs internationaux en tant que cadre de solidarité et d’assis-
tance à l’Afrique. 

Depuis son lancement en 1987, la revue Afrique Relance, publiée par le Département de
l’information des Nations Unies, s’est appliquée à suivre de près et à analyser les efforts déployés
par les Africains ainsi que par leurs partenaires externes afin de relancer la croissance économique
et de favoriser le développement humain. A la différence des médias internationaux qui s’in-
téressent essentiellement aux récits de guerre, de famines et d’épidémies, cette revue s’efforce de
présenter un tableau à la fois plus riche et plus complexe de la réalité africaine actuelle et elle rend
compte des problèmes considérables auxquels se heurte le continent. Mais elle met également en
évidence les efforts héroïques déployés par les Africains pour surmonter l’adversité ainsi que les
réalisations concrètes auxquels ils sont déjà parvenus.

Dans l’esprit du partenariat que le NEPAD illustre bien, ces éléments du rôle que joue la revue
demeurent plus que jamais d’actualité. En adoptant à présent le nom d’Afrique Renouveau, la
publication vise à devenir un miroir plus fidèle du nouveau contexte africain qui privilégie les ini-
tiatives et le renouveau. Sans perdre de vue les problèmes qui continuent de perturber l’Afrique,
elle donnera l’image d’un continent en marche où les dirigeants sont désormais plus enclins à
définir les besoins prioritaires de leurs peuples et à y répondre avec le soutien de sociétés civiles
plus attentives et mieux organisées, résolues à assurer ces transformations. Comme le souligne le
NEPAD, les Africains sont de plus en plus résolus à “forger leur propre destinée”, en accueillant à
bras ouverts les partenariats avec la communauté internationale. Afrique Renouveau servira de
tribune à leurs efforts.

Shashi Tharoor Ibrahim Gambari
Secrétaire général adjoint à Secrétaire général adjoint et 

la communication et à l’information Conseiller spécial pour l’Afrique

Message à 
l’intention de
nos lecteurs



Afrique du Sud : une décennie de liberté
Progrès dans certains domaines mais les vestiges de l’inégalité demeurent bien ancrés
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Par Ernest Harsch

I l y a dix ans, la première élection
démocratique en Afrique du Sud
mettait fin à l’un des systèmes

de domination raciale le plus vili-
pendé dans le monde. Les représen-
tants de la majorité africaine
opprimée du pays accédaient pour
la première fois au pouvoir. Alors
que de nombreux Blancs crai-
gnaient de voir les nouvelles autori-
tés se venger, le gouvernement du
Président Nelson Mandela s’est
engagé sur la voie de l’unité et de la
réconciliation nationales. 

“Nous avons choisi la voie qui
semblait impossible à emprunter,” a
déclaré le 27 avril 2004, dixième
anniversaire de l’élection historique,
M. Thabo Mbeki, l’actuel Président.
“Choisir une autre voie aurait condamné
l’ensemble de notre peuple, Blancs et Noirs, à
un conflit sanglant et catastrophique. Nous
sommes fiers que chaque jour maintenant, les
Sud-africains noirs et blancs découvrent qu’ils
sont, après tout, gardiens les uns des autres.”

Si la démocratie se consolide davantage et
les tensions raciales se réduisent dans la vie
politique, l’Afrique du Sud n’a toutefois pas
encore réussi à surmonter les profondes dis-
parités sociales et économiques. L’écart entre
les nantis et les démunis demeure énorme,
reconnaît le Président Mbeki ; il existe en fait
deux économies “sans passerelle les reliant”.
Surmonter l’héritage politique du système haï
de l’apartheid s’est révélé plus facile que trou-
ver remède aux injustices économiques et
sociales qu’il a léguées. 

Avancées politiques et sociales
L’Afrique du Sud s’est dotée d’un système
politique très ouvert et inclusif. Le pays dis-
pose d’une large presse indépendante et viru-
lente, la liberté d’association politique est
largement respectée et on peut librement criti-
quer les dirigeants et leur demander des
comptes. Pour de nombreux défenseurs des
droits de l’homme, la constitution du pays,
rédigée à l’issue de longs débats publics, est
l’une des plus progressives au monde.

Malgré une histoire particulièrement
violente, l’Afrique du Sud a traversé sa
première décennie de liberté “sans connaître

de conflit racial violent”, faisait remarquer
l’African national Congress (ANC), parti au
pouvoir, dans une déclaration à l’occasion
de l’anniversaire.

Des efforts conscients ont été également
entrepris pour promouvoir la participation des
femmes à la prise des décisions. Lors de la
troisième élection générale après l’apartheid
qui a eu lieu le 14 avril – et que l’ANC a rem-
portée avec une majorité de 70 % des suf-
frages – la proportion de femmes parlemen-
taires a légèrement augmenté, passant de
30 % à 33 %. Seulement 10 autres pays dans
le monde enregistrent un taux plus élevé. Le
nouveau gouvernement compte 21 femmes
ministres et vice-ministres, soit 41 % du total.
L’ANC a également désigné des femmes pour
occuper quatre des neufs postes de premier
ministre de province. 

Lorsque l’ANC accédait au pouvoir en
1994, sa plateforme électorale comprenait
l’ambitieux Programme pour la reconstruction
et le développement, qui définissait des
réformes sociales et économiques profondes
en faveur de la majorité noire pauvre. Ce pro-
gramme a par la suite perdu la place de choix
qu’il occupait dans le cadre d’orientation poli-
tique du gouvernement et les promesses se
sont révélées plus difficiles à tenir qu’on ne
l’avait pensé au départ. Il n’empêche que lors
de la présentation annuelle du budget au
Parlement le 18 février, le Ministre des
finances, M. Trevor Manuel, a pu relever

quelques réalisations obtenues au cours de la
dernière décennie:

• 1,6 million d’habitations construites ;
• 700 nouveaux dispensaires construits et

212 mis à niveau ; 215 dispensaires mo-
biles mis en place ;

• Approvisionnement en eau potable pour
9 millions de personnes de plus;

• Le nombre de bénéficiaires de presta-
tions sociales est passé de 2,9 millions à
plus de 7,4 millions ;

• 56 000 salles de classe ont été construites ;
Les effectifs scolaires ont augmenté de

1,5 million (passant à 12 millions), le nombre
de filles et de garçons étant sensiblement égal.

“Toutefois,” a poursuivi M. Manuel, “nous
reconnaissons que la vulnérabilité reste profon-
dément ancrée et qu’elle est exacerbée par le
chômage croissant et les sombres vestiges de la
dislocation et de l’exclusion sociales du passé.”

Le sida et la faible croissance économique
Du fait de l’aggravation de l’épidémie du
VIH/sida, il est devenu plus difficile de sur-
monter ces “sombres vestiges”. Déjà latente il
y a dix ans, la crise est depuis devenue un
drame national. L’Afrique du Sud enregistre
l’un des taux de prévalence du VIH les plus
élevés en Afrique et dans le monde. En 2001,
un adulte sur cinq était infecté, soit au total
4,7 millions de personnes, sans compter
250 000 enfants séropositifs. Quelque
360 000 Sud-africains sont morts au cours de
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cette seule année et le nombre d’orphelins du
sida est passé à 660 000. D’ici à 2005,
l’espérance de vie sera tombée à 47 ans, alors
qu’elle était de 60 ans il y a dix ans.

Dans le budget de 2004, quelque 2,1 mil-
liards de rand (300 millions de dollars E-U)
ont été alloués aux programmes de lutte con-
tre le VIH/sida, y compris l’approvisionne-
ment en antirétroviraux. Cela étant, de nom-
breux militants en faveur de l’action contre le
sida et autres observateurs ont critiqué le gou-
vernement, accusé de n’avoir pas agi plus tôt
et de manière plus décisive pour trouver
remède au problème. 

De manière générale, la croissance écono-
mique a été plus faible qu’on ne l’escomptait.
Au milieu des années 90, le gouvernement
prévoyait que, pour réaliser les ambitieux
objectifs sociaux et économiques, le produit
intérieur brut devrait enregistrer une croissance
annuelle moyenne de 3,8 %. Or, M. Manuel a
indiqué en février que la moyenne réelle de la
dernière décennie n’a été que de 2,8 %.

Le Ministre des finances a fait
observer que l’économie sud-
africaine subissait fortement les
contrecoups de l’économie mon-
diale, qui se “caractérise par une
croissance singulièrement irrégu-
lière.” Force est de constater en
particulier que les économies
d’Europe occidentale – princi-
paux partenaires commerciaux de
l’Afrique du Sud – continuent
d’enregistrer un taux de crois-
sance annuelle de moins de 1 %.

Le secteur privé national n’a
pas non plus été aussi dynamique
que prévu. S’il est vrai que l’in-
vestissement privé sud-africain
s’est accru au cours de la
dernière décennie, il demeure
toutefois à un faible niveau –
environ 16 % du PIB, contre près de 30 % au
milieu des années 70. 

Chômage et pauvreté
La faible croissance et la modicité des
investissements ont contribué à l’augmenta-
tion du chômage. Selon les estimations du
Congress of South African Trade Unions
(COSATU), le plus grand syndicat du pays,
jusqu’en 1999, quelque 330 000 emplois ont
été perdus dans le secteur privé, essentielle-
ment en raison de fermetures d’usines et de
compressions du personnel. Par ailleurs,
indique le COSATU, la politique gouver-
nementale de privatisation de certaines des

plus grandes entreprises du secteur public a
entraîné la suppression de 170 000 emplois
supplémentaires. 

Avec l’arrivée sur le marché de dizaines de
milliers de nouveaux demandeurs d’emploi
chaque année, le taux de chômage officiel ne
cesse d’augmenter. Entre 1996 et 2002, il est
passé de 33% à 41,8%. 

D’importants acquis ont été enregistrés,
pour ce qui est de surmonter les inégalités
passées sur le marché du travail, où les salaires
des travailleurs blancs étaient souvent plu-
sieurs fois supérieurs à ceux des travailleurs
noirs, peut-on lire dans le Rapport sur le
développement humain 2003 pour l’Afrique
du Sud, publié au début de l’année par le
Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement (PNUD). Toutefois, poursuit le rap-
port, “les possibilités d’emploi demeurent des
plus faibles et ne peuvent donc permettre de
renverser, voire de ralentir la tendance à un
chômage massif.”

Le plus alarmant, indique le rapport du

PNUD, c’est que la pauvreté et les inégalités
de revenu ont augmenté. Environ 21,9 mil-
lions de Sud-africains, soit 48,5% de la popu-
lation, se retrouvent maintenant au-dessous du
seuil de pauvreté national.

Evoquant une enquête sur le revenu des
ménages effectuée en 2000, le PNUD indique
dans son rapport que la part des ménages
africains dans le dernier cinquième de la pyra-
mide des revenus est passée de 29% à 33%
entre 1995 et 2000. Dans le même temps, la
part des ménages blancs dans le premier
cinquième est passée de 60% à 66%. En outre,
fait observer le PNUD, on assiste à “une pola-
risation croissante du revenu dans tous les

groupes raciaux,” en particulier parmi les
Africains et ceux dénommés métis et indiens. 

Reconnaissant le danger que ces disparités
pourraient un jour poser pour l’Afrique du Sud,
le gouvernement s’emploie à y porter remède.
C’est ainsi qu’il a prévu dans le budget de 2004
de nouveaux crédits substantiels pour des pro-
grammes de travaux publics, le perfection-
nement des compétences, la formation profes-
sionnelle et la formation de capital industriel. 

La Ministre des travaux publics, Stella
Scagau, a indiqué vers la fin de mai que le
programme de travaux publics du gouverne-
ment, d’un coût de 15 milliards de rand,
visera à mettre en place des infrastructures
essentielles et, ce faisant, à créer un million
d’emplois nouveaux. Le gouvernement
entend, à long terme, augmenter les taux de
croissance et d’investissement en général de
sorte à pouvoir réduire de moitié le chômage
d’ici à 2014. En outre, le gouvernement s’est
engagé à accélérer la distribution des terres
aux Africains pauvres des zones rurales et à

procéder plus prudemment à la privatisation
des entreprises publiques. 

Le Secrétaire général du COSATU,
Zwelinzima Vavi, s’est félicité du “récent
changement d’orientation” opéré dans la
politique économique générale du gouver-
nement, qu’il a jugée comme étant un facteur
qui a milité en faveur du soutien de la fédéra-
tion syndicale à l’ANC pendant l’élection
générale d’avril. 

“On ne peut résoudre aucun des graves
problèmes sociaux auxquels nous faisons
face sans créer d’emplois et sans réduire,
voire éliminer la pauvreté,” a déclaré le
Président Mbeki. ■
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Remède à l’impasse sur la polio au Nigéria
De nouvelles infections remettent en cause la campagne mondiale d’élimination du fléau
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Par Michael Fleshman

U ne longue controverse entre les autorités
locales et fédérales du Nigéria au sujet
de l’innocuité des vaccins anti-polio

fournis par l’ONU serait sur le point d’être
réglée, grâce à l’intervention personnelle du
Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, et
de son Représentant spécial pour l’Afrique, le
Secrétaire général adjoint, Ibrahim Gambari.

Pour l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) la propagation de nouvelles infections
constitue un “avertissement sérieux” du dan-
ger que représente la suspension des cam-
pagnes d’immunisations.

La polémique s’est déclenchée en juillet

2003, à la suite d’accusations lancées par
certains chefs religieux islamiques selon
lesquelles les vaccins fournis par le Fonds des
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
avaient été délibérément contaminés avec des
produits chimiques stérilisants dans le cadre
de la guerre que mènent les Etats-Unis contre
le terrorisme. Ces accusations avaient conduit
les autorités de quatre Etats du nord du Nigéria
à majorité musulmane à suspendre les cam-
pagnes d’immunisation anti-polio, pourtant
jugées essentielles, tant que l’innocuité du
vaccin n’aurait pas été établie. A présent, les
autorités du seul Etat qui continue à refuser la
reprise des vaccinations – le Kano – ont
indiqué qu’elles pourraient bientôt suivre l’ex-
emple des trois autres Etats et autoriser la
reprise des vaccinations.

Malgré les efforts déployés par les
autorités fédérales pour convaincre les
autorités locales de reprendre la vaccination
des enfants contre cette maladie incurable et
débilitante, ces dernières ont persisté à
affirmer que les vaccins étaient contaminés et
peu sûrs. Le résultat des tests effectués en
laboratoire n’a pas dissipé leurs doutes; en
effet, bien que les autorités fédérales aient
annoncé l’an dernier qu’aucun contaminant
n’a été dépisté, d’autres tests entrepris par les
autorités de Kano auraient confirmé la
présence d’œstrogènes et d’autres substances
étrangères. Le désaccord entre scientifiques
et les rapports déjà tendus entre la région

musulmane du nord et les autorités fédérales,
suite aux violences opposant communautés
chrétienne et musulmane et à l’adoption de la
charia par la majorité des Etats du nord du
pays ont transformé cette polémique en une
impasse politique. 

Le nord du Nigéria est l’un des six “foyers”
de polio encore actifs dans le monde, avec
l’Inde, le Pakistan, le Niger, l’Afghanistan et
l’Egypte. Mais en raison de la suspension du
programme d’immunisation au Nigéria, la
souche unique à cette région s’est répandue,
provoquant de nouvelles infections dans le
sud du Nigéria et dans 10 autres pays de
la région au moins – Ghana, Togo, Bénin,
Burkina Faso, Tchad, Côte d’Ivoire,
République centrafricaine, Cameroun, Soudan
et même le Botswana.

Cette propagation devrait coûter 100 mil-
lions de dollars en nouvelles campagnes de
vaccination visant à circonscrire le fléau dans
les régions déjà débarrassées de la polio. Pire
encore, cette réapparition de la maladie remet
en cause les efforts de trois milliards de dollars
effectués par la communauté internationale
pendant 16 ans – efforts sans précédent qui ont
fait dire à l’OMS qu’il s’agit de “la meilleure et
peut-être dernière” chance d’éliminer la polio.

Intervention du Secrétaire général
Les principaux protagonistes de la lutte contre
la polio, les autorités américaines, l’OMS,
l’UNICEF et l’association caritative Rotary

International ont donc fait appel
aux bons off ices du Secrétaire
général. Il est rare que les hauts
fonctionnaires de l’ONU inter-
viennent dans les relations entre les
autorités et les ressortissants des
Etats membres. Pourtant, depuis
son entrée en fonctions, M. Annan
s’est efforcé d’associer à la fois sa
personne et son cabinet aux efforts
visant à trouver des solutions aux
graves problèmes sanitaires de
notre temps, comme le VIH/sida et
le paludisme. La campagne
d’élimination de la polio ayant été
remise en question, le Secrétaire
général a donc prêté son concours.

Ce concours s’est manifesté en
la personne de Ibrahim Gambari,
principal médiateur du Secrétaire

général en Afrique, et ancien Ministre des
affaires étrangères du Nigéria qui a été
dépêché sur place début mars pour aider les
parties à résoudre le problème. Selon le
témoignage de M. Gambari, le message du
Secrétaire général était très simple. “D’abord,
il affirmait qu’il était possible d’éradiquer la
polio et que des progrès considérables avaient
été accomplis à cette fin. Ensuite, que le
Nigéria était une source d’infection pour les
autres pays qui avaient éliminé la polio chez
eux. Troisièmement, que les ressources con-
sacrées au problème de la polio pouvaient être
mieux utilisées…aux fins d’autres priorités de
développement. Et enfin, que le Secrétaire
général et l’ensemble du système onusien
étaient déterminés à aider le programme anti-
polio du Nigéria.”
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Ce diplomate chevronné précise que la
principale difficulté a été de séparer les inter-
rogations scientifiques liées au vaccin des
considérations politiques et religieuses. “Le
Secrétaire général a souligné à tout le monde
qu’il s’agissait d’un problème de santé
publique. Qu’il s’agissait d’enfants…. Quelles
que soient leurs divergences politiques, [les
responsables]…devaient ranger leurs prin-
cipes pour assurer que tous les
enfants nigérians seraient immunisés
et que la maladie ne reviendrait pas
là d’où elle avait été extirpée.”

Contacts de haut niveau
Dans un deuxième temps, a expliqué
M. Gambari, il a fallu mobiliser les
chefs politiques et religieux les plus
influents du Nigéria, en particulier
les chefs du nord du pays, autour des
conclusions d’une commission de
vérification nationale. Composée de
23 membres représentant toutes les
tendances, celle-ci avait conclu à
l’innocuité du vaccin à la suite d’une
inspection en février des installations
de fabrication du vaccin en Afrique du Sud,
en Inde et en Indonésie.

Lors du premier jour de sa visite au Nigéria,
M. Gambari s’est entretenu avec deux anciens
chefs de l’Etat, le général Abdulsalami
Abubakar et le général Muhammadu Buhari.
Au cours de la semaine suivante, il a rencontré
ou parlé avec cinq des six anciens présidents du
pays encore en vie, emportant leur adhésion
sur les conclusions du rapport de la commis-
sion et sur la reprise des campagnes d’immuni-
sation. M. Gambari a également rencontré le
Président en exercice Olusegun Obasanjo, des
chefs traditionnels et religieux, et des hauts
responsables des services de santé publique.

Le fait qu’un Secrétaire général adjoint
puisse avoir accès à toutes ces personnalités
politiques s’explique par les longs états de ser-
vice de M. Gambari dans des cabinets succes-
sifs de son pays, y compris une dizaine d’an-
nées passées comme Ambassadeur du Nigéria
auprès de l’ONU dans les années 90. Des six
anciens présidents qu’il a consultés à cette
occasion, se souvient-il, “j’ai travaillé avec
cinq d’entre eux, y compris comme Ministre
des affaires étrangères du temps du [général]
Buhari. Au Nigéria, je ne suis pas vu comme
un politicien dogmatique.”

Au cours de sa mission, M. Gambari a
également utilisé ses contacts avec les chefs
traditionnels influents du pays. Pour s’assurer
le soutien des deux principaux chefs tradition-

nels islamiques, le sultan de Sokoto et l’émir
de Kano, “j’ai demandé à mon frère, l’émir
d’Illorin, de les contacter pour préparer le ter-
rain. C’est ce qu’il a fait”, raconte M.
Gambari. C’est pourquoi lorsque le Président
Obasanjo a lancé la campagne d’immunisa-
tion dans l’Etat de Zamfara à la fin de mars, il
a bénéficié du soutien du sultan de Sokoto et
d’autres chefs importants du Nord. 

M. Gambari a cherché d’autre part à
améliorer les rapports entre les autorités
fédérales et locales. “J’ai emmené des repré-
sentants du gouvernement fédéral lors de ma
visite à Kano. J’ai encouragé le ministre
(local) de la santé à considérer tous les aspects
du rapport final du comité (de vérification), à
supprimer les considérations religieuses et
politiques et à bâtir des ponts entre le pouvoir
fédéral et local.”

Dernier obstacle
Fin juin, les autorités de Kano ont indiqué
qu’elles autoriseraient la reprise des immuni-
sations. Selon M. Gambari, leur réticence ini-
tiale provenait des résultats de tests effectués
en Afrique du Sud, qui avaient révélé la
présence de légères traces d’œstrogène dans
certains échantillons de vaccin. En fait, de
l’avis des experts de l’OMS, il s’agissait
d’impuretés naturelles de l’eau qui entre dans
la fabrication du vaccin à des doses bien
inférieures à celles utilisées dans les pilules
contraceptives. “Kano (a été) le seul Etat à
rechigner devant la poursuite des immunisa-
tions au motif qu’on n’avait pas suffisamment
tenu compte des positions de la population
locale dans le processus de vérification des
tests”, précise M. Gambari.

Pour surmonter ce dernier obstacle, l’ONU
a proposé un compromis : “Nous avons
demandé au gouverneur de Kano s’il y avait

un pays dont on pourrait importer le vaccin et
qui lui conviendrait. Il a nommé l’Indonésie.
Nous avons donc demandé (à l’UNICEF) de
veiller à ce qu’il y ait une quantité suffisante
de vaccin importé d’Indonésie pour couvrir les
besoins d’immunisation de Kano… Il ne
restait plus aux autorités locales et fédérales
qu’à s’asseoir autour d’une table et à régler les
détails”, a ajouté M. Gambari.

Depuis, le Ministre nigérian de
la santé, Eyitayo Lambo, a annoncé
que les deux parties avaient réglé
toutes les questions en suspens et
que les immunisations au Kano
pourraient reprendre avec les
vaccins importés d’Indonésie. Un
lancement rapide de la campagne
est essentiel. Après la longue sus-
pension des immunisations, les
autorités locales devront mener au
moins six campagnes de vaccina-
tion à travers l’Etat de Kano avant
la fin de l’année. Cet effort devra
être suivi, selon l’OMS, d’une
campagne massive et coordonnée
visant à restreindre la propagation

de la polio au Nigéria, qui entraînera la nou-
velle la nouvelle vaccination des 74 millions
d’enfants du reste du Nigéria et de 21 autres
pays de l’Afrique de l’Ouest et centrale au
début de 2005.

La lutte menée par les Etats-Unis contre le
terrorisme et la mort de 11 enfants ayant par-
ticipé au test d’un médicament expérimental
effectué par la société pharmaceutique améri-
caine Pfizer en 1996 à Kano ont alimenté la
méfiance du public face au vaccin anti-polio.
En effet, la guerre anti-terroriste est générale-
ment interprétée par les populations de la
région comme une agression contre l’Islam, et
la pression internationale en faveur d’une
reprise des immunisations comme essentielle-
ment exercée par les Etats-Unis.

Mais, note M. Gambari, il importe de faire
ce qui est juste pour les enfants et ce qui est bon
pour l’Afrique. “Nous avons expliqué aux
responsables locaux que cette (crise) n’était pas
dans leur intérêt. Le Nigéria est en effet l’un des
pays animateurs du NEPAD (instance chargée
du développement du continent), il est à l’avant-
garde des efforts visant à apporter la paix, la
stabilité et le développement à l’Afrique de
l’Ouest”, ajoute M. Gambari. Tant que Kano
n’aura pas mené à bien son programme de
vaccination, dit-il, “la situation demeure grave.
Et tant que tous les enfants nigérians n’auront
pas été immunisés, tous les progrès accomplis
risquent d’avoir été en vain” ■
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Nigéria 355 257

Inde 225 12

Pakistan 103 14

Niger** 40 18

Afghanistan 8 3

Egypte 1 1

* à l’exclusion des nouveaux cas d’infections au Nigéria, estimés à plus de 400
** comprend les nouveaux cas d’infections au Nigéria

Source : ONU Afrique Renouveau d’après les données de l’Organisation mondiale
de la santé.
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Lutte des entreprises zambiennes contre le sida
Programmes lancés sur le lieu de travail pour protéger la capacité de production
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Par Reginald Ntomba
Lusaka

Les entreprises de Zambie commencent à
entrevoir la réalité : si elles n’adoptent pas
des mesures efficaces de lutte contre le

VIH/sida, elles courent le risque de voir leur
main d’œuvre décimée. “L’effet dévastateur du
VIH/sida sur les ressources humaines de
l’entreprise est une grande préoccupation”,
explique Chileshe Kapwepwe, directrice de
la National Airports Corporation Limited
(NACL), société publique chargée de la gestion
des aéroports zambiens. En effet, dit-elle, il y a
de plus en plus de victimes parmi les employés,
y compris parmi les éléments “les plus qualifiés,
les plus expérimentés et les plus productifs”.
Cette situation a encouragé la NACL à joindre

un nombre croissant d’entreprises zambiennes
qui adoptent des mesures et des programmes
destinés à faire face aux conséquences écono-
miques et sociales de la maladie.

Dans un pays où une personne sur cinq
appartenant au groupe d’âge actif sur le plan
sexuel et productif sur le plan du travail est
séropositive, les ménages, les églises, l’admi-
nistration et les autres institutions ne sont pas
seuls à être affectés par le VIH/sida. Le secteur
des entreprises est également touché par ce
phénomène. Le taux croissant de mortalité
enregistré chez les employés a de graves réper-
cussions économiques, qui se manifestent par

le nombre d’heures de travail perdues, par les
indemnités versées aux travailleurs malades et
mourants et à leurs survivants, et par la hausse
des coûts de la formation réservée aux nou-
veaux employés.

Protéger l’investissement
Comme l‘épidémie a tendance à emporter les
éléments les plus qualifiés et les plus produc-
tifs de la population, elle entrave sérieusement
les efforts de l’ensemble de l’économie
zambienne pour élargir l’assise de ses
ressources humaines et accroître la produc-
tivité globale. Les chefs d’entreprise savent
bien qu’ils doivent non seulement faire face à
la perte de leurs propres ressources humaines,
mais également aux risques que représente le

VIH/sida pour l’investissement et la
croissance en général.

Les taux de mortalité élevés liés à la
maladie risquent par ailleurs d’avoir des effets
négatifs sur les actionnaires et de les faire
hésiter à investir dans les entreprises, craint
pour sa part Albert Wood, président du Conseil
d’administration de la State Insurance
Corporation de Zambie. A son avis, “il devient
impératif d’éviter cette menace imminente à
l’investissement et à la croissance économi-
que”. Sa société a donc adopté une série de
mesures contre la pandémie et distribue
notamment des préservatifs masculins et

féminins sur le lieu de travail. Comme d’autres
programmes similaires, celui-ci garantit la
confidentialité aux employés.

Pour sa part, la Electricity Supply
Corporation de Zambie (ZESCO), société qui
a le monopole énergétique dans le pays, re-
doute que sa position de fournisseur unique
d’énergie hydroélectrique soit remise en ques-
tion si l’épidémie poursuit ses ravages dans les
effectifs. Pour y parer, la société a lancé un
programme qui comprend la distribution d’an-
tirétroviraux aux employés infectés et à leurs
conjoints. La société assume 75 % des frais
encourus et les travailleurs 25 %.

“La direction a examiné la manière dont
nous perdions notre personnel expérimenté”, a
indiqué un porte-parole de la société, Angela
Cifire. A ceux soucieux du coût du pro-
gramme, elle réplique que “ce qui est impor-
tant ce n’est pas le coût, mais ce qu’il peut
nous rapporter”.

Pour consolider et coordonner ces efforts,
les sociétés privées ont formé la Business
Coalition contre le VIH/sida de Zambie
(ZBCA). Cette association a été constituée
après la visite d’un groupe de chefs d’entre-
prise zambiens à la Business Coalition de la
Thaïlande, qui s’est déroulée en 2000 sous les
auspices de l’ONU. Les objectifs de la ZBCA
comprennent la mobilisation des milieux
d’affaires contre le VIH/sida, l’adoption de
mesures visant à atténuer l’impact de la
maladie sur les effectifs des entreprises, le
renforcement et le soutien accordé aux
campagnes de prévention et de contrôle du
virus VIH et la facilitation des contacts entre
les entreprises et les services techniques
et communautaires.

Sous la direction de l’ancien président
Kenneth Kaunda, devenu un militant farouche
contre le sida, la Coalition regroupe plus d’une
quarantaine de sociétés (de nombreuses autres
entreprises, dont des PME, ont adopté cer-
taines formes de programmes anti-VIH/sida).
La Coalition dispense par ailleurs une forma-
tion aux éducateurs des filiales des sociétés
membres, qui deviennent des poins de contact
pour toutes questions ayant trait à la préven-
tion, aux soins et aux antirétroviraux.

Les syndicats zambiens appuient les initia-
tives des entreprises. Leurs représentants
siègent dans les commissions mixtes direc-
tion-personnel chargées de revoir les pro-
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grammes de soins. “Si les ouvriers souffrent
du VIH/sida, les employeurs seront tentés de
les licencier pour cause de manque de rende-
ment”, redoute le chef du Congrès des syndi-
cats zambiens, Leonard Hikaumba.

Lutter contre la discrimination
L’ostracisme dans lequel la société zambienne
maintient les personnes atteintes du VIH/sida
demeure un obstacle de taille. Faute d’aborder
ce problème, estime le directeur général du
ZBCA, Chileya Nkandu, la simple introduc-
tion de programmes antirétroviraux et
d’autres mesures anti-sida risque de ne régler
cette question qu’à “moitié”. 

Pour encourager les employés infectés à
s’associer à ces efforts, les programmes mis en
place par les entreprises s’engagent à respecter
la confidentialité des informations fournies
par les employés et à éviter la discrimination à
leur égard s’ils sont contaminés. 

La National Airports Corporation Limited,
par exemple, qui distribue des antirétroviraux
aux employés infectés et à leurs conjoints,
s’engage par ailleurs à ne soumettre aucun
employé potentiel au test de dépistage du sida
au moment de l’embauche. Tout en encou-
rageant son personnel à se soumettre volon-
tairement aux séances d’orientation et aux tests
médicaux, l’entreprise s’engage à n’adopter
aucune mesure discriminatoire à l’encontre du
personnel séropositif dans sa politique de pro-
motion, de formation, de mutation ou d’attri-
bution d’avantages sociaux.

Les autorités reconnaissent par ailleurs que
la discrimination peut nuire aux efforts de lutte
contre la maladie. “On sait bien que les pro-
blèmes d’ostracisme et de discrimination, s’ils
ne sont pas abordés, risquent de compromettre
nos efforts pour vaincre l’épidémie”, déclare
le Vice-Président zambien Nevers Mumba.
“C’est parce que l’ostracisme, le silence et la
discrimination, de même que le manque de
confidentialité, contribuent à affaiblir les pro-
grammes de prévention, de soins et de traite-
ment anti-VIH”, précise-t-il.

Aucune loi n’interdit à présent la discrimi-
nation à l’égard des personnes atteintes du
VIH; cependant, dans le droit zambien, une
telle discrimination peut entraîner des sanc-
tions pénales. Pour leur part, les autorités se
sont engagées à faire respecter les mesures
anti-discriminatoires d’ici à 2005. De leur côté,
des associations de défense des victimes du
VIH/sida font pression pour l’adoption d’une
loi interdisant expressément la discrimination
basée sur la séropositivité d’une personne.

L’Organisation mondiale de la santé

(OMS) convient qu’il est important de sauve-
garder les droits pour rendre les programmes
anti-sida plus efficaces. “Le traitement doit
être fondé sur le respect des droits de
l’homme”, affirme la représentante de l’OMS
pour la Zambie, le Dr Stella Anyangwe.

Réponse multisectorielle
Les autorités encouragent les initiatives des
milieux d’affaires et ont elles-mêmes adopté
des mesures anti-sida pour leurs propres
employés. En fait, tous les ministères ont des
programmes et appliquent des mesures dans
ce domaine. “Les programmes anti-VIH/sida
sont coûteux”, souligne le Ministre de la
santé, Brian Chituwo, “mais seulement en
apparence, car les bénéfices tirés sont consi-

dérables”. Tous les ministères importants
reçoivent des antirétroviraux du Ministère de
la santé et disposent aussi d’une enveloppe
budgétaire pour financer les campagnes de
sensibilisation de leur personnel à l’épidémie.

Au mois de décembre 2003, 4,5 millions
de dollars avaient été déboursés pour financer
les programmes VIH/sida, indique le Ministre
des finances et de la planification nationale,
Ng’andu Magande. Dans le cadre du
Programme national de réduction de la pau-
vreté, six millions de dollars supplémentaires
ont été affectés l’année dernière à l’achat
de médicaments.

Selon l’étude la plus récente menée par le
Ministère des finances et de la planification
nationale, le taux de prévalence du VIH en
Zambie en 2001-2002 était de 18% pour les

femmes et de 16% pour les hommes d’âge
adulte. Par ailleurs, il y a environ 800 000
orphelins du sida dans le pays, et la moitié des
lits d’hôpital du pays sont occupés par des
malades de l’épidémie.

“Un problème global exige une solution
globale”, affirme Margaret Mwanakatwe,
présidente du Conseil national contre le sida,
organisme officiel qui coordonne les activités
anti-sida sur le plan national. En l’absence
d’un remède, les efforts portent sur la préven-
tion et les soins.

A ce jour, 10 000 Zambiens reçoivent des
antirétroviraux, mais les autorités espèrent faire
passer ce nombre à 100 000, en vertu de la
campagne 3 x 5 de l’OMS qui prévoit que trois
millions de personnes recevront des antirétro-

viraux d’ici à 2005. Pour que le nombre de
récipiendaires puisse augmenter en Zambie,
les autorités ont demandé 600 millions de dol-
lars de plus au Fonds mondial de lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme.

Si cette demande est acceptée, les organi-
sations non gouvernementales qui ont des pro-
jets réalisables recevront probablement une
part importante de ce montant, compte tenu du
rôle important qu’elles jouent dans la lutte
contre le fléau, en coopération avec les
autorités. Dans ce cadre, les programmes de
lutte contre le sida mis en place par les entre-
prises sur le lieu de travail permettront de
dégager des renseignements précieux à l’éla-
boration de projets visant à soigner et pro-
longer les vies d’autres Zambiens atteints du
VIH/sida. ■

Un sondage conduit auprès de plus de 7000 cadres à travers le monde sur l’impact du VIH/sida sur
leurs entreprises révèle que les responsables du secteur privé en Afrique sont plus conscients du
danger de ce fléau que leurs collègues d’ailleurs. L’étude réalisée par l‘Initiative mondiale pour la
santé (IMS) du Forum économique mondial qui siège en Suisse indique que 89 % des 1620 entre-
prises africaines sondées, dont 59 sociétés zambiennes, sont “gravement” préoccupées par les
effets du sida. Pas moins de 60 % de ces entreprises déclarent prévoir des problèmes “consi-
dérables” à l’avenir, et près de la moitié d’entre elles avoir constaté un ralentissement de la produc-
tivité et une augmentation des coûts liés à l’embauche et à la formation à mesure que les ouvriers
qualifiés tombent malades et meurent.

“Les milieux d’affaires africains sont les plus sensibles du monde au problème du VIH et à
l’impact du virus sur la main d’œuvre”, a affirmé le 2 juin la directrice de l’IMS Kate Taylor lors d’un
Sommet économique africain qui se tenait à Maputo (Mozambique). Bien que 12 % seulement des
entreprises africaines aient pris des mesures officielles de lutte contre la maladie sur le lieu de travail,
a-t-elle souligné, ce pourcentage représentait néanmoins deux fois plus en moyenne que le nombre
d’entreprises qui ont appliqué des mesures similaires ailleurs dans le monde. En outre, l’étude
indique que les entreprises africaines qui ont lancé des programmes d’éducation, de prévention et
de soins sur le lieu de travail sont parmi les plus efficaces du monde, capables d’atteindre, au-delà
des employés, leurs familles et leurs communautés. De l’avis de Mme Taylor, “si les milieux d’affaires
africains pouvaient faire bénéficier de leurs expériences en matière de lutte contre ce fléau des chefs
d’entreprise d’autres pays moins avancés du monde en développement et développé, cela
représenterait un progrès considérable”.

Campagnes de sensibilisation anti-VIH dans les entreprises



Plus grande priorité aux droits de l’homme
La nouvelle Cour africaine favorisera la primauté du droit et mettra fin à l’impunité

Par Michael Fleshman

P endant des dizaines d’années, la protec-
tion des droits fondamentaux en Afrique
semblait avoir pour principaux défen-

seurs une poignée de courageux militants de la
société civile. Mais depuis plusieurs années, à
mesure que la démocratie gagne du terrain sur
le continent, il est plus souvent admis que le
respect des droits de l’homme est essentiel à la
sécurité et au développement à long terme de
l’Afrique. Les institutions africaines sont de
plus en plus nombreuses à se pencher sur dif-
férents aspects des droits de l’homme.

Cette année, l’Afrique a réalisé un progrès
important en faveur des droits de l’homme
lorsque l’Union africaine (UA) a officielle-
ment établi la Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples. Dans un continent
plus connu pour l’impunité de ceux qui gou-
vernent que pour le respect des droits et
libertés des citoyens, ce tribunal confère un
pouvoir d’application aux institutions de
défense des droits de l’homme déjà en place.

La ratification du protocole portant créa-
tion de la Cour a été accueillie avec satisfac-
tion par le Haut Commissaire des Nations
Unies aux droits de l’homme par intérim,
Bertrand Ramcharan, qui y a vu “un nouveau
progrès important vers la primauté interna-
tionale du droit et la lutte contre l’impunité en
cas de violations flagrantes des droits de
l’homme.” Cette Cour renforcera l’action de la
Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples, établie en 1987 dans le but de

promouvoir la principale déclaration des
droits de l’homme du continent, la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples
(voir encadré, page 12).

Combattre la “culture de l’impunité”
L’inauguration de la Cour ne fait que con-
firmer que de nombreux gouvernements
africains s’efforcent désor-
mais, dans le cadre de l’UA,
de renforcer les mécanismes
de défense des droits de
l’homme et de mettre fin à la
“culture de l’impunité.”
Même les plus ardents
détracteurs des gouverne-
ments africains – les mili-
tants africains des droits de
l’homme – le reconnaissent.

“L’entrée en vigueur du
protocole de la Cour africaine
… ouvre de meilleures possi-
bilités de renforcer les droits de l’homme sur
le continent, observe M. Halidou Ouédraogo,
chef de l’Union interafricaine des droits de
l’homme (UIDH), réseau d’organisations non
gouvernementales des droits de l’homme
provenant de 50 pays africains. Ce dirigeant
politique et défenseur de longue date des
droits de l’homme a expliqué à Afrique
Renouveau qu’il “existe une volonté de
rompre avec le passé”, avec l’époque où la vie
politique du continent était dominée par des
Etats autocratiques à parti unique et où

l’Organisation de l’unité africaine (OUA),
prédécesseur de l’UA, estimait généralement
que les droits de l’homme relevaient des
affaires intérieures d’un Etat.

Dans le domaine de la justice, explique-t-
il, le principal problème que connaît actuelle-
ment l’Afrique a trait “à la question d’un
système judiciaire indépendant et à la question

de l’impunité.” Bon nombre
de juges africains ne peuvent
ou ne veulent prendre posi-
tion contre leur gouverne-
ment, fait-il remarquer, car ils
sont nommés par les partis au
pouvoir et ils risquent, dans
certains cas, d’être écroués ou
agressés s’ils s’opposent à
l’action du gouvernement.

“Avec la Cour [africaine],
nous pouvons faire pression
sur les États afin qu’ils
relâchent leur emprise sur les

tribunaux, dont ils se servent pour commettre
des violations généralisées des droits de
l’homme dans l’ensemble de la région. L’UA a
été créée en tenant compte de la participation
de la société civile”, explique-t-il, et par con-
séquent “la Cour africaine peut être saisie de
graves violations.”

Nouvelle mentalité
En Afrique, la situation sur le plan des droits
de l’homme a évolué au gré de l’histoire poli-
tique du continent. Le non-respect par les

puissances coloniales des droits
de l’homme et des droits civils a
permis aux mouvements anticolo-
nialistes des années 50 et 60 de
mobiliser l’opinion nationale et
internationale en faveur de l’au-
todétermination africaine.

A mesure que la guerre froide
gagnait l’Afrique, de nombreux
gouvernements issus de l’acces-
sion à l’indépendance ont été
remplacés par des régimes dicta-
toriaux, souvent militaires et les
violations des droits de l’homme
se sont multipliées. Comme ils
n’avaient plus de comptes à rendre
aux électeurs, certains gouverne-
ments africains n’ont eu aucun
scrupule à bafouer les droits de

La vague de démocratisa-
tion qui a balayé l’Afrique
dans les années 90, l’émer-
gence d’une société civile
dynamique et les pressions
croissantes des bailleurs de
fonds ont concouru à modi-
fier considérablement l’atti-
tude des milieux officiels
face aux droits de l’homme.
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leurs citoyens. Le silence délibéré des autres
dirigeants africains face aux abus de leurs
homologues, qui se justifiait par la doctrine de
l’OUA de non-ingérence dans les affaires
intérieures des Etats membres, a valu à cette
organisation le surnom de “club des dictateurs.”

La situation a commencé à évoluer dans
les années 90. La vague de
démocratisation qui a balayé la
plus grande partie de l’Afrique, la
fin de l’apartheid en Afrique du
Sud, l’émergence d’une société
civile dynamique et indépendante
et les pressions croissantes des
bailleurs de fonds ont, d’après
des défenseurs africains et inter-
nationaux des droits de l’homme,
concouru à modifier considé-
rablement l’attitude des milieux
officiels face aux droits de
l’homme. Selon eux, de nom-
breux gouvernements africains
comprennent maintenant qu’il
leur faut tenir compte des droits
de l’homme s’ils veulent préser-
ver leur légitimité à l’échelle
nationale, ainsi que leurs partenariats interna-
tionaux en matière de développement.

Parallèlement à la Cour africaine, de nou-
velles institutions comme le Mécanisme
africain d’évaluation par les pairs du Nouveau
Partenariat pour le développement de l’Afrique
(NEPAD) et le Conseil de paix et de sécurité de
l’UA (voir page 24) témoignent de cette nou-
velle mentalité.

“Réalisation historique”
Bien que la Cour tire son pouvoir, comme la
commission, de la Charte africaine, elle
présente par rapport à cet organisme d’impor-
tantes différences. Contrairement à la commis-
sion, dont le rôle est en grande partie consul-
tatif et éducatif, les décisions de la Cour ont
force exécutoire, du moins pour les gouverne-
ments signataires du protocole. Pour la pre-
mière fois, la Charte et d’autres traités de
défense des droits de l’homme sont ainsi dotés
d’un mécanisme d’application. La commis-
sion, les gouvernements africains – y compris
les gouvernements agissant au nom de parti-
culiers – et les organismes africains intergou-
vernementaux sont habilités à saisir la Cour. 

Le protocole fondateur de la Cour confère
également aux particuliers et aux organisa-
tions non gouvernementales de défense des
droits de l’homme un droit restreint de saisie.

“Je félicite l’ensemble de l’Afrique et
l’Union africaine de ce progrès historique”, a

déclaré M. Ramcharan en janvier, “et j’incite
fortement tous les États africains à ratifier sans
tarder le protocole.” Les onze juges de la Cour
seront élus au prochain sommet de l’UA qui
aura lieu en juillet. 

Tout en se félicitant de la ratification de la
Cour, le représentant du Ghana auprès de la

Commission africaine, M. Emmanuel
Dankwa, a également souligné que cette cour
était une institution de l’UA. “Une charte de
droits sans tribunal est incomplète”, a-t-il
déclaré à Afrique Renouveau en mars. Alors
que les gouvernements pouvaient ignorer en
toute impunité les conclusions de la commis-
sion, a-t-il fait remarquer, les verdicts de la
Cour africaine peuvent être portés devant le
Conseil des ministres de l’UA en vue d’être
appliqués. “La commission considère donc
que la Cour est un complément qui sera indé-
niablement utile dans le domaine des droits de
l’homme en Afrique.”

L’établissement de la Cour africaine a
également été qualifié par Amnesty Interna-
tional de “progrès extrêmement positif en
faveur de la défense des droits de l’homme.”
La mise en place d’un tribunal indépendant,
efficace et adéquatement financé, a noté l’or-
ganisation, pourrait enfin mettre un terme à
l’impunité officielle et “susciter des change-
ments positifs dans l’ensemble de l’Afrique.” 

Quelle efficacité ?
Amnesty International et d’autres groupes de
défense des droits de l’homme ont cependant
formulé des réserves et se demandent si la
Cour sera en mesure de préserver les juges
des pressions politiques.

M. Peter Takirambudde, responsable de la
division Afrique de Human Rights Watch à

New York, a déclaré à Afrique Renouveau que
les “restrictions importantes” auxquelles se
heurtent les particuliers et les organisations
non gouvernementales souhaitant saisir la
Cour pourraient en atténuer considérablement
l’efficacité. Non seulement les gouvernements
doivent eux-mêmes décider si une affaire de

droit privé relève de la Cour,
remarque-t-il, mais “il faut égale-
ment établir que le plaignant a
épuisé tous les recours locaux.”

Lors de la présentation de
preuves à la Cour, il est expressé-
ment interdit aux particuliers de
faire appel à des informations
provenant des médias et d’autres
sources accessibles au public. “Il
s’agit d’une restriction très impor-
tante”, commente-t-il.

Au vu du passé, fait-il obser-
ver, il n’est pas souhaitable de
dépendre des gouvernements pour
porter les affaires de particuliers
devant la Cour. “Si l’on examine
les archives de la Commission
africaine, on ne trouve aucun

exemple de procès intenté par un État contre
un autre. Cela ne s’est jamais produit et ne se
produira vraisemblablement pas. Cela ne fait
pas partie actuellement de la culture politique
de l’Afrique.”

Modifier cette culture est l’un des défis
que doit relever la Cour africaine, poursuit M.
Takirambudde, et il faudra bénéficier à cette
fin de l’appui des défenseurs des droits de
l’homme provenant aussi bien des milieux
gouvernementaux que des organisations non
gouvernementales. “Sans la société civile, la
Cour ne sera qu’une institution étatique de
plus, incapable de protéger les droits de
l’homme comme elle le devrait.”

Malgré ces réserves, M. Takirambudde
salue la création de la Cour et y voit “un pas
dans la bonne direction”, ainsi que la preuve
que les gouvernements africains accordent
davantage d’importance aux droits de
l’homme. “La mise en place de l’Union
africaine et l’adoption du mécanisme d’évalu-
ation par les pairs du NEPAD – concept révo-
lutionnaire – témoignent de la volonté de faire
passer la protection des droits de l’homme à
un niveau supérieur. Cela ne se concrétisera
peut-être jamais entièrement, mais au moins
l’engagement a été pris.”

M. Ouédraogo estime avec confiance que
bon nombre des lacunes présumées de la Cour
pourront être comblées avec le temps et indi-
que que l’UIDH a déjà entamé le dialogue avec
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les gouvernements africains et les dirigeants de
l’UA en vue de renforcer la Cour. “Nous avons
collaboré avec la Commission africaine afin de
veiller à ce que les particuliers et les entités non
gouvernementales y aient accès”, explique-t-il,
ajoutant qu’il sera essentiel d’obtenir un accès
similaire à la Cour africaine.

L’UIDH s’efforce de convaincre un
plus grand nombre de gouvernements
de ratifier le protocole, explique-t-il.
“Chaque pays doit déclarer publique-
ment que les ONG, la société civile et
les citoyens ordinaires pourront saisir la
Cour en cas de graves violations des
droits de l’homme.” L’UIDH organisera
également une campagne visant à
expliquer le fonctionnement de l’UA et
de la Cour et à sensibiliser la société civile et
les milieux gouvernementaux à l’importance
des droits de l’homme pour la gouvernance, le
développement et le règlement de conflits.

Commissions nationales : bilan mitigé
Depuis que le mouvement de démocratisation
de l’Afrique a commencé au début des années
90, le nombre d’institutions gouvernementales
de défense des droits de l’homme a consi-
dérablement augmenté, passant d’un seul orga-
nisme national en 1989 à 24 dix ans plus tard.

Cette tendance à la création d’organismes
nationaux de défense des droits de l’homme a
été fortement encouragée par le Haut

Commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme. En 1993, ce dernier a élaboré à l’in-
tention des commissions officielles des droits
de l’homme un ensemble de recommanda-
tions – les Principes de Paris – et dispose dans
ses bureaux de Genève d’un service chargé
d’apporter assistance et soutien technique.

Aux yeux de nombreux groupes africains
et internationaux de défense des droits de
l’homme, notamment l’UIDH et Human
Rights Watch, la création de commissions
officielles des droits de l’homme est un signe
positif, indiquant que les gouvernements
africains s’emploient, sous la pression de leur
société civile, de leurs bailleurs de fonds et
d’autres partenaires de développement, à insti-
tutionnaliser la protection des droits de
l’homme. Mais le bilan, estiment-ils, est pour
l’instant très mitigé.

Dans une étude de 2001 portant sur les
commissions gouvernementales des droits de
l’homme, intitulée Protection ou illusion ?,

Human Rights Watch indique que certaines
commissions sont dotées d’un mandat de vaste
envergure et sont véritablement à l’abri de
contrôles gouvernementaux excessifs. Mais
dans d’autres cas, les auteurs de l’étude signa-
lent que des commissions nationales sont
créées dans le seul but d’atténuer les critiques

de la communauté internationale face à
des violations de droits de l’homme et
d’apaiser les bailleurs de fonds.
Souvent, la mainmise du gouverne-
ment sur les budgets et les nominations
incite les responsables des commis-
sions à éviter les sujets sensibles sur le
plan politique et à mettre l’accent sur
des aspects importants mais moins
controversés de la promotion des droits

de l’homme, comme l’information du public.
“On aurait tort de penser, notent les

auteurs du rapport, que la création d’une com-
mission nationale des droits de l’homme
témoigne nécessairement d’un plus grand
respect des droits de l’homme. Mais les acti-
vités des commissions les plus prometteuses
indiquent que ces organismes d’Etat pour-
raient contribuer au renforcement de la
culture des droits de l’homme.”

Ouganda : défense de la démocratisation
La Commission des droits de l’homme de
l’Ouganda s’est avérée être l’un des orga-
nismes officiels de défense des droits de

l’homme les plus dynamiques et les
plus efficaces du continent. Inscrite
dans la constitution de 1995 après des
dizaines d’années de violences com-
mises par les gouvernements précé-
dents, la Commission a, par son
indépendance et les compétences dont
la loi l’investit, ainsi que par sa
volonté de contester l’action du gou-
vernement, contribué à améliorer
considérablement la situation des
droits de l’homme dans ce pays.

Contrairement à de nombreux
autres organismes analogues en
Afrique, la Commission a un statut
quasi judiciaire et est dotée des pou-
voirs suivants :
• Assigner à comparaître toute personne

ou réquisitionner tout document
• Donner l’ordre de comparaître afin

de témoigner
• Ordonner la libération de détenus
• Ordonner une restitution financière

ou d’autres indemnisations des
victimes de violations des droits de
l’homme.
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“Chaque pays doit déclarer publique-
ment que les ONG, la société civile et
les citoyens ordinaires pourront saisir
la Cour en cas de graves violations
des droits de l’homme.”

— M. Halidou Ouédraogo, 
chef de l’Union interafricaine 

des droits de l’homme

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples a été adoptée en 1981 par l’organisme qui a précédé
l’Union africaine, l’Organisation de l’unité africaine. C’est le principal instrument relatif aux droits de l’homme
dont dispose le continent. La Charte énonce les mêmes droits individuels que ceux qui sont consacrés dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies, y compris l’égalité devant la loi, la liberté
d’expression, de religion et d’assemblée, le droit au travail, à la propriété et à un niveau de vie minimum, ainsi
que l’accès aux soins de santé et à l’éducation et le droit de vivre à l’abri des arrestations et détentions arbi-
traires, des traitements dégradants et de la torture. Ces droits sont assortis de devoirs, notamment l’obligation
de consolider la famille, de servir l’Etat et de travailler.

La Charte énonce également un groupe de droits et obligations “des peuples” ou collectifs, comme le droit
à l’autodétermination nationale, qui sont absents de la Déclaration universelle de 1948. Ces droits, ainsi que
certaines dispositions comme par exemple l’obligation faite aux Etats “d’éliminer toutes les formes d’exploita-
tion économique étrangère” et le droit des peuples à la solidarité panafricaine dans la lutte anti-coloniale, sont
le fruit de l’histoire de l’Afrique et de ce que le préambule de la Charte qualifie de “valeurs de la civilisation
africaine.” Parmi ces droits et devoirs figurent :

• Le droit à l’égalité avec les autres peuples et le droit de ne pas être dominé

• Le droit à la paix et à la sécurité internationales

• Le droit des peuples opprimés de se libérer par “tout moyen reconnu par la communauté internationale”

• Le droit de maîtriser les richesses et ressources nationales “dans l’intérêt exclusif de la population”

• Le droit au développement économique, social et culturel

• Le devoir de promouvoir et de renforcer l’unité nationale et l’Etat

• Le devoir de préserver “des valeurs culturelles africaines positives”

• Le devoir de contribuer à la réalisation de l’unité africaine

La déclaration des droits de l’homme de l’Afrique
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Il peut être fait appel des décisions de la
Commission, mais seulement auprès de la
plus puissante autorité judiciaire du pays, la
Haute Cour de l’Ouganda, ce qui confère à la
Commission une influence hors du commun
au sein du système judiciaire national. Le
verdict rendu par la Commission dans une
affaire récente témoigne de sa portée et de
son efficacité.

M. Kabasaala Stephen, vendeur de fruits et
légumes de Kampala, a affirmé que trois
membres du service de renseignement mili-
taire de l’Ouganda avaient ouvert le feu sur lui
et l’avaient illégalement détenu sans motif
d’inculpation pendant 109 jours en 1999.
Dans un verdict détaillé de 29 pages rendu
public le 3 mars 2004, la Commissaire Fauzat
Marriam Wangadya de la Commission des
droits de l’homme de l’Ouganda
a statué que ces gardes avaient
indûment détenu et blessé M.
Stephen, au mépris de multiples
lois ougandaises et traités inter-
nationaux, y compris la Charte
africaine et la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme.
Elle a ordonné au gouvernement
de verser à M. Stephen 29 mil-
lions de shillings ougandais
(15 000 $ E.-U.) en guise de
réparations et de sanction, un
montant que Mme Wangadya a
jugé “suffisant” pour réparer le
préjudice subi et dissuader les
forces de sécurité de commettre
de nouvelles violations.

En allant jusqu’à soumettre
ses services de sécurité nationale
à l’examen de la Commission et
en rendant public ce verdict, le
gouvernement de l’Ouganda a assumé ses
responsabilités dans le domaine des droits
de l’homme.

La Commission joue également un rôle
important en matière d’éducation et de sensi-
bilisation, en informant les citoyens de leurs
droits fondamentaux et civils ainsi que de
leurs devoirs et obligations civiques. Ce rôle
sera plus marqué à l’avenir car l’Ouganda
entame une transition vers une démocratie
multipartite, indique la présidente de la
Commission, Margaret Sekaggya. “Il est
important de donner à la population les
moyens d’acquérir les compétences et la moti-
vation permettant de participer à la résolution
publique des problèmes”, a déclaré Mme
Sekaggya en novembre 2003, lors d’une con-
férence consacrée à la démocratisation.

L’éducation civique favorise “un sentiment de
responsabilité personnelle vis-à-vis de la
destinée de la société.” Des citoyens informés,
actif et dotés d’une conscience politique, a-t-
elle conclu, constituent la meilleure garantie
de protection des droits de l’homme.

Prévention en Namibie
La sensibilisation de la population est une
activité centrale du Centre non gouvernemen-
tal d’assistance juridique de la Namibie, la
principale organisation de défense des droits
de l’homme de ce pays. Avant que la Namibie
accède à l’indépendance en 1990, le Centre a
représenté des milliers de victimes de l’armée
d’occupation du régime d’apartheid de
l’Afrique du Sud, y compris des membres du
mouvement de libération namibien.

Après l’indépendance, explique à Afrique
Renouveau le Directeur du Centre, Clement
Daniels, “Nous avons procédé à un examen de
conscience … concernant le rôle d’une orga-
nisation indépendante de défense des droits de
l’homme dans une société sortant de l’apar-
theid … Nous sommes arrivés au consensus
suivant : passer de procédures judiciaires réac-
tives à une campagne préventive de sensibi-
lisation aux droits de l’homme, ainsi qu’à des
activités de lobbying et de promotion de
réformes législatives dans les domaines de
l’égalité des sexes, de la justice sociale et de la
discrimination raciale.”

Bien que la Namibie ne dispose pas de
commission officielle de défense des droits de
l’homme, la constitution adoptée à l’indépen-
dance a créé un bureau du médiateur, qui est

habilité à donner suite aux plaintes de viola-
tions des droits de l’homme. En pratique,
explique M. Daniels, le bureau s’occupe prin-
cipalement d’affaires de corruption et de pra-
tiques illégales du secteur public.

Aujourd’hui, note-t-il, “l’ignorance des
droits fondamentaux et juridiques et des
moyens de faire véritablement valoir ses droits
et de se protéger [contre] des violations est le
principal défi auquel font face les Namibiens.
En raison de contraintes financières, le sys-
tème judiciaire est inaccessible à la très grande
majorité de la population.” La plupart des
affaires dont s’occupe le Centre ont actuelle-
ment trait aux questions économiques et
sociales, comme l’accès à l’éducation et aux
soins de santé, la réforme agraire, la discrimi-
nation raciale, la violence à l’égard des

femmes et des enfants, la brutalité policière et
l’exclusion des homosexuels et des personnes
vivant avec le VIH/sida, ajoute-t-il.

Outre les programmes de sensibilisation
aux droits de l’homme et aux droits constitu-
tionnels, le Centre a formé 280 volontaires
locaux aux principes de base du droit et a par-
ticipé au lancement d’une association nationale
d’auxiliaires juridiques visant à accroître l’ac-
cès de la population aux tribunaux. M. Daniels
salue l’indépendance et le professionnalisme
du système judiciaire de la Namibie et estime
que, de ce fait, la Cour africaine n’aura pas
d’effets immédiats dans ce pays. Mais “pour
l’Afrique en général, c’est un grand progrès.”
Dans des pays dotés de systèmes judiciaires
inefficaces, indique-t-il, “la Cour africaine
pourrait être le seul recours des plaignants.” ■
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L’ONU s’efforce d’éviter un “nouveau Rwanda”
Il est essentiel de respecter les droits de l’homme afin de faire obstacle aux génocides

14 JUILLET 2004UEFRI ENOUVEAU

Par Ernest Harsch

U n nouveau massacre, sem-
blable à celui qui a coûté la
vie à des centaines de mil-

liers de Rwandais il y a 10 ans de
cela, serait-il en train de se pro-
duire ? Le 7 avril, alors que partout
dans le monde des réunions mar-
quaient le dixième anniversaire de
ce génocide, un grand nombre des
discours prononcés ont repris le
refrain de “plus jamais ça.” Mais
on n’avait guère la certitude qu’une
horreur comparable pourrait d’ores
et déjà être prévenue.

“Face à un nouveau Rwanda,
les gouvernements auraient-ils
aujourd’hui le pouvoir et la volon-
té d’intervenir de manière efficace et oppor-
tune ?” a demandé le Secrétaire général de
l’ONU, Kofi Annan, dans un message qui a
été lu en son nom lors de la cérémonie offi-
cielle qui s’est déroulée à Kigali (Rwanda).
“Nous n’en avons nullement la certitude.”

Les massacres actuellement commis dans
la région du Darfour, à l’ouest du Soudan,
constituent un défi à relever d’urgence (voir
page 17) et le jour de l’anniversaire du géno-
cide rwandais, M. Annan a fait directement
allusion devant la Commission des droits de
l’homme à Genève aux violations graves des
droits de l’homme et à la crise humanitaire
croissante qui seraient en train de se produire
au Darfour en affirmant que “la communauté
internationale ne saurait rester passive.”

M. Annan a reconnu dans son discours que
ni le Secrétariat de l’ONU, ni le Conseil de
sécurité, ni les gouvernements nationaux ni les
médias internationaux n’avaient été assez
vigilants face aux signes avant-coureurs de la
catastrophe qui a frappé le Rwanda. Et alors
même que les signes se multipliaient, ils sont
restés inactifs. 

C’est ainsi que 800 000 hommes, femmes et
enfants environ ont été tués au Rwanda en l’es-
pace de 100 jours à peine. La plupart des vic-
times appartenaient à la minorité tutsie, mais un
grand nombre de Rwandais appartenant à la
majorité hutue et qui s’opposaient aux poli-
tiques répressives du gouvernement ont égale-
ment été tués. Ce n’est que lorsque les rebelles
du Front patriotique rwandais se sont emparés
du pouvoir à Kigali que le génocide a pris fin.

Les morts ne pouvant être ressuscités, “le
seul hommage digne” que l’ONU puisse ren-
dre à ceux qui ont péri en 1994, a dit M. Annan
dans le même discours, est un plan d’action
destiné à la prévention des génocides. Dans le
cadre de ce plan portant sur cinq grands
domaines il faudrait notamment:

• Prévenir les conflits armés: les génocides
se produisant presque toujours en période
de guerre, les gouvernements et la com-
munauté internationale doivent s’attaquer
aux causes profondes des conflits. Il s’agit
notamment de la haine, du racisme, de
la déshumanisation des minorités, de la
tyrannie, de la pauvreté, de l’inégalité, du
chômage des jeunes et de la pénurie
de ressources.

• Assurer la protection des civils dans les
conflits armés: lorsque des conflits écla-
tent, l’une des priorités absolues doit être
de protéger les civils. Tous les combattants,
aussi bien les Etats que les acteurs non-
étatiques, doivent assumer la responsabilité
qui leur incombe, en vertu du droit interna-
tional, de protéger les civils. Il faut donner
aux missions de maintien de la paix les
moyens d’intervenir lorsque des civils sont
en danger.

• Mettre fin à l’impunité: il faut renforcer les
systèmes judiciaires, à tous les niveaux,
pour veiller à ce que les auteurs de géno-
cides ou d’autres actes de violence à
grande échelle ne puissent échapper aux
poursuites.

• Mettre en place un système d’alerte

précoce et claire: nous devons reconnaître
rapidement les signes avant-coureurs d’un
génocide imminent ou potentiel.

• Agir rapidement et résolument: les
gouvernements nationaux, le Conseil de
sécurité et les autres instances doivent faire
preuve de la volonté politique nécessaire
pour agir rapidement en cas de génocide.

Privilégier les droits de l’homme
M. Annan a indiqué que l’une des raisons de
l’inertie constatée face au Rwanda tient au
fait que “nous n’avions pas voulu accepter le
fait que le risque de génocide existait bien. Et
une fois le génocide enclenché, nous avons
trop tardé à le reconnaître en tant que tel et à
l’appeler par son nom.”

Au cours d’une conférence qui s’est tenue
le 26 mars à New York à la mémoire du géno-
cide, le Conseiller spécial pour l’Afrique de
l’ONU et Secrétaire général adjoint, Ibrahim
Gambari, est revenu sur sa propre expérience
en tant qu’Ambassadeur du Nigéria en 1994
lors des débats sur le Rwanda au Conseil de
sécurité. “Les représentants du Gouvernement
américain n’ont pas permis l’emploi du terme
de “génocide” dans les déclarations publiques
et en particulier durant les délibérations du
Conseil de sécurité” a-t-il noté. Selon M.
Gambari, si l’on hésitait à utiliser ce terme,
c’était parce que les principaux membres du
Conseil craignaient que cela n’obligeât à inter-
venir, comme le prévoit la Convention de
l’ONU de 1948 pour la prévention et la répres-
sion du crime de génocide.
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Tout en faisant valoir qu’il est important de
reconnaître que le génocide est quelque chose
de bien réel, M. Annan a également tenu à
souligner que “nous ne devons pas nous lais-
ser freiner par des querelles légalistes sur la
question de savoir si telle ou telle atrocité cor-
respond à la définition du genocide. S’il faut
attendre d’en être certain avant d’intervenir, il
risque souvent d’être trop
tard.” Il faut donc, pour
prévenir les génocides, pren-
dre des mesures plus rapides
et plus importantes afin de
mettre fin aux violations mas-
sives des droits de l’homme. 

M. Annan a annoncé la
création du poste de con-
seiller spécial pour la préven-
tion des génocides. Ce con-
seiller donnera l’alerte en
présentant un compte-rendu
au Conseil de sécurité et à
l’Assemblée générale ainsi
qu’à la Commission des droits de l’homme
des Nations Unies. Sa mission, a souligné M.
Annan “portera non seulement sur le génocide
mais aussi sur les massacres et les autres vio-
lations massives des droits de l’homme,
comme le nettoyage ethnique.”

M. Annan a ajouté que les groupes de la
société civile peuvent aussi jouer un rôle cru-
cial. “Souvent ils sont les premiers à donner
l’alerte face à une catastrophe imminente.”

La Commission des droits de l’homme, a-
t-il noté, a une responsabilité particulière car
elle a un mécanisme de rapporteurs spéciaux,
d’experts indépendants et de groupes de tra-
vail qui peuvent enquêter sur les violations
graves afin d’attirer l’attention du public sur
ces violations. Plusieurs rapports récents étab-
lis par le Haut Commissaire des Nations Unies
aux droits de l’homme ont mis fortement en
garde contre des attaques dirigées contre des
groupes ethniques et religieux, notamment au
Soudan et en Côte d’Ivoire.

Du Darfour à Abidjan
Le rapport consacré au Soudan et publié au
début du mois de mai a noté l’ampleur alar-
mante de la crise dans la région du Darfour
où de nombreux civils ont été assassinés et de
nombreux villages incendiés. Les enquêteurs
ont conclu que “la réponse du Gouvernement

à une rébellion qui semblait d’origine
ethnique a revêtu un caractère ethnique.” Ils
ont également affirmé qu’”on assiste au Dar-
four à une évolution inquiétante de la situa-
tion caractérisée par un mépris des principes
de base des droits de l’homme et du droit
humanitaire de la part aussi bien des forces
armées du Soudan que de leurs milices.”

En mai, le Haut Commis-
saire aux droits de l’homme a
également publié le rapport
d’une commission spéciale
d’enquête dépêchée en Côte
d’Ivoire pour enquêter sur la
répression brutale d’une ma-
nifestation antigouvernemen-
tale le 25 mars à Abidjan, la
plus grande ville du pays.
Cette marche avait été décré-
tée par les partis d’opposition
afin d’exiger du gouverne-
ment qu’il mette pleinement
en oeuvre les accords de paix

devant mettre fin à la guerre civile qui a com-
mencé en septembre 2002. 

Les manifestants n’étaient pas armés mais
ils ont été presque immédiatement pris à par-
tie par la police, par les troupes et les milices
irrégulières loyales au Président Laurent
Gbagbo. Ce jour-là et le lendemain, ces forces
se sont déployées à travers les quartiers pau-
vres d’Abidjan où vivent surtout les membres
de groupes ethniques du nord, en majorité
musulmans, ou les immigrés du Burkina Faso,
du Mali et d’autres pays voisins. La commis-
sion a conclu qu’il y avait eu au moins 120
morts et peut-être bien davantage.

“Les 25 et 26 mars, a déclaré la commis-
sion, on a systématiquement exécuté des civils
innocents et commis des violations massives
des droits de l’homme. La marche a constitué
un prétexte pour ce qui s’est révélé être un
plan minutieusement préparé et exécuté par
les forces de sécurité, les unités spéciales et les
forces dites parallèles sous la direction et la
responsabilité des plus hautes autorités
de l’Etat.”

Notant la fréquence avec
laquelle les tensions

ethniques graves et les violations flagrantes
des droits de l’homme se produisent à travers
le continent, de nombreux commentateurs
africains ont fait valoir que des massacres à
grande échelle pourraient fort bien se produire
dans leurs propres pays. En Ouganda, à l’issue
d’une réunion consacrée à la prière pour les
victimes du génocide rwandais, le Ministre du
logement, Francis Babu, a déclaré à des
reporters que certains hommes politiques
ougandais ayant tendance à diviser la popula-
tion “selon des lignes de partage tribales” des
“massacres semblables à ceux qui se sont pro-
duits au Rwanda” n’étaient pas à exclure. Le
quotidien ghanéen Ghanaian Chronicle,
notant les massacres ethniques qui avaient été
commis dans le nord du Ghana, a posé dans
son titre de manchette la question, “Le
Rwanda 10 ans après: la même chose pourrait-
elle se produire au Ghana?”

Mettre fin à l’impunité
Après avoir débattu du rapport consacré à la
Côte d’Ivoire, le Conseil de sécurité a non
seulement condamné les violations des droits
de l’homme dans le pays, mais également
appelé à “mettre fin à l’impunité”. Le Conseil
de sécurité s’est félicité de la décision de la
commission d’enquêter sur toutes les viola-
tions des droits de l’homme en Côte d’Ivoire
depuis le début de la guerre. 

Dans le discours qu’il a prononcé à
Genève, M. Annan a souligné l’importance de
l’obligation redditionnelle: “Nous ne pouvons
guère espérer prévenir les génocides ni rassur-
er ceux qui vivent dans la crainte d’en être à
nouveau victimes si les auteurs de ce crime
particulièrement odieux sont laissés en liberté
et ne sont pas traduits en justice. Il importe
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Une Rwandaise monte la garde dans 

un site rappelant le génocide de 1994.

Les pays africains doivent
renforcer leurs institutions
nationales ainsi que celles
du continent afin d’empê-
cher le massacre de civils.
“Nous devons apprendre à
nous protéger les uns les
autres” a déclaré le
Président du Rwanda, Paul
Kagame, à l’occasion de
l’anniversaire du génocide.
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donc au plus haut point que nous mettions en
place des systèmes judiciaires solides, au
niveau national comme au niveau internatio-
nal et que nous les préservions, pour que peu
à peu les gens s’aperçoivent qu’il n’y a pas
d’impunité pour ce genre de crimes.”

Avec la mise en place du Tribunal pénal
international pour le Rwanda (TPIR) la com-
munauté internationale a pris l’une des pre-
mières mesures en ce sens en Afrique. Un tri-
bunal spécial a ensuite été établi en Sierra
Leone et, le 3 juin, il a commencé à juger les
personnes accusées de crimes contre l’huma-

nité commis durant la guerre civile qu’a
connue le pays.

Les procureurs du TPIR ont choisi quelque
200 affaires concernant certains des princi-
paux organisateurs du génocide rwandais. Ces
affaires seront instruites et déboucheront peut-
être sur des poursuites. Depuis 1997, année où
les premiers procès ont commencé à Arusha
(Tanzanie), le TPIR a jugé une vingtaine d’ac-
cusés et un nombre analogue d’accusés
passent actuellement en jugement. Le Tribunal
espère finir d’instruire toutes les affaires dont
il est saisi avant la fin de cette année et en finir
avec tous les procès en 2008 au plus tard. 

Le TPIR a été le premier tribunal au
monde à tenir un ancien chef de gouverne-
ment pour responsable de génocide. Il a été le
premier tribunal à établir que le viol constitu-
ait un acte de genocide et le premier tribunal
à juger que les journalistes qui incitaient la
population au génocide étaient eux-mêmes
coupables de ce crime.

Le TPIR considère que ses efforts complè-
tent ceux des tribunaux rwandais, y compris
ceux des tribunaux communautaires novateurs
connus sous le nom de gacacas. Depuis les

premiers procès, organisés en 2002, des
centaines de gacacas ont été établis. Chacun
d’entre eux a à sa tête des juges élus par les
collectivités locales là où des massacres ont
été commis. En moins de deux ans les gacacas
ont jugé plus de 7 000 personnes. 

Lorsque les appareils judiciaires nationaux
ne sont pas en mesure de le faire, la Cour
pénale internationale (CPI), qui vient d’être
créée, pourra aussi juger les crimes contre
l’humanité, a indiqué M. Annan. La CPI
n’étant compétente que pour les crimes per-
pétrés après le 1er juillet 2002, elle s’est

jusqu’à présent surtout préoc-
cupée de mettre en place ses
structures et aucune affaire n’a
encore été plaidée. 

Toutefois, à la fin du mois
de janvier 2004, le procureur de
la CPI, M. Luis Moreno-
Ocampo, a annoncé que la Cour
allait instruire sa première
affaire et ce, en Afrique. Elle se
penchera sur les atrocités com-
mises par le mouvement rebelle
de l’Armée de résistance du
Seigneur (LRA) dans le nord
de l’Ouganda. L’insurrection
menée par la LRA et les cam-
pagnes militaires menées par le
gouvernement afin de la
réprimer ont fait plus de

100 000 victimes depuis la fin des années 80
et déplacé 1,6 million de personnes environ.
Les combattants de la LRA sont tristement
célèbres pour la manière dont ils persécutent
les villageois, pour les viols qu’ils commettent
et pour les quelque 20 000 enfants qu’ils ont
enlevés. En février, M. Moreno-Ocampo a
évoqué le massacre par la LRA de plus de 200
personnes déplacées dans un camp au nord de
l’Ouganda – selon lui, une raison de plus pour
enquêter sur les crimes commis par ce groupe.

Selon les partisans de la CPI, du tribunal
pour le Rwanda et d’autres institutions judici-
aires analogues, ces tribunaux, en punissant
les auteurs d’atrocités, pourront peut-être faire
changer d’avis ceux qui envisageraient d’or-
ganiser des massacres.

La volonté politique 
L’amélioration des mécanismes d’alerte
rapide et la suppression de l’impunité sont
des mesures importantes si l’on veut barrer la
route aux génocides. Toutefois, comme l’a
rappelé M. Gambari, lors de la conférence qui
s’est tenue pour commémorer le génocide
rwandais, “Il faut avant tout une volonté

politique d’agir rapidement et résolument.”
Au Rwanda, cette volonté a fait défaut.

Le Général Roméo Dallaire, qui était à la
tête de la petite mission de maintien de la
paix de l’ONU au Rwanda au moment du
génocide, a indiqué lors de cette même
conférence que la communauté interna-
tionale avait montré fort peu d’empressement
à intervenir en Afrique. La force de l’ONU,
a-t-il noté, était une mission sans budget ni
structure alors que “dans le même temps des
centaines de millions de dollars étaient
déversés en Yougoslavie.” Certains êtres
humains, a-t-il demandé, “le sont-ils plus
que d’autres?”

Récemment, les grandes puissances se
sont montrées plus disposées à appuyer de
nouvelles missions de maintien de la paix en
Afrique. Sept missions de l’ONU, autorisées
par le Conseil de sécurité, sont actuellement
en place – au Burundi, en Côte d’Ivoire, en
République démocratique du Congo, en
Ethiopie-Erythrée, au Libéria, en Sierra Leone
et au Sahara occidental. Une autre mission est
prévue dans le sud du Soudan.

Certains gouvernements du Nord ont
également engagé des initiatives person-
nelles. En 2003, une force européenne multi-
nationale de 1 200 hommes sous la houlette
de la France a été envoyée dans la région
d’Ituri en République démocratique du
Congo alors que les massacres se générali-
saient entre les groupes ethniques Lendu et
Hema. Selon MM. Gareth Evans et Stephen
Ellis, qui sont respectivement le président et
le directeur du programme africain de
l’International Crisis Group, un groupe d’ex-
perts qui a son siège à Bruxelles, il est pra-
tiquement certain que cette intervention,
surnommée Opération Artémis, “a permis
d’éviter un génocide en Ituri”.

En septembre 2003, l’Opération Artémis a
officiellement cédé son pouvoir en matière de
maintien de la paix en Ituri à la mission de
l’ONU, la MONUC. M. Annan a cité l’œuvre
de la mission en Ituri en exemple des mandats
plus robustes qui sous-tendent désormais les
opérations de maintien de la paix, autorisées
non seulement à se défendre lorsqu’on les
attaque mais aussi à protéger les civils exposés
à un risque imminent de violence. L’Ituri, a-t-
il indiqué, est une région “où les conflits ethni-
ques pourraient manifestement aller jusqu’au
génocide, mais à présent les forces de main-
tien de la paix des Nations Unies “tiennent les
milices locales en échec.”
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Massacres et famine au Soudan
Les attaques armées contre des villageois déclenchent une énorme crise humanitaire
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D epuis la fin de l’année dernière, la
région du Darfour tout entière, à l’ouest
du Soudan, connaît l’une des situations

d’urgence les plus graves auxquelles le monde
est confronté. Plusieurs milliers de villageois
ont été tués alors que les
forces armées soudanaises
et une milice bénéficiant de
l’appui du gouvernement
s’efforcent de réprimer l’in-
surrection locale. L’ONU
estime que quelque 2 mil-
lions de personnes, dont un
grand nombre ont dû aban-
donner leur domicile à cause
du conflit, ont un “besoin
urgent d’aide.” Par ailleurs,
130 000 personnes ont fui
vers le Tchad voisin. 

Le Darfour, a indiqué fin
mai au Conseil de sécurité, Jan Egeland, le
Secrétaire général adjoint aux affaires human-
itaires de l’ONU, risque de devenir “la pire
catastrophe humanitaire de notre époque.”
L’ONU a lancé un appel de fonds pour obtenir
236 millions de dollars pour les opérations de
secours d’urgence destinées au Darfour et plus
de la moitié de cette somme a été promise au
cours d’une réunion des bailleurs de fonds qui
s’est tenue le 3 juin.

Attaques ethniques
Bien que le Soudan souffre souvent de la
sécheresse, la crise actuelle est d’origine
essentiellement politique. “Une poli-
tique de terre brûlée se pratique partout
dans le Darfour et se traduit notamment
par la destruction systématique des
écoles, des puits, des semences et des
ressources vivrières a déclaré M. Ege-
land au début du mois d’avril. J’estime
qu’il s’agit là d’un nettoyage ethnique. Il
n’y a pas d’autre terme pour qualifier
ces attaques car elles ont pour cibles
principales les Four, les Zaghawa, les
Massalit et certaines autres commu-
nautés originaires d’Afrique noire.”

Compte tenu de la gravité de la situa-
tion, le Secrétaire général de l’ONU,
Kofi Annan, a invité le Président du
Soudan, Omar Al Bachir, à désarmer les
milices et à faciliter l’accès du personnel
des organisations humanitaires. Il lui a

également demandé d’assurer un cessez-le-feu
humanitaire pour permettre la distribution de
vivres et faciliter le déploiement d’observa-
teurs de l’Union africaine.

Le Conseil de sécurité a, par ailleurs,
déclaré le 25 mai qu’il
“condamne fermement”
les actes qui compromet-
tent le règlement paci-
fique de la crise. Il s’est
également déclaré pro-
fondément préoccupé par
les informations selon
lesquelles des violations
massives des droits de
l’homme et du droit inter-
national humanitaire sont
perpétrées, “en particuli-
er des actes de violence à
caractère ethnique.” 

Litiges internes 
C’est depuis la fin des années 80 que des
affrontements armés se produisent au Dar-
four. Ils sont dus en partie aux conflits qui
opposent les éleveurs de bétail aux agricul-
teurs sédentaires en ce qui concerne l’accès à
la terre. En 2003, ces affrontements se sont
brusquement intensifiés alors que deux mou-
vements rebelles faisaient leur apparition.
C’est surtout auprès des communautés rurales
four et massalit et des éleveurs zaghawa que
les rebelles trouvent leurs alliés. Ils accusent
le gouvernement central de Khartoum non

seulement de marginaliser le Darfour mais
aussi de soutenir les éleveurs nomades arabes
dans les différends qui les opposent aux
autres groupes.

Face à cette situation, les forces armées
régulières soudanaises ont entrepris d’impor-
tantes opérations militaires. Par ailleurs, une
milice irrégulière arabe, connue sous le nom
de Djandjawid, a été constituée. Selon un rap-
port publié le 7 mai par le Haut Commissaire
des Nations Unies aux droits de l’homme,
nombre des attaques contre les civils ont été
menées par des combattants Djandjawid se
déplaçant à cheval et qui souvent, entrent dans
les villages afin d’en tuer les résidents. 

Bien que les pouvoirs publics aient soutenu
que les Djandjawids constituent une force
autonome, le rapport de l’ONU laisse entendre
qu’un grand nombre de miliciens ont été payés
et armés par le gouvernement. En outre, les
attaques dirigées contre les villageois, se sont
assorties d’attaques par des hélicoptères armés
et de bombardements aériens. Les missions sur
le terrain du Haut Commissaire des Nations
Unies ont également permis d’établir que les
rebelles ont eux-mêmes commis des violations
des droits en enlevant notamment des enfants
pour les obliger à servir dans leurs forces.

Le rapport de l’ONU a constaté des
“signes inquiétants de violations massives des
droits de l’homme” commises aussi bien par
les forces armées régulières que par les
Djandjawids. “Il est clair que la terreur règne
au Darfour.” Les victimes appartenant surtout
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“Une politique de terre brûlée
se pratique partout dans le
Darfour et se traduit notamment
par la destruction systématique
des écoles, des puits, des
semences et des ressources
vivrières. J’estime qu’il s’agit là
d’un nettoyage ethnique.”

— Jan Egeland, Secrétaire général
adjoint aux affaires humanitaires



à certains groupes ethniques, qui s’identifient
comme “noirs” pour se différencier des
personnes d’origine arabe, le rapport a égale-
ment noté que le conflit a pris “une dimension
ethnique, voire raciale, inquiétante.” Un grand
nombre des actions auxquelles l’armée et
les milices se sont livrées “pourraient cons-
tituer des crimes de guerre et /ou des crimes
contre l’humanité”.

La paix dans le sud?
Le drame du Darfour survient alors que
l’autre grand conflit que connaît le Soudan,
dans le sud, semble s’acheminer vers un
règlement global. Le 26 mai, le Gouverne-
ment soudanais et les rebelles du Mouve-

ment/Armée de libération du peuple
soudanais ont signé les trois protocoles finals
d’un accord de paix. Ceux-ci prévoient un
partage du pouvoir et des recettes pétrolières
pendant une période provisoire de six ans et
demi à l’issue de laquelle les Soudanais du
sud décideront par référendum s’ils souhai-
tent continuer à faire partie du Soudan ou
bien constituer un État autonome. 

Cet accord s’engage à mettre fin à une
guerre qui dure depuis plus de 20 ans et a fait
1,5 million de victimes en même temps
qu’elle a déplacé quelque 4 millions de per-
sonnes dans le sud du Soudan. Les insurgés
continuent de s’opposer aux efforts déployés
par les pouvoirs publics afin d’imposer la loi

islamique – la charia – dans une région où le
christianisme et l’animisme prédominent.

Bien que le conflit du Darfour ne possède
pas les mêmes dimensions religieuses que
celui du sud (les participants, des deux côtés,
étant presque tous musulmans), on continue
de craindre qu’il ne compromette le processus
de paix dans le sud.

Mais si la paix prend racine au Sud-
Soudan, les tensions que connaît le reste du
pays pourraient bien s’atténuer. Le jour de la
signature des protocoles, M. Annan, a appelé
toutes les parties au Darfour “à saisir l’élan”
créé par le processus de paix dans le sud afin
de parvenir à un règlement politique dans
leur région. ■
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“La responsabilité de protéger”
Afin de susciter un plus grand intérêt de la
part de la communauté internationale un rap-
port intitulé “La responsabilité de protéger” a
été établi et un panel organisé au siège de
l’ONU à l’occasion du dixième anniversaire
du génocide rwandais s’en est fait largement
l’écho. Ce rapport a été initialement publié en
2001 par la Commission internationale de
l’intervention et de la souveraineté des Etats
mise sur pied par le Canada et co-présidée par
M. Gareth Evans, ancien Ministre des affaires
étrangères de l’Australie et par M. Mohamed
Sahnoun, ancien diplomate algérien.

Selon les membres de la commission, a
expliqué M. Sahnoun au panel, lorsque les
Etats ne veulent pas ou ne peuvent pas pro-
téger leur population, la communauté interna-
tionale a “l’obligation morale” de protéger les
civils en danger. “Si l’on intervient pour pro-
téger des êtres humains, cela se justifie” a-t-il
indiqué mais il faut avant tout privilégier les
mesures préventives et n’adopter des mesures
coercitives que lorsque les mesures de préven-
tion restent sans effet.

Intervenant dans le cadre du même panel,
M. Lloyd Axworthy, l’ancien Ministre des
affaires étrangères du Canada qui exerce
actuellement les fonctions d’envoyé spécial de
l’ONU pour le litige frontalier opposant
l’Ethiopie à l’Erythrée a noté que certains pays
en développement ont manifesté leur inquié-
tude face aux notions “d’intervention humani-

taire” ou de “responsabilité de protéger” qu’ils
considèrent comme des moyens de justifier la
poursuite des intérêts des pays du Nord. La
guerre en Iraq “a intensifié ces appréhensions”
a constaté M. Axworthy.

M. Sahnoun a, pour sa part, fait valoir que
seule une “instance universellement recon-
nue” devrait cautionner une intervention inter-
nationale destinée à protéger les civils. Si le
Conseil de sécurité veut assumer ce rôle il
devra subir des réformes structurelles et
notamment augmenter le nombre de ses mem-
bres afin d’être plus représentatif.

Initiative africaine
Plusieurs commentateurs africains soutien-
nent que l’Afrique dispose elle-même de bien
des moyens de prévenir les génocides. “Nous,
les Africains, devons prendre des mesures
concrètes tout en attendant que l’on nous
vienne en aide” a déclaré dans le cadre du
panel de New York, le Général Henry Kwami
Anyidoho, commandant adjoint de la mission
de maintien de la paix de l’ONU au Rwanda
en 1994.

Au cours d’une grande cérémonie orga-
nisée à Kigali dans le stade Amahoro afin de
marquer le dixième anniversaire du génocide,
le Président du Rwanda, Paul Kagame, a
exhorté les pays d’Afrique à renforcer leurs
propres institutions nationales et à unir leurs
efforts afin d’empêcher des massacres compa-
rables à ceux du Rwanda, “pour que nous
n’ayons pas à dépendre de forces externes.
Nous devons apprendre à nous protéger les

uns les autres car personne ne nous doit rien.” 
Prenant la parole au siège de l’Union afri-

caine (UA) à Addis-Abeba (Ethiopie) à l’oc-
casion d’une réunion à la mémoire des victimes
du génocide, le Président éthiopien, Girma
Wolde-Giorgis, a indiqué que les efforts déploy-
és par la communauté internationale afin d’évi-
ter les conflits en Afrique étant très insuffisants,
les Africains devraient renforcer les méca-
nismes de prévention des conflits de l’UA.

D’autres ont souligné la nécessité de
pousser plus loin les réformes politiques au
sein même des pays d’Afrique afin d’éviter les
conflits pouvant favoriser les actes de géno-
cide. “Si nous n’étions pas affligés de
dirigeants avides, corrompus et despotiques
qui choisissent de s’accrocher au pouvoir à
tout prix, a fait valoir un chroniqueur dans le
journal zimbabwéen Financial Gazette, la plu-
part des conflits qui font rage en Afrique ne se
produiraient même pas”.

M. Emmanuel Dongola, romancier qu’une
guerre civile a forcé à fuir la République du
Congo dans les années 90, a recommandé
d’ôter aux hommes politiques les moyens de
manipuler les identités ethniques. “Il faut
reconstruire les Etats en tenant compte des dif-
férents groupes ethniques afin qu’aucun
groupe ne se sente tenu à l’écart” a-t-il écrit
dans le New York Times la veille de l’anniver-
saire du génocide au Rwanda. 

“En changeant l’Etat dans ce sens, a pour-
suivi M. Dongola, on renforcera la sécurité de
tous les citoyens. C’est cette sécurité, plus
qu’un musée ou que des discours commé-
moratifs qui constituera le plus grand hom-
mage que nous puissions rendre aux victimes
du génocide rwandais.” ■

L’ONU s’efforce d’éviter un “nouveau Rwanda”

suite de la page 16



Les vicissitudes du développement durable 
L’eau, l’assainissement et le logement figurent parmi les priorités de l’Afrique
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Par Gumisai Mutume

P lus d’une décennie après la Conférence
des Nations Unies sur le développement
durable tenue à Rio de Janeiro (Brésil),

le monde s’efforce toujours d’atteindre les
ambitieux objectifs qui y ont été fixés. Selon
les estimations, 1,5 milliard de personnes
n’ont toujours pas accès à l’eau potable et
quelque 2,5 milliards n’ont pas accès à des
services d’assainissement. Près d’un milliard
de personnes vivent dans des bidonvilles,
chiffre qui devrait doubler au cours des 30
prochaines années. 

C’est le sombre tableau qui a été présenté à
la 12ème session de la Commission du
développement durable, tenue à New York du
14 au 30 avril. La Commission a pour fonction
de surveiller l’application des accords de Rio
mais les représentants ont également examiné
les progrès accomplis en matière d’adduction
d’eau, d’assainissement et d’établissements
humains, comme cela avait été décidé au
Sommet mondial pour le développement
durable à Johannesburg en 2002.

L’eau : des problèmes graves
Si la situation mondiale est loin d’être encou-
rageante, celle de l’Afrique est encore plus
grave. Dans cette région – la plus pauvre du
monde – la plupart des indicateurs montrent
que les progrès demeurent des plus lents. 

Bien que l’un des objectifs fixés au
sommet de Johannesburg consiste à réduire de
moitié la proportion des personnes qui n’ont
pas accès à l’eau potable et à l’assainissement
d’ici à 2015, plus de 300 millions d’Africains
n’ont toujours pas accès à de l’eau salubre et
14 pays du continent connaissent des pénuries
d’eau. Trente-cinq des 55 pays au monde où la
consommation quotidienne d’eau par person-
ne est inférieure à 50 litres (le minimum fixé
par l’Organisation mondiale de la santé) se
trouvent en Afrique. Près d’un Africain sur
deux souffre d’au moins une des six princi-
pales maladies d’origine hydrique. 

Selon le Programme des Nations Unies
pour le développement, la proportion de
citadins ayant accès à l’eau potable en Afrique
subsaharienne n’a baissé que légèrement, pas-
sant de 86 % en 1990 à 83 % en 2000.

“Les problèmes d’eau en Afrique sont
aigus et complexes”, a déclaré le Ministre
nigérian de l’eau, Mukhtari Shehu Shagari, à

la session de la Commission du
développement durable. Les plans
d’eau se rétrécissent en Afrique. La
superficie du lac Tchad, par exemple,
est passée de 25 000 km2 dans les
années 60 à moins de 3 000 km2
aujourd’hui, ce qui a une incidence
sur plus de 20 millions de personnes. 

Pourtant, l’Afrique disposerait
d’abondantes ressources en eau qui
ne sont pas efficacement utilisées.
Dotée de 17 grands fleuves et de plus
de 160 lacs majeurs, l’Afrique n’u-
tilise que 4 % environ de sa quantité
annuelle totale de ressources renou-
velables en eau pour l’agriculture,
l’industrie et les besoins ménagers.
Le problème, dit M. Shagari, con-
siste à amener l’eau là où on en a le
plus besoin, à un coût abordable et de
manière efficace. A l’heure actuelle,
50 % environ des ressources en eau
urbaines sont gaspillées, tout comme
75 % des eaux d’irrigation.

Investissements nécessaires
Lors d’une conférence panafricaine sur l’eau
tenue à Addis-Abeba (Ethiopie) en décembre
2003, les ministres africains chargés de l’eau
et les planificateurs du développement ont
indiqué que le manque de ressources et de
technologies étaient les principaux obstacles à
la recherche d’une solution au problème de
l’eau et de l’assainissement en Afrique.
“Entre 1990 et 2000, les investissements
annuels dans le domaine de l’eau et de l’as-
sainissement se sont élevés en moyenne à
4,6 milliards de dollars, soit 40% du montant
nécessaire pour satisfaire les besoins fonda-
mentaux,” a déclaré à la réunion M. K.Y.
Amoako, Secrétaire exécutif de la Commis-
sion économique pour l’Afrique. 

Nombreux sont les pays qui ne disposent
pas des crédits nécessaires. Au cours des
20 dernières années, l’Afrique a enregistré de
faibles taux de croissance économique, avec
pour conséquence des difficultés financières
et des ressources publiques sans cesse décrois-
santes mises à rude épreuve par des besoins

antagoniques. Les allocations budgétaires aux
services sociaux tels que la santé, l’éducation,
l’approvisionnement en eau et l’assainisse-
ment en ont ainsi pâti. Qui plus est, les apports
des donateurs dans ce secteur ont aussi baissé.

La réunion d’Addis-Abeba a débouché sur
l’élaboration d’un cadre pour la gestion de
l’eau sur le continent dénommé “Africa Water
Vision 2025”, qui appelle à allouer davantage
de ressources à ce secteur. Selon ce plan, le
continent doit investir au moins 20 milliards
de dollars par an au cours des 20 prochaines
années pour atteindre ses objectifs. Sur ce
montant, au moins 12 milliards de dollars
devraient être consacrés aux services d’adduc-
tion d’eau et d’assainissement de base. “L’eau
est la clé de voûte de la réalisation de l’objec-
tif consistant à réduire de moitié la pauvreté et
la faim d’ici à 2015,” dit M. Shagari, Ministre
nigérian de l’eau.

Les participants à la conférence d’Addis-
Abeba sont donc convenus de créer des
équipes spéciales nationales pour établir des
plans nationaux indiquant les cibles annuelles
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Plus de 300 millions d’Africains 

n’ont pas accès à de l’eau salubre.
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en matière d’approvisionnement en eau et
d’assainissement. Les ministres se sont enga-
gés à allouer 5% au moins du budget national
à l’eau et à l’assainissement dans un délai de
cinq ans. Ils ont également décidé de créer un
fonds, le Fonds africain pour l’eau, en vue de
mobiliser, d’ici à 2008, plus de 600 millions
de dollars pour des programmes relatifs à
l’eau et à l’assainissement.

Toutefois, si la plupart des gouvernements
prennent pour prétexte le manque de
ressources financières, le problème tient en
fait à la façon dont les crédits sont dépensés,
dit M. Gourisankar Ghosh, Directeur exécutif
du Conseil de concertation pour l’approvision-
nement en eau et l’assainissement, organi-
sation non gouvernementale internationale.
Selon M. Ghosh, environ 5 milliards de dol-
lars d’aide fournie par les donateurs sont con-
sacrés chaque année à l’eau et à l’assainisse-
ment tandis que les gouvernements des pays
en développement y consacrent à peu près le
même montant. “Le problème, c’est que
l’assainissement est une question
de caractère très local qui touche
chaque ménage et chaque individu ;
pourtant, dans la recherche de solu-
tions, les gouvernements adoptent
une approche du sommet à la base
sans y associer les populations,”
a déclaré M. Ghosh à Afrique
Renouveau. “Et quand cela ne réus-
sit pas, on évoque le manque d’ar-
gent comme étant le problème.”

Par ailleurs, poursuit-il, de nom-
breux gouvernements traitent la
question de l’approvisionnement en
eau et de l’assainissement comme
un phénomène distinct plutôt que
comme un aspect d’un programme
élargi de développement qui
englobe l’éducation, l’autonomisa-
tion des femmes, la participation
communautaire, la promotion de
marchés viables et la mise en valeur
des ressources humaines. “L’assainissement
est une question multiforme. Ça ne consiste
pas seulement à construire des latrines.”

Multiplication de bidonvilles
La Directrice exécutive de la Conférence des
Nations Unies sur les établissements humains,
Anna Kajumulo Tibaijuka, a abondé dans le
même sens, s’agissant de la participation des
gouvernements et des collectivités. “Les pau-
vres ne sont pas de simples objets passifs,” a-
t-elle déclaré. “Très souvent, ils règlent leurs
problèmes eux-mêmes, mais les gouverne-

ments ne reconnaissent pas leurs efforts. Au
lieu d’exploiter leur énergie, ils dissuadent les
pauvres de participer à l’amélioration de leurs
propres conditions de vie.”

Nombreux sont les exemples établis de
collectivités qui prennent en charge leurs
besoins en matière de logement, avec peu ou
pas du tout d’aide des pouvoirs publics. En
Afrique du Sud par exemple, un mouvement
populaire dénommé ‘South African Homeless
Peoples Federation’ encourage les popu-
lations locales à s’organiser en groupes d’é-
pargne informels en vue de construire leur
propre logement. Créée au début des années
90, la fédération a permis à d’anciens habi-
tants de bidonvilles, dont la majorité de
femmes, de construire 14 000 logements à
faible coût à travers tout le pays. Elle appuie
actuellement des groupes d’épargne sem-
blables au Ghana, au Kenya, à Madagascar,
en Namibie, en Ouganda, au Swaziland, en
Zambie et au Zimbabwe.

Dans certaines zones urbaines en Afrique,

diverses questions de gouvernance compli-
quent davantage les problèmes de logement,
ce qui entrave une gestion urbaine efficace. La
faiblesse de l’Etat et des municipalités favorise
une situation où “personne n’assume la
responsabilité, personne n’offre une orienta-
tion,” nous a déclaré Mme Rosemary Rop, de
l’organisation non gouvernementale kényane
Maji Na Ufanisi.

Qui plus est, les gouvernements ne
dégagent pas suffisamment de ressources
pour trouver des solutions aux problèmes des
bidonvilles existants, ce qui en fait encore

plus des terreaux de la surpopulation, de la
pauvreté et de l’exclusion sociale. “Les
pouvoirs publics se contentent de qualifier
ces établissements informels d’illégaux et ne
leur fournissent pas de services,” dit Mme
Rop. A Nairobi, 60 % de la population vit
dans des bidonvilles qui ne représentent que
5% du territoire de la ville. Il en est ainsi de la
plupart des grandes villes africaines, dont
40 % à 70 % des habitants vivent dans
des bidonvilles.

La tâche à accomplir semble insur-
montable. Alors que les dirigeants du monde
se sont engagés à améliorer les conditions de
vie de plus 100 millions d’habitants des
bidonvilles d’ici à 2020, le nombre de person-
nes vivant dans des établissements informels
devrait doubler au cours des 30 prochaines
années, passant à 2 milliards.

Pour que l’Afrique réalise ses objectifs de
développement durable, elle doit trouver des
solutions faisant intervenir tous les secteurs,
dit le Conseiller spécial de l’ONU pour

l’Afrique, M. Ibrahim Gambari. “S’il est un
enseignement qu’on a tiré concernant le
développement, c’est le caractère indis-
pensable du partenariat entre les secteurs
public et privé et la société civile,” ajoute-t-il.
“L’eau, l’assainissement et les établissements
humains se prêtent à diverses formes de parte-
nariat.” Toutefois, indique-t-il, “l’action
communautaire ne saurait ni ne devrait se
substituer à une politique d’intérêt général
efficace. Les gouvernements devraient ouvrir
la voie en s’acquittant des engagements qu’ils
ont pris.” ■
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Par Gumisai Mutume

A lors que l’Afrique du Sud fête 10 années
de liberté, sa réussite en matière d’ali-
mentation en eau des zones rurales est

citée en exemple aux autres pays en
développement. D’ici la fin de l’année, 10
millions de Sud-Africains, privés d’eau salu-
bre il y a 10 ans, y auront désormais accès.

“Nous avons dépassé les objectifs de
développement du Millénaire”, nous affirmait
en avril Ronnie Kasrils, Ministre des eaux et
des forêts de l’époque. “En l’an 2008, tous les
habitants du pays auront accès à l’eau salu-
bre.” M. Kasrils, nommé depuis responsable
des services de renseignements généraux de
son pays, se trouvait à New York pour par-
ticiper à la 12e session de la Commission du
développement durable de l’ONU.

Un droit fondamental
En 1994, quelque 14 millions sur les 40 mil-
lions d’habitants que compte le pays n’avaient
pas accès à l’eau potable et 21 millions de
personnes ne disposaient pas de systèmes
d’assainissement acceptables. Pour relever ce
défi, l’Afrique du Sud a inscrit dans sa consti-
tution des dispositions qui stipulent que l’ac-
cès à la nourriture et à l’eau est un droit fon-
damental. Le gouvernement a adopté en outre
le Programme pour la reconstruction et le
développement, qui regroupe des mesures de
développement social mettant l’accent sur le
rôle de l’Etat dans la distribution des services
de base et dont l’un des objectifs est d’assurer
la présence d’un point d’eau dans un rayon de
200 mètres de toute habitation rurale.

L’Afrique du Sud a également institué une
mesure prévoyant la distribution gratuite à
toutes les familles des 6 000 premiers litres
d’eau consommés par mois. Si la consomma-
tion dépasse ce plafond, les familles devront
verser une taxe progressive. 

Le pays ne disposant d’aucun service
chargé de la distribution de l’eau, il a fallu
instituer une nouvelle législation et créer des
municipalités dans de nombreuses zones
rurales à majorité noire privées d’eau. M.
Kasrils reconnaît toutefois qu’il reste encore
beaucoup à faire. 

C’est ainsi que certaines municipalités
récemment créées commencent à peine à être
opérationnelles. Dans les régions rurales,
quelque cinq millions de personnes doivent

encore aller chercher l’eau dans
les rivières et sources éloignées.

La réussite de l’Afrique du Sud
s’explique par la volonté politique
de ses responsables mais, con-
trairement à bon nombre de pays
en développement, ce pays dispose
des ressources nécessaires pour
appliquer ses programmes. L’Afri-
que du Sud est en effet le pays le
plus riche de l’Afrique subsaha-
rienne avec un revenu moyen de
2800 dollars par habitant, contre
300 dollars en moyenne pour le
reste du continent.

Contre la privatisation
Mais l’alimentation durable en
eau des zones urbaines demeure
un défi. Les critiques du gou-
vernement prétendent que les pro-

grammes de récupération des coûts ont rendu
l’eau inaccessible aux populations pauvres
des zones urbaines. Le Forum non-gouverne-
mental contre la privatisation de l’eau a
reproché aux nouvelles mesures d’avoir privé
des millions de Sud-Africains de leurs
sources d’eau.

Trevor Ngwane, un militant de ce Forum, a
affirmé que la privatisation violait le droit
constitutionnel des citoyens dans la mesure où
l’eau “n’est plus distribuée selon les besoins
mais selon la capacité à payer. Les couches
pauvres de la population n’ont pas les moyens
de payer pour l’eau”, assure-t-il. Selon le
Forum, dans les zones urbaines, le coût de
l’eau est en hausse et des sociétés privées
installent des compteurs prépayés qui en
coupent la distribution lorsque la consom-
mation excède le montant réglé à l’avance.
Des millions d’habitants auraient ainsi été
privés d’eau.

Après l’adoption des mesures économi-
ques libérales de 1996, le gouvernement a
baissé le niveau du montant des bourses et
subventions accordées aux municipalités
urbaines; certaines ont donc dû se tourner vers

la commercialisation afin d’engendrer des
revenus. M. Kasrils soutient que sur les 284
municipalités que compte le pays, cinq seule-
ment ont passé des conventions en matière de
service et de gestion avec les sociétés privées
assurant l’alimentation en eau.

Les deux principales villes du pays, Le Cap
et Johannesburg, comptent le plus grand nom-
bre de projets privés en matière d’eau en
Afrique australe. La Zambie a deux projets,
l’Angola en prévoit deux et la Tanzanie trois.
“Le seul moyen d’attirer des fournisseurs de
services durables est de veiller à ce que les
bénéficiaires payent ces services; il faudra en
outre prévoir des aménagements transparents
et adaptés pour la subvention de la consom-
mation des couches pauvres chaque fois que
les autorités le jugent nécessaire”, estime de
son côté David Gray, conseiller principal en
matière d’eau à la Banque mondiale. Selon lui,
facturer l’approvisionnement en eau et assurer
que les factures sont réglées à temps ne cons-
titue qu’une première étape pour les gou-
vernements de la région. Il faudra désormais,
estime-t-il, attirer des fournisseurs de service
solides sur le plan financier. ■

Alimentation en eau des zones rurales 
Le gouvernement s’engage à fournir de l’eau à tous d’ici à 2008

21JUILLET 2004 UEFRI ENOUVEAU

iA
frika P

hotos / Eric M
iller

Environ 10 millions de 

Sud-Africains de plus qu’il y a

10 ans ont accès à l’eau salubre.



6-8 juillet 2004, Addis-Abeba (Ethiopie) —
Troisième Sommet ordinaire de l’Union afri-
caine. Contacter Desmond T. Orjiako, tél. (251-1)
512005, e-mail <OrjiakoDT@africa-union.org>.

8-10 juillet 2004, Auckland (Nouvelle-
Zélande) — Conférence internationale sur la
durabilité, l’engineering et les sciences. Con-
tacter Vickya Adin, tél. (64-9) 299-7538, e-mail
<vickya@kiwilink.co.nz>, site Web <www.icser.
auckland.ac.nz>. 

11-16 juillet 2004, Bangkok (Thaïlande) —
XVe Conférence internationale sur le sida. Site
Web <www.ias.se/aids2004/>. 

18-20 juillet 2004, Accra (Ghana) — Un demi-
siècle d’économie ghanéenne. E-mail <negconf
@isser.ug.edu.gh>.

19-23 juillet 2004, New London, CT (E.-U.) —
Conférence internationale des enfants sur l’en-
vironnement organisée par le PNUE. Contacter
Barbara Morgan, tél. (1-860) 437-0757, e-mail
<info@icc04.org>, site Web <www.icc04.org>. 

28-30 juillet 2004,Victoria Falls (Zimbabwe) —
Conférence internationale sur la gestion de
l’eau et de ses déchets dans les pays en
développement. Contacter Innocent Nhapi, tél.
(263-4) 303-288, e-mail <inhapi@eng.uz.ac.zw>,

site Web <www.uz.ac.za/engineering/civi>. 

1-10 août 2004, Arusha (Tanzanie) — Colloque
mondial sur la problématique hommes-femmes
et la sylviculture. Contacter Prof. E. Ardayfio-
Schandorf, e-mail <ardayfel@ug.edu.gh>.

5-7 août 2004, Arusha (Tanzanie) — Les
femmes et les TIC: défis et perspectives.
Contacter Hamza Kassongo, tél. (255-22)
2136354, fax (255-22) 2138340.

30 août - 1 septembre 2004, Lausanne (Suisse) —
Conférence internationale sur les vaccins contre
le sida 2004. Site Web <www.aidsvaccine04.org>.

5-7 septembre 2004, Kampala (Ouganda) —
Universités: Un rôle de premier plan dans le
développement humain favorisé par les TIC.
Contacter Makerere University, tél. (041)
531437, e-mail <helpme@dicts.mak.ac.ug>. 

7-9 septembre 2004, Port Louis (Maurice) —
Sixième sommet annuel africain de l’informa-
tique et des télécommunications. Contacter
Sean Moroney, tél. (44-1480) 495595, e-mail
<sean@aitecafrica.com>. 

13-17 septembre 2004, Barcelone (Espagne)
— Forum urbain mondial. Contacter la
Fondation des Nations Unies pour l’habitat, e-
mail <infohabitat@unhabitat.org>, site Web
<www.unhabitat.org/wef>. 

16-18 septembre 2004, Grahamstown
(Afrique du Sud) — Huitième Conférence
routière africaine. Contacter Chris Kabwato,
tél. (27-082) 582-9543, fax (27-046) 622-9591,

e-mail <C.Kabwato@ru.ac.za>. 

8-10 octobre 2004, Madison,Wisconsin (E.-U.)
— Deuxième conférence annuelle sur le thème
“Vers une Afrique sans frontières”. Tél. (608)
262-8462, e-mail <mwngugi@wisc.edu> or
<jwmagua@wisc.edu>.

11-15 octobre 2004, Addis-Abeba (Ethiopie)
— Forum pour le développement de l’Afri-
que, organisé par la Commission économique
pour l’Afrique. Contacter Robert Okello, tél.
(251-1) 443040, fax (251-1) 514416, e-mail
<rokello@uneca.org>.

11-22 octobre 2004, Gaborone (Botswana) —
Le VIH/sida : Stratégie en matière de soins de
santé et de financement. Contacter NSJ Trust,
tél. (258-1) 493400, fax (258-1) 490880, e-mail
<nsj@nsjtraining.org>.

13-15 octobre 2004, Le Cap (Afrique du Sud) —
Développement africain et réduction de la
pauvreté: Le lien macro-micro. E-mail 
<dpruconf@commerce.uct.ac.za>, site Web <www.
commerce.uct.ac.za/dpruconference2004.htm>. 

EVENEMENTS PASSES
9-10 juin 2004, Windhoek (Namibie) — Des
conférences locales aux conférences mondiales.
Tél. (061) 264-879, site Web <www.1verkko.
net/conference/index.phtml>.

28-30 juin, Tunis (Tunisie) — Conseil interna-
tional des ministres africains responsables de
l’eau. E-mail <mochebelrt@nepad.org>, site
Web <www.nepad.org>.

Designing West Africa: Prelude to a 21st
Century Calamity, Peter Schwab (Palgrave
Macmillan, Hampshire, Royaume-Uni, 2004;
192 p; 24,95 $)

La démocratie-monde: Pour une autre gouver-
nance globale, Pascal Lamy (Seuil, Ballain-
villiers, France, 2004; 90 p; 10,50 €)

L’Afrique du Sud dix ans après: Transition
accomplie?, sous la direction de Philippe
Guillaume, Nicolas Pejout et Aurélia wa Kabwe-
Segatti (Karthala, Paris, France, 2004; 368 p; 25 €)

Agricultural Biodiversity in Smallholder
Farms of East Africa, Fidelis Kaihura et
Michael Stocking (UN University Press, Tokyo,
Japon, 2003; 304 p; 32,00 $)

Asia and Africa in the Global Economy, Ernest
Aryeetey, Julius Court, Machiko Nissanke et
Beatrice Weder (UN University Press, Tokyo,
Japon, 2003; 400 p; 42,00 $)

International Waters in Southern Africa, sous
la direction de Mikiyasu Nakayama (UN Univer-
sity Press, Tokyo, Japon, 2003; 240 p; 21,95 $)

Développement durable? doctrines, pratiques,
évaluations, sous la direction de Jean-Yves
Martin (IRD Editions Diffusion, Bondy, France,
2002; 344 p; 25 €)

Reforming Africa’s Institutions: Ownership,

Incentives, and Capabilities, sous la direction
de Steve Kayizzi-Mugerwa (UN University
Press, Tokyo, Japon, 2003; 440 p. 37,95 $)

Un jour dans la vie de l’Afrique, David Elliot
Cohen, Lee Liberman et Charles M. Collins
(Tides Foundation, San Francisco, Californie, E.-
U., 2002; 288 p. relié 50,00 $)

Le district sanitaire urbain en Afrique subsa-
harienne: Enjeux, pratiques et politiques,
Daniel Grodos (Karthala, Paris, France, 2004;
448 p. 28 €)

J’ai serré la main du diable – La faillite de
l’humanité au Rwanda, Lieutenant-général
Roméo Dallaire (Random House Canada,
Toronto, Canada, 2003; 562 p. 25,95$)

Reconsidering Informality: Perspectives from
Urban Africa, sous la direction de Karen Tranberg
Hansen et Mariken Vaa (Nordiska Afrikainstitutet,
Uppsala, Suède, 2004; 235 p. 25 €)

L’Afrique de l’Ouest dans la compétition
mondiale: Quels atouts possibles?, Jacqueline
Damon et John O. Igue (Karthala, Paris, France,
2004; 503 p. 32 €)

In Defence of Globalization, Jagdish N.
Bhagwati (Oxford Press, Oxford, Royaume-Uni,
2004, 310p. 28 $)

Angola: The Anatomy of an Oil State, Tony
Hodges (Indiana University Press, Bloomington,
Indiana, E.-U., 2004; 280 p. 22,95 $)

Global Prescriptions: Gendering Health and
Human Rights, Rosalind Pollack Petchesky
(Zed Books, Londres, Royaume-Uni, 2003; 320
p. 24,95 $)

The Quest for Peace in Africa: Transforma-
tions, Democracy and Public Policy, Alfred G.
Nhema (International Books, Utrecht, Pays-Bas,
2004; 416 p. 29,95 $)

Once Intrepid Warriors: Gender, Ethnicity
and the Cultural Politics of Maasai Develop-
ment, Dorothy L. Hodgson (Indiana University
Press, Bloomington, E.-U., 2004; 333 p. 19,95 $)

Land, Gender, and the Periphery: Themes in
the History of Eastern and Southern Africa,
Bahru Zewde (Ossrea, Addis-Abeba, Ethiopie,
2004; 178 p. 15 $)

Rwanda: A Country Torn Apart, Kari
Bodnarchuk (Minneapolis, Minnesota, E.-U, 1999;
104 p. 25,26 $)

Fashioning Africa: Power and the Politics of
Dress, sous la direction de Jean Allman (Indiana
University Press, Bloomington, Indiana, E.-U.,
2004; 248 p. 21,95 $)

A Continent for the Taking: The Tragedy and
Hope of Africa, Howard W. French (Knopf, New
York, E.-U., 2004; 304 p. 25 $)

Local Economic Development in the Changing
World, sous la direction de Etienne Nel et Christian
M. Rogerson (Transaction Publishers, Piscataway,
New Jersey, E.-U, 2004; 352 p. 49,95 $)

The Red Sea Terror Triangle, Shaul Shay
(Transaction Publishers, Piscataway, New Jersey,
E.-U., 2005; 225 p. 39,95 $)

African Entrepreneurship and Private Sector
Development, sous la direction de Karl
Wohlmuth (Transaction Publishers, Piscataway,
New Jersey, E.-U, 2004; 696 p. 89,95 $)

AGENDA
A F R I Q U E
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L’OMC se prononce contre 
les subventions du coton
Dénonçant les subventions versées aux
cultivateurs de coton des États-Unis, le Brésil
a obtenu gain de cause auprès de l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC). Si elle
est maintenue au terme de la procédure de
recours, cette décision pourrait obliger les
États-Unis à modifier leur politique de sub-
ventions agricoles et donner lieu à d’autres
plaintes de la part des pays en développe-
ment, qui estiment que les 300 milliards de
dollars de subventions agricoles versés
annuellement dans les pays industrialisés
favorisent des excédents de production et
avantagent de façon déloyale les agriculteurs
des pays riches. En vertu de l’Accord de
l’OMC de 1995 sur l’agriculture, les pays ont
été autorisés à continuer à verser des subven-
tions agricoles à condition qu’elles ne
dépassent pas le niveau atteint en 1992. Le
Brésil a fait valoir que les États-Unis avaient

dépassé leur plafond de 1992 et qu’il avait
subi un manque à gagner de 600 millions de
dollars pendant la saison 2001/02. 

Les subventions aux producteurs de coton
américains ont également été dénoncées lors
d’une réunion ministérielle de l’OMC tenue à
Cancun (Mexique) en septembre 2003, au
cours de laquelle plusieurs pays africains
exportateurs de coton ont exigé qu’il soit mis
fin à ces subventions. ■

Environnement économique : le
Botswana numéro un en Afrique
Grâce notamment à une bonne gouvernance,
le Botswana s’est classé en tête cette année de
l’indice de compétitivité de la croissance
africaine du Forum économique mondial, ce
qui signifie qu’il est le pays le plus à même
de connaître une croissance économique
durable. Pour parvenir à ce classement,
l’indice intègre des évaluations des institu-
tions publiques, du bilan macroéconomique et
du degré de sophistication technique d’un
pays ainsi qu’un sondage d’opinion réalisé
auprès de 2 000 cadres d’entreprise africains. 

La Finlande, les Etats-Unis et la Suède

arrivent en tête du
classement mondial, le
Botswana se classant au
36e rang des 102 pays
étudiés. L’économiste
en chef du Forum basé
en Suisse, M. Augusto
Lopez-Claros, explique
que cet indice vise à
recenser les obstacles à
la croissance et à aider
les gouvernements, le
secteur privé et les
bailleurs de fonds à
faire de l’Afrique une
“adresse commerciale”
plus attrayante pour les
investisseurs. “Dans
l’ensemble, les pays africains n’obtiennent pas
de bons résultats dans cette étude”, note-t-il.■

Début des négociations 
commerciales Sud-Sud
Lors de la Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement
(CNUCED) organisée au Brésil en juin, les
dirigeants des pays en développement ont
entamé de nouvelles négociations visant à
stimuler les échanges commerciaux Sud-Sud.
Ces négociations s’inscrivent dans le cadre
du Système global de préférences commer-
ciales, auquel participent actuellement 44
pays en développement, dont 14 pays
africains. Lors de la conférence de Sao Paulo
organisée du 13 au 18 juin, ces 44 pays ont
instamment demandé à d’autres pays en
développement de se joindre aux négocia-
tions, qui visent à réduire les barrières tari-
faires entre participants. 

D’après l’Organisation mondiale du com-
merce, les échanges commerciaux entre pays en
développement ont doublé pendant les années
1990, représentant 12 % du commerce mondi-
al. Mais en exportant les uns vers les autres, les
pays en développement se heurtent encore à
d’importantes barrières commerciales.

Le Président de l’Ouganda, Yoweri
Museveni, a demandé aux pays en développe-
ment les plus grands d’ouvrir leurs marchés
aux plus pauvres. Il a noté que si la Chine
n’impose aucun droit de douane sur le café
non torréfié, elle prélève des droits de 53 %
sur le même produit transformé. “L’Afrique se
tient aux côtés de la Chine depuis longtemps,
ainsi que la Chine à nos côtés”, a-t-il déclaré.
Cependant, “la question du commerce... n’a
pas été examinée.” ■
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Dans le prolongement des deux derniers sommets du Groupe des huit pays industrialisés, le
sommet du G-8 tenu cette année aux États-Unis a également accordé une place importante à
l’Afrique. Six chefs d’État africains – de l’Algérie, du Ghana, du Nigéria, du Sénégal, de l’Afrique
du Sud et de l’Ouganda – ont été invités les 9 et 10 juin aux réunions de Sea Island (Géorgie), où
ils ont de nouveau souligné la nécessité d’apporter un appui plus important au Nouveau Parte-
nariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). Les dirigeants du G-8 ont adopté plusieurs
nouvelles mesures concernant l’Afrique :

• Un plan d’action visant à former dans les cinq ans à venir 75 000 membres supplémen-
taires des forces de maintien de la paix. L’accent sera mis sur l’Afrique, renforçant ainsi un
engagement pris l’an dernier en vue d’aider l’Union africaine à créer une force de maintien
de la paix de réserve.

• Un “projet mondial de vaccin contre le VIH” visant à hâter la mise au point d’un vaccin
contre le virus à l’origine du sida.

• Une “initiative” visant à “mettre fin au cycle de la famine dans la corne de l’Afrique”, com-
prenant des mesures destinées à assurer la sécurité alimentaire de 5 millions supplémen-
taires d’Ethiopiens d’ici à 2009 et à augmenter la productivité agricole dans la région.

• Un engagement visant à garantir le financement intégral de la campagne d’élimination de
la polio de l’Organisation mondiale de la santé.

• Un accord visant à prolonger jusqu’en 2006 l’initiative en faveur des Pays pauvres très
endettés (PPTE), qui devait à l’origine se terminer fin 2004. 

Dans une lettre adressée aux dirigeants du G-8, le Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan,
a instamment prié ces derniers d’accorder plus d’importance à la réduction de la pauvreté et à
d’autres Objectifs du Millénaire pour le développement dans le cadre de l’assistance qu’ils
apportent aux pays en développement. Il a cité des estimations selon lesquelles, pour atteindre
les objectifs du Millénaire d’ici à 2015, le montant mondial de l’aide devrait atteindre au moins
100 milliards de dollars, contre 68 milliards en 2003. Pour mobiliser des fonds supplémentaires
en faveur de la lutte contre la pauvreté, le Président français Jacques Chirac a proposé d’in-
stituer une taxe internationale.

Le Président de l’Afrique du Sud, Thabo Mbeki, a demandé aux pays du G-8 de renoncer à
leurs mesures protectionnistes de façon à ce que les pays africains puissent bénéficier d’un
“accès équitable aux marchés mondiaux.” Les membres du G-8 se sont déclarés “résolus” à
reprendre les négociations commerciales internationales qui ont échoué en septembre 2003.

Initiatives du G-8 pour l’Afrique

Botswana 1 36

Tunisie 2 38

Afrique du Sud 3 42

Maurice 4 46

Namibie 5 52

Gambie 6 55

Egypte 7 58

Maroc 8 61

Tanzanie 9 69

Ghana 10 71

Source: Forum économique
mondial.

Classement de pays
africains selon l’indice 

de compétitivité

Afrique Monde



UNION AFRICAINE

Inauguration du Conseil 
de paix et de sécurité
L’Union africaine a commémoré cette année
la Journée de l’Afrique en inaugurant son
Conseil de paix et de sécurité. Cet organisme
sera habilité à intervenir aux f ins de la
prévention et du règlement de conflits et sera
doté à terme d’une force africaine de réserve
de maintien de la paix. Les dirigeants de l’UA
indiquent que l’UA se différencie par ce con-
seil de l’organisme qui l’a précédée, l’Orga-
nisation de l’unité africaine (OUA). “Notre
riposte collective aux conflits en Afrique ne
consistera plus à faire comme si de rien
n’était”, a déclaré le Président nigérian
Olusegun Obasanjo, qui présidait le Conseil à
son inauguration le 25 mai. “La communauté
internationale s’attend à ce que le Conseil
modifie considérablement la façon dont nous
gérions les conflits par le passé. Leurs espoirs
et leurs attentes ne sauraient être déçus.”

Le Conseil se compose de quinze pays
appartenant aux cinq régions de l’Afrique –
centrale, orientale, septentrionale, australe
et occidentale. Cinq Etats(Gabon, Ethiopie,
Algérie, Afrique du Sud et Nigéria) ont été élus
pour trois ans, tandis que 10 autres siégeront au
Conseil pour deux ans (Cameroun, Congo,
Kenya, Soudan, Libye, Lesotho, Mozambique,
Ghana, Sénégal et Togo).

Ce nouvel organisme sera en mesure
d’envoyer des forces de maintien de la paix
dans les régions où auront été signés des
cessez-le-feu et aussi d’intervenir unilatérale-
ment en cas de génocide et de crime contre
l’humanité. D’ici à 2010, l’UA compte dispos-
er de sa propre armée de réserve forte de
15 000 soldats, prête à être déployée rapide-
ment. “Par le passé, l’OUA a été accusée de
complicité. Nous remplaçons le principe de
non-ingérence par le principe de non-indif-
férence”, a déclaré le Commissaire de l’UA
pour la paix et la sécurité, Said Djinnit. 

L’UA a récemment envoyé une mission de
médiation dans la région du Darfour (Soudan).
Elle compte également une mission aux
Comores. Sa mission au Burundi, où 2 700
soldats de l’UA étaient postés depuis 2003, a
récemment été transférée à une force de main-
tien de la paix de l’ONU. ■

NEPAD

Première ‘Evaluation
par les pairs’ au Ghana
Une équipe de dirigeants africains de haut
niveau s’est rendue au Ghana le 25 mai pour
commencer l’évaluation du bilan de ce pays en
matière notamment de droits de l’homme,
démocratie et transparence économique. En
présentant cette mission, M. Wiseman Nkuhlu,
président du comité directeur du Nouveau
Partenariat pour le développement de l’Afrique
(NEPAD), a déclaré qu’elle constituait une
étape importante du projet panafricain.

Constatant que la bonne gouvernance est
essentielle pour le développement à long

terme du continent ainsi que pour attirer
investissements et aide extérieurs, les pays
africains ont établi dans le cadre du NEPAD le
Mécanisme d’évaluation par les pairs. Il s’agit
d’un système “d’auto-surveillance” volon-
taire, par lequel les pays africains examinent
mutuellement leur gestion politique et écono-
mique. Au cours de chaque examen, une
équipe d’experts passera plusieurs mois à
rassembler des documents et à interviewer des
représentants du gouvernement, de l’opposi-
tion, de la société civile et des médias. 

Le Ghana est le premier pays à être évalué
et sera suivi dans le courant de l’année
prochaine par le Kenya, le Rwanda et
Maurice. Quatorze autres pays se sont offi-
ciellement associés au Mécanisme : Algérie,
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République
du Congo, Egypte, Ethiopie, Gabon, Mali,
Mozambique, Nigéria, Sénégal, Afrique du
Sud et Ouganda. L’Angola et le Lesotho ont
manifesté leur intention de s’y associer. ■

PAYS LES MOINS AVANCÉS

Forte croissance et pauvreté
Les 50 pays les moins avancés (PMA) du
monde – dont 34 se trouvent en Afrique – ont
connu une forte croissance économique de
1998 à 2002, indique la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED). La croissance
moyenne du PIB des PMA a atteint en
moyenne 4,4 % de 1998 à 2000, alors que la
moyenne mondiale était de 3,4 %. Les PMA
ont obtenu une croissance encore plus élevée
de 2000 à 2002 – 4,9 % en moyenne, contre
seulement 1,4 % à l’échelle mondiale.

D’après le Rapport 2004 de la CNUCED
sur les pays les moins avancés, les PMA ont
bénéficié d’une hausse de près de 45 % des
recettes à l’exportation. En outre, les flux nets
de ressources en direction des PMA sont
passés de 12,4 milliards de dollars en 2000 au
niveau record de 16,7 milliards de dollars en
2002. Sur ce dernier montant, 11,6 milliards,
soit près de 70 %, provenaient de l’aide
publique au développement, qui, en termes
absolus, reste inférieure au niveau moyen
atteint au début des années 90. Le reste prove-
nait de flux privés – en très grande majorité
des investissements étrangers – qui ont pris de
l’importance au cours des 10 dernières années
et ont atteint 5,1 milliards de dollars en 2002.

Cependant, la CNUCED signale que, dans
les PMA, le nombre d’habitants vivant avec un
dollar par jour ou moins pourrait passer de 335
millions en 2000 à 471 millions en 2015. ■
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M. Rodrigo de Rato y Figaredo a été nommé Directeur général du Fonds
monétaire international (FMI) par le conseil d’administration du Fonds, à
compter du 7 juin 2004. Il succède à M. Horst Köhler, qui a démissionné de
ses fonctions pour se présenter à la présidence de l’Allemagne. Avant d’en-
trer en fonctions au FMI, M. Rato a été vice-président de l’Espagne pour les
affaires économiques et Ministre de l’économie. Il a représenté l’Espagne aux
conseils de gouverneurs du FMI, de la Banque mondiale, de la Banque inter-
américaine de développement, de la Banque européenne d’investissement
et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Le Secrétaire général de l’ONU a nommé Mme Carolyn McAskie au poste
de représentante spéciale pour le Burundi, à compter du 1er juin 2004. Mme
McAskie a précédemment participé au processus de paix du Burundi dans les
années 1990, au moment des efforts de médiation du regretté Président de la
Tanzanie, Julius Nyerere. Elle est entrée en fonctions à l’ONU en 1999, en
qualité d’adjointe au Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires,
après avoir passé 32 ans au service du gouvernement du Canada. Elle a été
coordinatrice des secours d’urgence de l’ONU de novembre 1999 à janvier
2004 et a simultanément, au rang de sous-secrétaire général, occupé les

fonctions d’Envoyée humanitaire du Secrétaire général pour la Côte d’Ivoire.

NOMINATIONS


