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L
e 9 juillet dernier, c’est par une 
clameur enthousiaste que les 
habitants du Sud Soudan ont 

accueilli la naissance de leur pays, 
dernier venu au sein du concert des 
nations. Alors que le drapeau du tout 
nouvel État s’élevait dans le ciel, une 
foule immense rassemblée dans la 
capitale a fêté ce moment historique : 
l’accession officielle à l’indépendance 
du Sud, qui se séparait ainsi de ses 
anciens ennemis du Nord. Au son 
de l’hymne national, exécuté pour la 
toute première fois, des couples se sont 
embrassés et des hommes ont laissé 
échapper des larmes d’émotion. 

« Ce jour est le jour le plus important 
pour le peuple du Sud-Soudan. C’est à la 
proclamation de sa naissance et de son 
émergence au sein de la communauté 
des nations que vous venez d’assister », 
a déclaré, devant une foule gigantesque, 
le premier Président du pays, Salva Kiir. 
« C’est un jour qui demeurera à tout 
jamais inscrit dans nos cœurs et nos 
esprits… Nous l’avons attendu pendant 
56 ans. Notre rêve s’est enfin réalisé. » 

Mais les festivités auront été de courte 
durée : « Célébrons cette journée, mais 
nous devons aussi nous mettre au 
travail immédiatement », a-t-il ajouté.

Réaliser ce rêve ne sera pas chose facile. 
La toute nouvelle nation, dont la superficie 
est à peu près égale à celle de l’Espagne 
et du Portugal réunis, a été ravagée par 

des dizaines d’années de guerre. « Nous 
avons tant souffert au cours de toutes 
ces longues années de combat », rappelle 
David Mabior, un ancien enfant-soldat 
aujourd’hui étudiant. « Notre jeune nation 
a beaucoup de défis à relever, ajoute-t-il. 
Mais si on nous laisse vivre en paix, nous 
pourrons nous en sortir. » 

Défis
Au total, la guerre du Soudan (deux 
guerres civiles en 40 ans) constitue le plus 
long conflit d’Afrique. Ses causes sont 
tout à la fois idéologiques, religieuses, 
ethniques et économiques (les ressources 
naturelles, les terres et le pétrole ayant 
suscité d’intenses rivalités). Entre 1983 
et 2005, les derniers combats ont causé la 
mort de 2 millions de personnes et forcé 4 
millions d’autres à quitter leur foyer. 

Certains, au Sud, se sont battus pour une 
partition du pays. D’autres souhaitaient 
que le Soudan reste uni et ont tenté de 
renverser le régime de Khartoum qu’ils 
accusaient de marginaliser la majorité 
de la population. Mais les rebelles se sont 
aussi battus entre eux, lors d’affrontements 
aussi violents que ceux qui les opposaient 
aux forces gouvernementales. 

Le référendum sur l’indépendance, 
prévu par l’accord de paix de 2005, a eu 
lieu en janvier. Près de 99 %  

Après l’indépendance, quel 
avenir pour le Sud-Soudan ?
Une nation à  
construire, en dépit 
de la pauvreté  
et des cicatrices  
de la guerre

Par Peter Martell Juba

Des hommes arrive à Juba pour les célébra-
tions de l’indépendance du Sud Soudan.           
« Nous devons nous mettre au travail immédi-
atement », a déclaré le Président Salva Kiir. 

 Photo ONU / Paul Banks
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des habitants du Sud ont choisi la  
séparation. 

Pour eux, l’époque des conflits est désor-
mais révolue. Du moins l’espèrent-ils. 
Mais l’indépendance ne résoudra pas du 
jour au lendemain les graves problèmes 
hérités d’une aussi longue guerre. 

« Les attentes sont énormes, mais les 
défis à venir le sont tout autant », explique 
Joe Feeney, qui dirige le Programme des 
Nations Unies pour le développement 
(PNUD) au Sud-Soudan. « Le peuple a 
énormément souffert. [La guerre] n’a pas 
seulement détruit les infrastructures, elle 
a aussi traumatisé les gens. » 

Le nouvel État, doté d’à peine 100 km de 
route bitumée, partage une frontière avec 
six pays. « La plus grande partie du pays 
demeure inaccessible pendant la saison 
des pluies », poursuit M. Feeney. « L’État 
de Jonglei, l’un des dix États du Sud, 
est deux fois plus grand que mon pays, 
l’Irlande, et n’a aucune route asphaltée. » 

Les chiffres sont éloquents. Si le 
Sud-Soudan possède d’importantes 
réserves de pétrole, il demeure l’une 
des régions les plus pauvres du monde. 
Le Programme alimentaire mondial 
indique qu’il a aidé à nourrir près de la 
moitié de la population l’année dernière, 
soit environ 4 millions de personnes. 

Aux journalistes de passage, l’ONU fait 
distribuer une note d’information qui 
recense les statistiques les plus sinistres : 
le Sud-Soudan a le taux de vaccination le 
plus faible au monde. Une fille de 15 ans a 
plus de chances de mourir en couches  
que de terminer l’école. Une femme 
enceinte sur sept mourra probablement  
de complications liées à sa grossesse. 

En dehors de la capitale, peu de gens 
ont fêté l’accession à l’indépendance. 
Survivre est pour beaucoup un défi de 
tous les instants. « Quels changements 
l’indépendance apportera-t-elle dans la 
vie quotidienne des habitants des États 
éloignés de la capitale ? Telle sera la vraie 
mesure du progrès », estime M. Feeney. 

« C’est tout le Soudan, pas seulement le 
Sud, qui devra relever d’immenses défis », 
avertit Oxfam, organisme d’aide basé au 
Royaume Uni. « Le pays devra bénéficier 
du soutien à long terme de la communauté 
internationale pour que la paix et le dével-
oppement puissent perdurer. » 

Emblèmes et symboles
L’indépendance acquise, des équipes 
de football et de basketball ont été 
créées, des passeports commandés, 
un hymne national écrit et chanté.              
« Que notre propre équipe puisse jouer 
sous le drapeau sud-soudanais est 
une chose que nous avons beaucoup 
attendue, déclare Rudolf Andrea, 
secrétaire de la fédération de football 
du Sud-Soudan. Je ne croyais pas que 
nous serions un jour capable de nous 
présenter au monde sous les couleurs 
d’une véritable nation. »

Il faut cependant davantage que des 
emblèmes pour créer un État viable. La 
mise en circulation récente d’une nouvelle 
monnaie n’est qu’un premier pas dans la 
bonne direction. La nouvelle économie 
devra surmonter bien d’autres difficultés. 

Tout aussi déterminante pour la réussite 
du Sud sera la manière dont le gouverne-
ment négociera avec ceux qui, à l’extérieur 
comme à l’intérieur, menacent encore 

l’existence même du nouvel État. Les 
rivalités communautaires entre de 
nombreux groupes ont par exemple été 
exacerbées par des inimitiés profondes qui 
remontent à la guerre. Par le passé, le Nord 
s’est servi d’intermédiaires et a exploité les 
rivalités entre Sudistes, en soutenant des 
milices dissidentes notamment. 

La plus grande partie du Sud s’est unie 
pendant la guerre dans une opposition 
commune aux forces du Nord. Cette 
unité survivra-t-elle à la paix et le 
nouvel État saura-t-il trouvé ailleurs un 
sentiment d’identité partagé ? 

« Cette nation va-t-elle être une nation 
pour tous ? Ou va-t-elle commettre les 
mêmes erreurs que d’autres pays, c’est-à-
dire faire, une fois parvenue au pouvoir, 
exactement ce qu’elle reprochait à ses 
opposants ? » s’interroge Jok Madut Jok, 
fonctionnaire au Ministère de la culture 
et professeur d’histoire à l’Université de 
Loyola Marymount (Californie). 

Garantir la croissance
Plus de deux millions de personnes sont 
rentrées au Sud-Soudan depuis que 
l’accord de paix de 2005 a été signé. Des 
dizaines de milliers de familles dépla-
cées quittent actuellement le Nord pour 
revenir au Sud. Depuis octobre dernier, 
plus de 300 000 personnes sont rentrées 
chez elles et de nombreuses autres 
doivent encore arriver. 

« Nous sommes revenus vivre ici parce 
qu’il nous fallait quitter le nord car nous 
n’avions plus de travail », indique un 
ancien fonctionnaire, Giir Thiik, qui a 
passé quatre semaines sur une péniche 
pour revenir à Juba. « Je n’ai rien à faire 
ici et je n’ai plus beaucoup d’argent. Je 
suis heureux d’être dans le Sud, mais 
honnêtement, c’est un choc pour moi. »

Relancer l’économie afin de construire 
une nouvelle nation et créer des emplois 
sera un défi majeur pour le gouvernement. 
Jusqu’à présent, de nombreux services ont 
été fournis par les organismes d’aide et les 
partenaires internationaux. 

Le budget du gouvernement dépend 
presque entièrement des revenus 
pétroliers, à près de 98% ces dernières 

Au Sud Soudan, une femme sur sept meurt de 
complications liées à sa grossesse.  

 Photo ONU / Fred Noy
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années. Mais d’autres sources potenti-
elles de revenu existent. Le Sud-Soudan 
aurait d’importants gisements de 
minerais et de métaux et de vastes 
zones au potentiel agricole et forestier. 
Il pourrait aussi exploiter l’énergie 
hydroélectrique du Nil blanc. 

Il faudrait encore que ces changements 
bénéficient véritablement à tous, notam-
ment dans les villages. « Nous voulons 
simplement être en mesure de travailler 
et de vivre décemment », confie Mary 
Okech, veuve et mère de six enfants, qui 
récupère des déchets. « Le problème est 
qu’il n’y a pas d’emplois décents pour nous 
et je n’ai pas assez d’argent pour lancer ma 
propre activité commerciale. J’ai besoin 
d’aide pour cela. » 

Violence
Le maintien de la paix n’est pas encore 
acquis. Les dernières étapes de la sépa-
ration avec le Soudan sont loin d’être 
réglées. Des accords indispensables 
restent à conclure dans divers domaines 
: le partage des revenus pétroliers, la 
répartition de la dette de 35 milliards de 
dollars et la démarcation des frontières. 
Les deux pays ont chacun émis une 
nouvelle monnaie, ce qui n’est pas sans 
risques pour leurs fragiles économies 
dont la gestion laisse à désirer. 

Même si le référendum s’est déroulé dans 
le calme, de vives tensions persistent 
avec le Nord, suite notamment à des mois 
de violence dans les zones frontalières. 
En mai, les troupes de Khartoum se sont 
emparées de la région d’Abyei, forçant plus 
de 110 000 personnes à fuir vers le Sud. 
Les deux parties revendiquent chacune 
cette région d’herbages et de fermes, d’une 
superficie équivalente à celle du Liban. Le 
référendum qui devrait fixer son sort n’a 
toujours pas eu lieu et demeure une source 
de tensions entre les deux camps.

 Un accord récent a permis que les troupes 
du Nord se retirent et soient remplacées 
par des soldats de maintien de la paix 
éthiopiens. Mais on reste loin d’une 
solution définitive. 

En juin, des violences ont éclaté dans 
le Sud-Kordofan, un État pétrolier du 
Nord, entre l’armée du nord et d’anciens 
membres de l’ex-Armée populaire de 
libération du Soudan, aujourd’hui armée 
officielle du Sud-Soudan. Khartoum 
soutient que les combattants de cette 
région bénéficient du soutien du Sud. 
De son côté le Sud accuse le Nord 
d’apporter son appui à des rebelles 
opérant sur son territoire, dont l’objectif 
serait de déstabiliser les principales 
régions pétrolières le long de la fron-
tière Nord-Sud, qui reste à délimiter. 
Chaque partie rejette les accusations 
de l’autre, ce qui fait craindre à divers 
observateurs que le conflit frontalier 
entre les deux États puisse encore durer 
longtemps. 

Le Sud Soudan en quelques dates
1820 L’armée égyptienne, sous la tutelle de l’Empire ottoman, 
envahit le Soudan. Ainsi débutent 191 années de guerre. 

1955 Mutinerie de Torit contre le régime colonial britannique, 
suivie d’une guérilla. 

1er janvier 1956 Indépendance du Soudan. 

1963 La rébellion séparatiste sudiste Anyanya multiplie  
les attaques. 

1972 Signature d’un accord de paix entre Khartoum et les 
rebelles Anyanya. Le Sud obtient une autonomie limitée. 
L’accord ne durera pas. 

1983 Des officiers sudistes de l’armée lancent une rébellion 
à Bor et forment l’Armée populaire de libération du Soudan. 
Début de la seconde guerre civile.  

9 janvier  2005 Signature d’un Accord de paix global  
qui met un terme à 21 ans de guerre. 

9 janvier  2011 Référendum sur l’indépendance  
du Sud-Soudan. 

7 février 2011 Publication des résultats du référendum : 
99% des votants sont en faveur de l’indépendance. 

9 juillet 2011 Proclamation de l’indépendance  
du Sud-Soudan. 

Des soldats de l’ONU dans la région disputée 
d’Abyei après les pillages menés par des forces 
proches du gouvernement soudanais. 

 Photo ONU / Stuart Price
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Afrique Renouveau En Afrique du 
Sud et au Mozambique, les femmes 
ont atteint le seuil de 30% de sièges 
au Parlement. Qu’en est-il du reste de 
l’Afrique australe ?

Nomcebo Manzini Il nous reste 
de grands progrès à faire dans cette 
région. Certains pays ont un bilan plutôt 
positif, mais d’autres ont régressé. Pour 
ce qui est des femmes occupant des 
fonctions politiques importantes, la 
moyenne n’est que de 18 %. C’est bien 
inférieur aux 30 % que nous réclamons, 
et très en-deçà de l’objectif de 50 % que 
les chefs d’État et de gouvernement 
ont accepté en signant le Protocole 
sur le genre et le développement [de 
la Communauté de développement 
de l’Afrique australe (SADC)]. Il y a 

beaucoup de changements au niveau 
local. La majorité des pays semblent 
avoir accompli des progrès consi-
dérables en matière de représentation 
des femmes dans les administrations 
locales. Cela pourrait s’expliquer par le 
fait que les femmes travaillent dans les 
communautés et y sont mieux connues.

Il est impératif que les femmes soient 
représentées sur le plan politique, car la 
participation est un droit élémentaire 
de la personne. Les femmes apportent 
leur expérience, leur savoir et leurs 
compétences, qui sont différents de 
ceux des hommes.

AR Au-delà des fonctions officielles, 
quels sont les moyens dont disposent 
les femmes pour mieux aborder les 
questions plus générales de gouver-
nance, en particulier les conflits  
politiques ?

NM ONU-Femmes s’efforce de dével-
opper les capacités des femmes à 
participer à la prise de décisions – des 
décisions transformatives – afin 
qu’elles puissent intervenir dans la 
perspective des droits élémentaires de 
la personne et comprendre les ques-
tions plus générales de gouvernance 
et de démocratie. Certains pays sont 
en proie à de graves conflits. Notre 
position est d’aider les femmes à parti-
ciper aux négociations, à la médiation, 
mais aussi à la prévention. C’est ainsi 
qu’aux Comores, nous coopérons dans 
le cadre de l’équipe de pays des Nations 
Unies à un projet de consolidation de la 
paix. Notre objectif est de donner aux 

FEMMES ET POUVOIR

« Un regain d’énergie en 
faveur des femmes »

Entretien avec  
la Directrice  
d’ONU-Femmes  
en Afrique australe

« Il est impératif que les femmes soient 
représentées sur le plan politique »,  
affirme Nomcebo Manzini, responsable 
d’ONU-Femmes en Afrique australe. 

 Afrique Renouveau  / Ernest Harsch

Nomcebo Manzini a un emploi du 
temps chargé. Directrice régio-

nale pour l’Afrique australe et les îles 
de l’océan Indien de la nouvelle Entité 
des Nations Unies pour l'égalité des 
sexes et l'autonomisation des femmes 
(ONU-Femmes), elle ne compte plus 
ses déplacements. Rassemblements 
publics, conférences et réunions 
stratégiques la mènent d’un pays à 
l’autre, aux côtés de gouvernements 
et de militantes féministes. Entre deux 
voyages, Nomcebo Manzini a pris le 
temps de recevoir chez elle Ernest 
Harsch, rédacteur en chef d’Afrique 
Renouveau. C’était en mars dernier, à 
Johannesburg. 
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femmes les connaissances nécessaires 
pour comprendre les aspects de la prob-
lématique hommes-femmes en temps 
de paix, en phase de consolidation de 
la paix, et même en période de conflit, 
et ce qui déclenche les conflits. Même 
dans ces conditions, les femmes devront 
trouver des alliés parmi les décision-
naires habituels - hommes, partenaires 
masculins et autres. Nous préconisons 
une approche plus globale de ces  
questions.  

AR ONU-Femmes coordonne la 
campagne menée en Afrique « Tous 
unis contre la violence à l’égard des 
femmes et des filles ». À quelles  
difficultés se heurte cette campagne ?

NM Le manque de moyens est le plus 
gros problème. On ne reçoit pas assez 
d’argent de la part des donateurs. 
Les chefs d’État africains ont lancé 
cette campagne en Afrique en janvier 
2010. Nous demandons à présent que 
leurs ministères de la planification 
et des finances affectent des crédits 
au financement des plans d’action 
nationaux.

Nous avons des programmes « Villes 
plus sûres pour les femmes » que nous 
allons lancer dans plusieurs pays, 
en collaboration avec l’UNICEF. Les 
études indiquent que les viols de jeunes 
écolières se produisent le plus souvent 
tôt le matin, lorsqu’elles se rendent à 
l’école, ou le soir, lorsqu’elles rentrent 
chez elles souvent en traversant des 
zones de brousse épaisse ou en emprun-
tant des chemins peu sûrs. Mais lorsque 
nous en parlons aux gouvernements, 
on nous répond qu’il y a à peine de quoi 
assurer les services d’assainissement 
ou d’alimentation en eau de leurs 
populations. Pour eux, ce n’est pas une 
question prioritaire.

AR Et qu’en est-il du système judici-
aire et de la sécurité ?

NM Nous collaborons avec la police 
et l’armée notamment pour qu’ils 
comprennent bien les aspects du 
maintien de l’ordre et de la sécurité qui 
ont trait à la problématique hommes-
femmes, et le phénomène de la violence 

sexiste. On a organisé une conférence 
il y a 15 jours pour examiner comment 
aider le Groupe pour l’égalité des sexes 
de la SADC à faire en sorte que l’Organe 
chargé des politiques, de la défense et de 
la sécurité de cette organisation tienne 
compte de cette problématique. On a 
envisagé la possibilité de dispenser une 
formation sur les questions relatives à 
l’égalité des sexes aux futurs casques 
bleus des Nations Unies.

Nous examinons aussi le système de 
justice traditionnel. Les études effec-
tuées en Afrique australe montrent 
clairement que les femmes victimes 
de sévices ou de violences à domicile 
n’alertent pas la police. Elles se rendent 
plutôt dans leur famille ou chez les 
détenteurs de l’autorité traditionnelle. 

AR De véritables progrès ont été faits 
pour réduire l’écart en matière de 
scolarisation dans le primaire entre 
garçons et filles. Mais une fois entrées 
à l’école, les filles y restent-elles ? 

NM C’est un point capital. Des études 
effectuées dans de nombreux pays 
indiquent en effet qu’il y a parité dans 
les inscriptions au primaire. Mieux 
même, dans certains pays, le nombre de 
filles inscrites dans le primaire dépasse 
celui des garçons. Mais à mesure qu’on 
avance, le nombre de filles scolarisées 
diminue. Les parents ont davantage 
tendance à retirer leurs filles de l’école 
s’ils sont à court d’argent – ou les filles 
se marient. L’autre problème est le taux 
très élevé de grossesses dans les écoles, 
qui force les filles à abandonner leurs 
études. En outre, les filles sont souvent 
chargées des tâches ménagères et ont 
moins de temps pour étudier, ce qui 

Étudiantes à l’Université de Dar es-Salaam em 
Tanzanie. De nombreux pays comptent autant 
de garçons que de filles dans l’enseignement 
primaire, mais des obstacles économiques 
et sociaux empêchent les filles d’accéder en 
plus grand nombre aux études secondaires et 
universitaires.

 Panos / Mikkel Ostergaard
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explique leurs taux de réussite scolaire 
inférieurs à ceux des garçons.

AR L’Afrique australe a les taux de 
prévalence du VIH les plus élevés du 
monde. Quelle est la situation des 
femmes à cet égard ?

NM Des sommes considérables ont 
été consacrées à ce problème dans le 
cadre des programmes de lutte contre 
le VIH et le sida. Ces programmes 
ne tiennent toutefois pas compte 
de la corrélation évidente entre les 
inégalités des sexes et la propagation 
du virus. Dans certains pays d’Afrique 
australe, dans le même groupe d’âge, 
les taux de séropositivité sont de 5% 
chez les hommes contre  20% à 22 % 
chez les femmes.

Les femmes interrogées dans le cadre 
de nos études déclarent souvent : « Je 
n’ai pas voulu coucher avec lui, il m’a 
forcée. » Il y a aussi la pratique des 
« rapports sexuels de survie », c'est-
à-dire que des jeunes filles couchent 
avec des hommes plus âgés pour avoir 
les moyens d’aller à l’école.

AR Et les femmes sont aussi plus 
susceptibles de vivre dans la pauvreté 
que les hommes...

NM Même nos gouvernements semblent 
désormais reconnaître qu’il n’y aura 
pas de développement sans la pleine 
participation économique des femmes. 
Ce constat, ils n’y sont pas arrivés du 
jour au lendemain par bonté d’âme, 
mais grâce aux actions de mobilisation 
menées par les mouvements de femmes 
et les ministères chargés de la condition 
féminine et de l’égalité des sexes.

ONU-Femmes collabore avec cinq 
gouvernements de la région à un projet 
pilote. Il s’agit de déterminer ce que font 
les femmes pour sortir de la pauvreté. 
La plupart d’entre elles travaillent dans 
le secteur dit informel et leurs activités 
ne sont pas reconnues. Le rôle joué par 
les femmes pour éviter la pire crise 
économique de l’histoire du Zimbabwe 
n’est toujours pas reconnu. Pourtant 
elles ont assuré la survie de leurs 
familles et de l’économie de leur pays.

Il est impératif de garantir l’autono- 
misation économique des femmes. Nous 
savons que lorsqu’elles disposent de 
cette autonomie, les femmes sont plus à 
même de prendre des décisions qui leur 
sont favorables – en ce qui concerne leur 
dignité, leur sécurité et leur bien-être.

AR Est-ce que ONU-Femmes travaille 
avec les femmes des campagnes ?

NM Nous avons dans ce domaine un 
projet pour lequel nous cherchons à 
obtenir 33 millions de dollars. Il a 
justement pour but d’aider les femmes 
des campagnes, et plus précisément 
les agricultrices des zones rurales. 
C’est un énorme défi, car 70% au 
moins de la main d’œuvre agricole 
est féminine. Alors, 33 millions de 
dollars, c’est une goutte d’eau dans 
la mer, ce n’est rien comparé aux 
besoins. Et qu’arrivera-t-il lorsque ce 
budget sera épuisé ? Ce qu’il faudrait 
véritablement, c’est définir des projets 
que les gouvernements intégreraient 
dans  leurs programmes de développe-
ment national. Et que les gouverne-
ments fassent cesser la corruption. 
Les ressources nationales existent, 
mais elles sont gaspillées.

AR ONU-Femmes vient d’être créée 
par la fusion de quatre organes ou 
organismes de l’ONU chargés des 
questions féminines. Comment cette 
nouvelle entité peut-elle changer 
la vie des femmes ici, en Afrique 
australe ?

NM Je constate déjà que la constitution 
d’ONU-Femmes a suscité un nouvel 
élan en faveur de l’autonomisation 
des femmes dans tous les secteurs 
d’activité. Un regain d’espoir que cet 
organisme fera progresser les droits 
des femmes dans le monde, plus effi-
cacement et plus rapidement. C’est une 
mission très difficile que nous devons 
accomplir.

J’ai eu l’honneur de participer à la 
première réunion stratégique d’ONU-
Femmes en janvier dernier, où étaient 
réunies les différentes organisations. 
L’énergie était palpable dans la salle. 
Mme [Michelle] Bachelet  utilise 
toutes ses compétences diplomatiques 
pour assurer notre intégration. Nous 
sommes en consultation avec différents 
partenaires, y compris les donateurs, 
pouvoirs publics et organisations de la 
société civile, pour définir ce qui sera 
notre stratégie. Nous restons donc opti-
mistes et débordons d’énergie. 

Rassemblement lors de la Journée interna-
tionale de la femme au Cap (Afrique du Sud). 
Il faut plus d’argent pour financer les pro-
grammes nationaux de lutte contre la violence 
à l’égard des femmes et des filles.  

 Panos / Eric Miller
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D
ans les pays arabes, les femmes 
ont une fois encore prouvé 
l’importance de leur rôle lors 

des révolutions. En Egypte comme 
en Tunisie, elles ont participé aux 
soulèvements populaires en faveur de la 
démocratie. Elles continuent depuis à se 
mobiliser pour que leur société évolue, 
tout comme elles ont ces dernières 
années pris part activement à des 

mouvements de grève, faisant même 
parfois pression sur les hommes pour 
qu'ils les rejoignent.

« Les femmes ont participé à la révolution 
à égalité avec les hommes », affirme Emna 
Ben Jemaa, journaliste et enseignante 
tunisienne. « Nous avons défilé dans les 
rues sans subir de discrimination. » 

Le militantisme féminin n'est pas 
nouveau, ajoute Mme Jemaa. « Pour 
les Tunisiennes, l'indépendance n'est 
pas venue avec la révolution. Elle l'a 
précédée. » Avant l'indépendance du 
pays en 1955, les Tunisiennes faisaient 
l’objet d’une discrimination massive. Il 
était fréquent qu'on les oblige à arrêter 
leurs études ou qu'on leur interdise de 
voir des docteurs de sexe masculin. 
Leur influence dans la sphère politique 
était très limitée. Mais au cours de cette 
période, elles ont pris conscience de 

tout ce dont elles étaient privées et se 
sont battues pour améliorer leur statut. 

Avec l'indépendance, le Président Habib 
Bourguiba a contribué de manière décisive 
à améliorer la condition des femmes. En 
1956, un « Code du statut de la personne » 
est adopté. Il donne aux femmes des droits 
sans précédent au Moyen Orient et dans le 
monde musulman, notamment le droit de 
voter et d'être élue au Parlement, le droit 
de percevoir un salaire égal à celui d’un 
homme, l'accès à une éducation mixte et 
au divorce. En 1993, le crime d'honneur 
– commis le plus souvent par des proches 
contre des femmes accusées d'avoir 

Des militantes  
réclament liberté, 
dignité et respect 
de leurs droits

Par Fatma Naib Le Caire

Sur la place Tahrir au Caire, des manifestants 
célèbrent la chute du Président Moubarak. 
Il faut cependant rester mobilisés pour la 
défense des droits de l'homme et les réformes, 
estiment de nombreux activistes.

 Associated Press / SIPA / Alfred

FEMMES ET POUVOIR

En Afrique du Nord, des 
révolutions au féminin 

 Fatma Naib, l’auteur de cet article, est 
journaliste à Al Jazeera.
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transgressé certaines normes culturelles 
– est condamné par le Code pénal.

Pour toutes ces raisons, la cause des 
femmes a davantage progressé en 
Tunisie que dans d'autres pays du 
Moyen Orient, estime Mme Jemaa. Cela 
explique que les Tunisiennes aient joué 
un rôle de premier plan dans la révolu-
tion qui a conduit à la chute et l'exil 
en Arabie saoudite du Président Zine 
el-Abidine Ben Ali, le 14 janvier dernier. 

« Avant la révolution, la question des 
femmes n'était pas au centre des préoccu-
pations », note Mme Jemaa. « La liberté et 
la démocratie pour tous, c'est ce qui nous a 
poussés, Tunisiens et Tunisiennes, à nous 
mobiliser contre le régime. » 

Commencement
Après la chute du Président Ben Ali,  
les membres du parti islamiste 
Ennahda, auparavant interdit par le 
régime, sont rentrés au pays. Ce parti 
pourra se présenter aux élections 
tunisiennes, ce qui n'inquiète pas pour 
autant Mme Jemaa.

« Les gens craignent que l'islamisme 
nuise aux droits et libertés des femmes, 
mais cela ne sera pas forcément le 
cas. Quand l'Islam est né, les femmes 
travaillaient et jouaient un rôle actif 
dans la société. Je ne comprends donc 
pas pourquoi les gens pensent que la 
présence d'un parti politique islamiste 
aboutira nécessairement à l'exclusion 
des femmes. »

Mme Jemaa reconnaît cependant que les 
libertés des femmes risquent de régresser 
si le pays est dirigé par un parti religieux. 
« Les gens voient ce qui s'est passé en 
Algérie et en Iran. L'histoire a montré 
qu'il n’est pas du tout garanti qu'un parti 
comme Ennahda préserve les droits des 
femmes. Même si leurs dirigeants se 
déclarent en faveur de ces droits, on ne 
peut être sûr qu'ils tiendront parole une 
fois arrivés au pouvoir. C'est une règle qui 
s'applique à tous les hommes politiques. »

Les Tunisiens doivent donc rester vigi-
lants. « Et pour ce qui est de l'avenir”, 
conclut Mme Jemaa, “il faut une révolu-
tion des façons de penser et des mental-
ités. Le changement ne se fera pas du 
jour au lendemain. A mon avis, nous ne 
sommes qu'au début de la révolution. » 

Sur la place Tahrir
Inspirés par la révolution de leurs 
voisins tunisiens, les Egyptiens sont 
à leur tour descendus dans la rue, le 
25 janvier, pour réclamer le respect de 
leurs libertés et de leur dignité. Avant 
même ces soulèvements, des ouvrières 
avaient dès 2007 organisé d’importants 
mouvements de grève, dans des usines 
de la ville industrielle de Mahalla. 

Pendant les 18 jours de manifestations 
qui ont précédé la chute du Président 
Hosni Moubarak, sur la place Tahrir 
au Caire, les femmes représentaient 
de 40 % à 50 % des manifestants. Des 
Egyptiennes de tout âge, voilées ou non, 
ont installé des barricades, mené des 

débats et chanté des slogans, risquant 
leur vie aux côtés des hommes. 

Pendant la révolution, les hommes et 
les femmes n’ont pour une fois plus eu 
à se comporter différemment. Nawara 
Najm, journaliste, bloggeuse et mili-
tante des droits de l'homme, se souvient 
avoir mené la lutte avec d'autres femmes 
aux côtés des hommes. « Lorsqu'il 
fallait se battre, je me battais. S'il fallait 
jeter des pierres, je jetais des pierres, et 
je criais des slogans comme les autres. 
Nous faisions ce qui était nécessaire au 
nom de la liberté. »

Le 28 janvier, baptisé « Jour de colère », 
Nawara Najm et d'autres femmes se sont 
mobilisées pour organiser la résistance. 
« Quand les affrontements avec la police 
se sont intensifiés et que les coups de feu 
se sont multipliés, plusieurs hommes ont 
battu en retraite. Toutes les femmes se 
sont placées en première ligne. Quand 
nos camarades révolutionnaires mascu-
lins nous ont vu agir de la sorte, ils ont 
surmonté leurs peurs et se sont immé-
diatement joints à nous pour continuer 
la mobilisation. J'étais sur le pont quand 
les combats les plus intenses ont eu lieu 
ce jour-là et j'étais entourée de femmes. 
Nous avons marché jusqu'à la ligne de 
front. Tout le monde nous a suivies. » 

De ce jour-là date également le pire 
souvenir de la révolution pour Mme 
Najm : elle a vu mourir un homme à ses 
côtés. « Nous étions sur le pont près 
des rives du Nil. J'ai été bouleversée 
par la mort de cet homme, parce qu'elle 
aurait pu être évitée. Nous ne pouvions 
pas appeler d'ambulance. J'ai essayé 
d'utiliser mon téléphone mais les lignes 
étaient coupées. Il a fermé les yeux 
et j'ai demandé s'il s'était endormi. 
Quelqu'un m'a répondu qu'il venait  
de mourir. » 

Mais Mme Najm préfère se concentrer 
sur les bons moments. « La meilleure 
journée a été celle du 25 janvier : chacun 
était descendu dans la rue en pensant qu'il 

« Vive la liberté » lit-on sur ce mur de Tunis. 
Hommes et femmes étaient unis dans leur 
mobilisation contre un régime autoritaire.

 Reuters / Louafi Larbi
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serait seul. En voyant que ce n'était pas le 
cas j'ai été remplie de joie. C'était un très 
grand moment d'émotion pour moi. »

« Personne ne peut  
nous arrêter » 
Pour Mme Najm, la révolution n'est 
pas terminée. « Nous avons réussi à 
chasser du pouvoir le chef du gouverne-
ment, mais le régime est toujours là et 
nos principales revendications n'ont 
toujours pas été satisfaites. »

« Je ne crains pas vraiment que les Frères 
musulmans prennent le pouvoir en Egypte 
», poursuit-elle. « C’est une organisation 
politique qui a le même droit que les autres 
de participer à la vie politique. Tout le 
monde a sa place en Egypte, chacun a le 
droit d'exprimer son opinion. Personne ne 
peut plus s'opposer à la volonté du peuple. 
Le peuple s'est exprimé et a décidé de ne 
plus avoir peur. Personne ne peut réduire 
au silence notre désir de liberté. »

La réalisatrice égyptienne Salma el 
Tarzi a elle aussi été active pendant la 
révolution et fait preuve du même esprit 
combatif que Mme Najm. « Je n'appartiens 
à aucun parti politique. Je préfère rester 
neutre pour le moment. Je sais que je serai 
toujours dans ce qu'on appelle l'opposition, 
prête à manifester, à me battre. »

Plusieurs semaines après le départ du 
président Moubarak et le transfert du 
pouvoir aux militaires, la jeunesse a 
continué à se réunir sur la place Tahrir, 
cette fois pour protester contre la 
lenteur des réformes. Selon Mme Tarzi, 
les manifestants avaient l’impression 
que l'armée les avait trahis. 

C'est avec indignation qu'elle se 
remémore ce qui s'est passé lorsque 
les soldats sont venus évacuer la place 
Tahrir le 9 mars. « Ils ont violemment 
dispersé la foule et arrêté plusieurs 
militants, dont des femmes qui ont 
été forcées de se soumettre à des tests 
de virginité. Celles qui n’étaient pas 
vierges et n'étaient pas mariées ont 
ensuite été mises en examen pour 
prostitution. La police et l'armée se 
sont servies de ces tests comme d'une 
forme d'humiliation. Les hommes ont 
eux aussi souffert diverses formes 

d'humiliation. Seulement, les autorités 
n’ont pas trouvé de moyens à employer 
contre eux aussi durs que ceux employés 
contre les femmes. Mais je suis 
persuadée que si elles en avaient trouvé, 
elles s'en seraient servies. » 

Comme d'autres femmes, Mme Tarzi 
continue de protester contre les injus-
tices qui règnent dans l'Egypte d'après 
Moubarak.

D’Algérie en Arabie 
Nabila Ramdani, analyste politique 
française d'origine algérienne,  
compare le rôle des femmes pendant 
les révolutions en Tunisie et en Egypte 
à celui qu'elles ont joué pendant la 
Guerre d'indépendance de l’Algérie, 
entre 1954 et 1962. « Les femmes ont 
joué un rôle important dans la lutte 
pour l'indépendance de l'Algérie. Elles 
plaçaient des bombes et servaient 
d'informatrices pour les combattants. 
Mais l'histoire ne leur a pas donné  
la place qu'elles méritaient dans la 
société, ni l'égalité avec les hommes, 
après la guerre. »

Mme Ramdani pense que la religion, 
la culture et le droit sont autant de 
facteurs qui ont contribué à la situa-
tion actuelle des femmes en Algérie, 
certaines interprétations de la 
religion étant particulièrement prob-
lématiques pour les femmes. Dans la 
Tunisie d'après la révolution, ajoute 
Mme Ramdani, la voix des femmes 
est plus forte qu’en Algérie parce que 

la société est laïque, et la religion et 
l’État séparés. 

Il y a, à son avis, tout lieu d’être opti-
miste, car les femmes se font enfin 
entendre. Cette tendance, remarque-
t-elle, est notable ailleurs dans le 
monde arabe, y compris dans des pays 
comme l'Arabie saoudite ou le Yémen. 
En Arabie saoudite, où les femmes 
n'ont pas le droit de conduire, plus-
ieurs d'entre elles ont diffusé en ligne 
des vidéos dans lesquelles on les voit 
braver cet interdit. « Avant, il était 
impensable que les femmes de ce pays 
défient leur roi en montant dans leur 
voiture pour conduire », explique  
Mme Ramdani.

« J'ai bon espoir pour l'avenir des 
femmes au Moyen Orient », poursuit-
elle. « La barrière de la peur a été brisée. 
Cette peur était un obstacle énorme, 
qui a disparu pour toujours ». Le vent 
de la révolte qui souffle dans le monde 
arabe a fait comprendre aux gens que le 
changement était possible.

Les femmes de la région font face à différ-
entes défis. Si leur situation est meilleure 
dans certains pays, partout, elles souhai-
tent être entendues. Leur revendication : le 
respect de leurs droits fondamentaux, au 
sein de sociétés où règnent la liberté  
et l'équité. 

Les femmes du Caire revendiquent  
l'égalité des droits

 Fatma Naib
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A
lors que le « Printemps arabe » 
entame son deuxième semestre, 
les militants et élites au pouvoir 

ailleurs en Afrique suivent attentivement 
le déroulement des événements tout en 
réfléchissant à leur impact.

Dans certains pays réputés autocra-
tiques, de jeunes militants, armés de leur 

enthousiasme et d’ordinateurs portables, 
s’efforcent d’imiter les manifestants 
d’Égypte ou de Tunisie. Pour l’heure, les 
succès sont rares. Dans d'autres pays, 
les citoyens observent les mouvements 
de masse du monde arabe avec sympa-
thie, tout en se félicitant de ne pas avoir 
à prendre les mêmes risques car leurs 
systèmes politiques leur permettent, 
parfois, de se faire entendre.

Quelles que soient les différences qui 
subsistent entre les pays, les problèmes 
mis en évidence par les révolutions 
d'Afrique du Nord sont similaires : 
chômage important des jeunes, augmen-
tation des prix des denrées alimentaires 
et du carburant, persistance de la corrup-
tion, rejet des droits fondamentaux et 
participation limitée aux processus de 
décision. Lors d'une intervention devant 
les représentants des pays africains à la 
fin du mois de mai, le Secrétaire général 
des Nations Unies, Ban Ki-moon, leur a 
rappelé qu'en Afrique du Nord, le manque 

de libertés « avait poussé la jeunesse 
dans la rue pour exiger le changement et 
le respect de leurs aspirations à une vie 
meilleure. Le message est donc clair, a-t-il 
ajouté : il faut assurer un progrès politique 
durable ».

C'est un message identique que le président 
de la Commission de l'Union africaine, Jean 
Ping, a transmis aux dirigeants du conti-
nent, réunis le 30 juin pour l'inauguration  
du sommet de l'Union africaine à Malabo,  
en Guinée équatoriale.

Tout en qualifiant les changements 
en Tunisie et en Egypte de « nouvelle 
avancée » pour l'Afrique dans sa marche 
vers la démocratie, il a incité tous les 
gouvernements africains à voir ces 
« soulèvements populaires » comme 

Afrique : révolutions au Nord, 
incertitudes au Sud
Les soulèvements 
populaires en 
Tunisie et en  
Égypte notamment  
annoncent-ils des 
réformes au sud  
du Sahara ?

Par Ernest Harsch

Des habitants égyptiens et soudanais de 
Karthoum, au Soudan, célèbrent la chute du 
gouvernement d'Hosni Moubarak en Égypte.

 Reuters / Mohamed Nureldin Abdallah
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une occasion de relancer les objectifs 
démocratiques de l'Union africaine.

Même si peu de dirigeants africains ont 
affiché le même enthousiasme à l'égard 
du Printemps arabe, l'intervention de M. 
Ping reflète un sentiment répandu chez 
les défenseurs de la démocratie et des 
droits de l'homme à travers le continent. 
« Un vent souffle. Il souffle vers le sud et 
il ne pourra pas longtemps être étouffé 
», estimait en mars dernier la militante 
kényane des droits de l’homme et prix 
Nobel de la paix, Wangari Maathai.

Écho révolutionnaire
Peu après que les révolutions de Tunisie 
et d'Égypte ont fait les grands titres de 
la presse internationale, des groupes de 
militants de plusieurs pays d’Afrique 
subsaharienne ont tenté de suivre 
leur exemple. Au Soudan, des appels à 
manifester publiés sur Facebook ont 
entraîné des centaines d’étudiants dans 
les rues de Khartoum et dans celles 
d'autres villes où ils ont rapidement 
été dispersés par la police. Des milliers 
de personnes ont manifesté à Djibouti 
en janvier et en février, demandant le 
départ de leur président. En mars, des 
petits groupes de militants commu-
niquant sur Internet ont protesté à 
Luanda, la capitale angolaise, mais les 
manifestations ont été dispersées par 
les forces de sécurité.

Au Gabon, au Nigéria et ailleurs, les 
dirigeants d'opposition, les syndicalistes 
et autres critiques des gouvernements 
en place ont fréquemment émaillé leurs 
discours de références nord-africaines 
dans le but d'encourager leurs partisans, 
ou d'envoyer un signal aux autorités.

Des échos des révolutions d'Afrique du 
Nord retentissent à travers le continent. 
Fin février, des étudiants de Koudougou 
au Burkina Faso ont manifesté contre 
la mort d'un des leurs, due aux violences 
policières. Ils chantaient des slogans 
tels que « La Tunisie est à Koudougou 
! » et « Le Burkina aura son Égypte ! » 
Ces actions se sont propagées au niveau 
national et ont été à l'origine de grèves, 
manifestations et mutineries de l'armée 
qui n'ont commencé à se résorber qu'au 
début du mois de juin. 

Au mois d'avril au Swaziland, des 
appels publiés en ligne ont précipité des 
milliers d'étudiants et de syndicalistes 
dans les rues pour réclamer plus de 
démocratie, et ce dans plusieurs villes 
du pays. La motivation de ces militants 
restait locale et était ancrée dans leur 
contexte, mais là encore les révoltes 
nord-africaines ont été citées comme 
source d'inspiration.

Au Sénégal, où le gouvernement avait 
demandé au Parlement de débattre d'une 
modification de la Constitution liée aux 
modalités d’accession au pouvoir, une 
alliance d'organisations de lutte pour le 
respect des droits civiques s'est mobilisée, 
le 23 juin dernier, lors de grandes mani-
festations à Dakar et dans d'autres villes. 
Quelques heures ont suffi pour que le 
Président revienne sur sa position et 
retire le projet de loi. « Voilà qui prouve 
bien, une fois encore, que la mobilisation 
du peuple est une formidable source de 
démocratie », a déclaré l'un des dirigeants 
de l'opposition. « Le printemps africain 
commencera ici au Sénégal ! », s'est 
exclamé un autre.

Alternatives électorales
Au-delà des grandes phrases cependant, 
les événements du Sénégal soulignent 
les différences fondamentales qui 
subsistent avec la situation dans le 
monde arabe. Le Sénégal, comme de 
nombreux autres pays d'Afrique subsa-
harienne, dispose déjà d'un système 
démocratique et de forces politiques 
prêtes à le défendre. Par contre, les 
dirigeants autoritaires de Tunisie, 
d'Égypte, de Syrie, de Libye, du Yémen 
et d'autres pays ont résisté aux vents 

de réformes et n’ont plié que face aux 
ouragans révolutionnaires. 

Dans l es années 90, grâce aux mouve-
ments en faveur de la démocratie, la 
plupart des régimes militaires et de parti 
unique d'Afrique subsaharienne ont été 
marginalisés. La grande majorité des pays 
de la sous-région organisent désormais 
des élections multipartites à intervalles 
réguliers. Une douzaine de scrutins prési-
dentiels se sont tenus au cours de l'année 
2010 et 17 autres devraient être organ-
isés cette année (voir page 15). Certains 
offrent de vraies alternatives de change-
ment. Il en résulte que si les citoyens 
s'inspirent effectivement de l'exemple du 
nord de l'Afrique, ils n’éprouvent pas le 
même besoin d'utiliser leurs méthodes.

« Ces derniers temps, nous autres 
Africains avons, dans notre majorité, 
fait part de nos exigences démocratiques 
moins dans la rue que par le biais des 
scrutins », note ainsi John Dramani 
Mahama, vice-président du Ghana, dans 
un éditorial consacré au soulèvement en 
Égypte. M. Mahama ajoute néanmoins que 
dans certains pays africains, les élections 
« n'ont pas entraîné de réels changements. 
Au final, voilà ce qui crée l'étincelle de 
toute révolution : le besoin urgent et non-
négociable d'un changement durable ».

Un certain nombre de gouvernements 
africains plus autoritaires ont à de 

Des manifestants au Swaziland, en partie 
inspirés par les révolutions nord-africaines, 
demandent des réformes politiques pour ce 
royaume d'Afrique australe.
   Reuters / Siphiwe Sibeko
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nombreuses reprises montré qu'ils étaient 
prêts à la répression dès que leur autorité 
était mise en cause. Plusieurs d'entre eux 
se sont alarmés dès qu'ils ont perçu des 
signes laissant croire que leurs popula-
tions pourraient être encouragées ou 
inspirées par les événements extérieurs. 
Au Zimbabwe, un ancien parlementaire 
et cinq autres personnes ont été accusées 
de subversion à la suite d'une réunion où 
avaient été diffusées des vidéos des mani-
festations en Tunisie et en Égypte. En 
Éthiopie, un journaliste a été menacé par 
la police pour avoir commenté les événe-
ments d'Afrique du Nord. 

Au Malawi, un enseignant a été interrogé 
après avoir fait allusion au soulèvement en 
Égypte, et plusieurs manifestants ont été 
tués par la police alors qu’ils protestaient 
contre la hausse des prix, fin juillet.

Les défis à l'autorité de l'État peuvent 
comporter des risques importants sous 
des régimes répressifs, et ainsi que l'ont 
noté certains commentateurs, même 
si un gouvernement ne parvient pas à 
circonscrire ces défis, il n'en résultera 
pas forcément une ouverture démocra-
tique. Le résultat, au contraire, peut être 
l'enfoncement du pays dans la guerre civile, 
comme cela s'est produit ces dernières 
décennies en Sierra Leone, au Libéria et en 
République démocratique du Congo.

Dans le monde arabe lui-même, la diffu-
sion des troubles civils de Tunisie vers 
l'Égypte, et jusqu'en Syrie en passant 
par le Yémen et ailleurs a parfois pris 
un tour violent. En Libye et au Bahreïn, 
elle a eu pour résultat une interven-
tion étrangère. Ce qui a terni l'image 
initialement pacifique du Printemps 

arabe. « La Libye témoigne de la 
tendance plus naturelle des politiques 
africaines à produires des résultats 
sectaires, violents et corrompus », 
explique l’éditorialiste kényan Charles 
Onyango-Obbo. « Ce qui s'est produit en 
Tunisie et en Égypte a désormais tout 
l'air d'un coup de chance ».

Comme d'autres, Charles Onyango-
Obbo souligne que la grande diversité 
ethnique du continent africain est 
aussi l'un des facteurs susceptibles 
d'alimenter les conflits et les divisions. 
Mme Maathai observe ainsi qu'en 
Afrique subsaharienne « de tels mouve-
ments sont très sensibles aux détourne-
ments, du fait de leur diversité interne ».

Si la peur et les divisions sont suscep-
tibles de compliquer le développement 
des mouvements réformateurs, elles ne 
sont pas non plus insurmontables comme 
le notent plusieurs analystes. Pendant 
des années de nombreux pays arabes 
ont été marqués par la peur, à tous les 
niveaux de la société, ainsi que par des 
clivages ethniques, religieux, claniques 
ou autres. L'écart suscité par ces divi-
sions, cependant, a été comblé au plus fort 
des mouvements populaires, au moins 
pour un temps, tout comme il l'a été en 
Afrique subsaharienne au cours des luttes 
anticolonialistes et des mouvements pro-
démocratiques des années 90. 

Une liberté plus grande dans le flux de 
l'information peut aider. De nombreuses 
informations concernant les révolu-
tions du nord de l'Afrique ont montré 
comment les militants s'étaient servis 
des médias sociaux et d'autres technolo-
gies disponibles en ligne pour lancer des 

appels à manifester et s'assurer d'un 
soutien accru à leurs mouvements. 
Mais William Gumede, directeur de 
programme à l'Africa Asia Centre de la 
London School of Oriental and African 
Studies, explique qu'en Afrique subsaha-
rienne l'accès à Internet et aux médias 
sociaux n'est pas aussi répandu. L'usage 
d'Internet augmente pourtant rapide-
ment, en particulier par le biais des 
technologies mobiles. Pour M. Gumede, 
« s'il est peu probable qu'une révolution 
arrive dans les pays au sud du Sahara via 
l'Internet, il est possible qu'elle ait lieu 
grâce au téléphone portable. »

D'autres assurent que quelle que soit 
l'utilité de telles technologies dans 
l'accélération des communications et 
les possibilités qu'elles offrent pour 
lutter contre la censure, l'étendue de 
l'organisation de la société civile est plus 
décisive encore. Pour Nanjala Nyabola, 
analyste politique kényan à l'université 
d'Oxford, « les mouvements politiques 
les plus significatifs en Afrique ou 
ailleurs se sont produits indépendam-
ment des médias sociaux – les luttes pour 
l'indépendance, celles contre l'apartheid 
et contre le racisme en Afrique australe. 
Quand les gens ressentent le besoin 
ou le désir de s'organiser, ils le font 
indépendamment de la technologie qui 
les entoure ». Sokari Ekine, une bloggeuse 
et activiste nigériane, partage ce point 
de vue : « La force des syndicats et des 
mouvements étudiants », affirme-t-elle, 
peut avoir un impact important sur « la 
volonté de persévérer non pas pendant 
des jours, mais pendant des semaines 
entières ».

Un rappel urgent
Quelles que soient les conditions dans 
tel ou tel pays africain, les observateurs 
notent que les problèmes sous-jacents 
n'y sont pas si différents de ceux qui 
ont contribué au déclenchement des 

Demandeurs d'emploi sur une route au Cap 
(Afrique du Sud) . Une croissance économique 
sans exclusive et la création d'emplois doivent 
être des priorités pour tous les pays d’Afrique.

 Reuters / Mike Hutchings

voir page 33
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L
ongtemps, les matches de football 
ont été les compétitions les plus 
disputées en Afrique. Des mois 

durant, des rencontres provoquaient 
d’interminables débats. Le début des 
années 90 marque une rupture, avec 
l’avènement d’élections multipartites. 
Très vite, la compétition électorale 
devient le sport le plus populaire. Et 
ainsi que les connaisseurs s’accordent 

à le dire, tout comme les matches de 
football, certaines élections méritent 
d’être applaudies, d’autres sont de 
tragiques parodies, mais la plupart se 
situent entre ces deux extrêmes. Vingt 
ans après le début de l’ère des élections 
multipartites en Afrique, et alors que 60 
élections (présidentielles, législatives 
et locales) figurent au calendrier cette 
année, ces trois tendances persistent.                    

 En mars dernier, le Bénin a connu sa 
cinquième vague d’élections nationales 
depuis 1991. Le président en exercice, 
Yayi Boni, a obtenu un second mandat 
et son parti a conservé la majorité au 
parlement. En dépit des accusations de 
fraudes lancées par certains respon-
sables de l’opposition, les observateurs 
estiment que le scrutin a été juste. Tout 
comme au Ghana, au Mali, au Sénégal, à 

l’île Maurice, au Botswana et en Afrique 
du Sud, les élections dans ce petit pays 
d’Afrique de l’Ouest, longtemps abonné 
aux coups d’État militaires, sont devenues 
l’exemple à suivre sur le continent.       

Ces pays possèdent de nombreux points 
communs, et notamment une société 
civile active, une presse dynamique et 
libre, une commission électorale indépen-
dante, un paysage politique compétitif 
et un respect largement partagé pour la 
règle de droit (voir encadré). Les mani-
festations violentes, avant ou après la 

D’encourageantes 
évolutions côtoient 
des tendances plus 
préoccupantes

Par André-Michel Essoungou

Décompte des votes après l’élection de 2006 
en République démocratique du Congo. Si 
certaines élections après guerre ont aidé à pro-
mouvoir la démocratie, d’autres ont favorisé la 
poursuite de la « guerre par d’autres moyens ».   

 Photo ONU / Kevin Jordan

Elections en Afrique :  
entre progrès et reculs
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Concevoir des élections crédibles

Les discussions sur les élections en Afrique sont aussi 
courantes que les élections elles-mêmes. Des années 

durant, de nombreux séminaires, réunions et conférences ont 
cherché à identifier les ingrédients indispendables à la tenue 
de scrutins crédibles, dont certains étaient organisés par les 
programmes et organismes des Nations Unies. Ceux-ci ont 
permis d’identifier un certain nombre de pratiques exemplaires 
à partir de cas d’élections modèles et de cas plus difficiles.  

Il semble qu’existe un consensus sur les facteurs pouvant 
permettre d’organiser des élections crédibles :

•	 Parmi ces facteurs, le plus proéminent est la mise en place d’une 
commission électorale véritablement indépendante et impartiale. 
Une telle institution peut servir d’arbitre pendant les élections ; 
son indépendance et son impartialité peuvent accroître la  
confiance des citoyens envers le processus. Les commissions 
doivent agir de manière transparente et être à l’écoute de tous  
les acteurs impliqués dans les élections.  

•	 Ajouter à ceci des observateurs électoraux impartiaux — locaux 
et étrangers — qui peuvent fournir une évaluation objective du 

processus électoral, aidant ainsi les citoyens à déterminer  
sa légitimité.   

•	 Les médias doivent être en mesure de fournir une couverture 
équilibrée de tous les candidats et partis. 

•	 Les associations de la société civile doivent intervenir sur des ques-
tions allant de l’éducation des électeurs à la promotion du dialogue 
électoral ainsi que d’iniatives visant à désamorcer les conflits.  

•	 Tout au long du processus électoral, les forces de sécurité doivent 
rester neutres. 

•	 Les partis politiques et candidats rivaux doivent manifester leur 
volonté de se comporter de manière juste et pacifique.  Les dirige-
ants au pouvoir doivent se montrer tolérants et respectueux envers 
le processus électoral. 

Lorsque la plupart ou la totalité de ces éléments sont réunis, ils 
peuvent favoriser l’instauration de conditions propices à des 
élections accessibles à tous, transparentes et légitimes pour les 
citoyens. Lorsque ces critères sont remplis, estiment les analystes, 
on peut s’attendre à ce que le public fasse confiance au processus 
électoral et à son issue.  

proclamation de résultats, y sont peu 
fréquentes. Et il n’est pas rare que les 
passations de pouvoir, suite à une victoire 
de l’opposition, se fassent de manière 
pacifique. « La plupart de ces régimes 
sont le fruit de compromis négociés sur 
des durées relativement longues. La 
compétition des élites pour le pouvoir 
se fait selon des règles généralement 
acceptées » note Achille Mbembe, polito-
logue à l’Université de Witwatersrand à 
Johannesburg (Afrique du Sud).      

D’autres élections, en revanche, révèlent 
une évolution différente. Comme 
l’a indiqué un ancien président de la 
République du Congo, Pascal Lissouba, 
qui déclara un jour qu’ « on n’organise pas 
des élections pour les perdre », de telles 
compétitions sont surtout des opéra-
tions cosmétiques destinées à légitimer 
le statu quo. Elles se déroulent souvent 
dans des pays où les mêmes dirigeants 
sont au pouvoir depuis dix ans ou plus. Il 
y a quelques mois, avant que les révolu-
tions populaires en Tunisie et en Égypte 
ne provoquent la chute d’hommes forts, la 
plupart des élections en Afrique du Nord 
appartenaient à cette catégorie.      

Actuellement, une dizaine de pays 
d’Afrique subsaharienne ont les mêmes  
dirigeants depuis plus de vingt ans, 

indique Almamy Cyllah, Directeur pour 
l’Afrique de la Fondation internationale 
pour les systèmes électoraux (IFES), 
groupe de réflexion basé à Washington. 
Ces dirigeants remportent les élections 
de diverses manières, notamment en 
supprimant les partis d’opposition ou « en 
les interdisant, en se comportant de façon 
à ce que ces partis boycottent l’élection 
dans son ensemble, en monopolisant les 
ressources de l’État ou les médias, en 
intimidant les électeurs ou en fraudant 
purement et simplement ».  

De tels scénarios se reproduiront 
certainement au cours des élections à 
venir. « Selon toute probabilité, la plupart 
de ces pays ne connaîtront pas de change-
ment politique ni d’élections viables dans 
un avenir proche, pas avant la mort de 
leur dirigeant actuel et peut-être même 
pas après, » déclare M. Cyllah à Afrique 
Renouveau. Dans ces pays, ajoute M. 
Mbembe, « les élites au pouvoir (...) ont 
pu, unilatéralement, imposer un rythme 
à l’ouverture politique. En en détermi-
nant seules les contours, la nature et le 
contenu, elles ont édicté des règles du 
jeu qui, tout en sacrifiant aux aspects 
les plus élémentaires de la concurrence, 
leur permettent néanmoins de maintenir 
leur contrôle sur les principaux leviers de 
l’État et de l’économie ».  

Pour la majorité,  
un combat difficile
Quelque part entre ces deux extrêmes 
se trouve une majorité d’élections afric-
aines. Bien qu’ayant été entaché par les 
habituels cas de fraudes et de violences 
dans plusieurs régions, le déroulement 
du dernier scrutin au Nigéria, en avril 
dernier, a été applaudi. Les analystes 
jugent que l’élection remportée par le 
président Goodluck  Jonathan a été la 
plus irréprochable que le pays ait jamais 
connue. Quelques mois auparavant, en 
Guinée, 52 années de dictature ont pris 
fin grâce à une élection qui semblait 
peu probable. Alpha Condé, un opposant 
de longue date, est devenu le premier 
président démocratiquement élu depuis 
l’indépendance.    

Dans ces deux cas, comme dans de 
nombreux autres pays en Afrique, 
certains des éléments indispensables 
à la tenue d’une élection libre et juste 
faisaient défaut. La pratique des fraudes 
électorales, une expérience institu-
tionnelle insuffisante et le manque de 
liberté et d’indépendance des médias 
n’ont cessé de menacer les processus 
électoraux. Cependant, la détermina-
tion de certains acteurs importants 
(y compris, dans le cas du Nigéria, du 
président de la commission nationale 
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électorale) ont permis une véritable 
avancée.    

« Cette catégorie de pays doit mainte-
nant étendre les progrès réalisés dans 
des circonstances aussi difficiles, » 
insiste Akinyemi Adegbola, expert en 
matière d’assistance électorale au sein du 
Département des affaires politiques de 
l’ONU à New-York.  

Etant donné les nombreuses faiblesses 
des dispositifs de ces pays, la bataille 
acharnée qui caractérise souvent les élec-
tions qui y sont organisées peut parfois 
déboucher sur des troubles et des conflits 
violents. « Les élections compétitives 
ne se sont pas toujours bien déroulées 
en Afrique, » observe Mwangi Kimenyi, 
chercheur à la Brookings Institution, 
un groupe de réflexion américain. « Au 
Kenya, au Zimbabwe et en Côte d’Ivoire, 
les élections ont eu tendance à affaiblir 
les institutions, » souligne-t-il. « Dans 
ces cas et dans d’autres, les élections 
ont contribué à accroître la polarisation 
des groupes ethniques et conduit à des 
affrontements violents. »     

Voter après la guerre
Nombre d’élections qui se sont tenues 
après la fin d’une guerre civile appartien-
nent aussi à cette catégorie intermédiaire. 
Ces dix dernières années, de nombreux 
conflits ayant pris fin en Afrique (voir 
Afrique Renouveau, décembre 2010), plus-
ieurs élections post-conflit ont eu lieu. Si 
de telles élections ont aidé à promouvoir la 
démocratie au Libéria et en Sierra Leone, 
elles se sont soldées par une reprise de la 
guerre en Angola en 1992. Plus récem-
ment, les désaccords sur les résultats 
des élections de novembre 2010 en Côte 
d’Ivoire ont provoqué certaines des pires 
tueries et violations des droits de l’homme 
qu’ait connues le pays au cours des neuf 
ans de guerre qui l’ont handicapé. 

Dans d’autres pays, les élections ont 
surtout servi à légitimer le camp victo-
rieux et permis « la poursuite de la guerre 
par d’autres moyens, » commente M. 
Mbembe.  

Il est vrai cependant que les défis que 
posent les élections après-guerre sont 
uniques. Les pays sortant d’une guerre  

« doivent d’abord chercher à créer les condi-
tions indispensables à la démocratie, à 
savoir, une démilitarisation complète, un 
système électoral approprié et une admin-
istration électorale compétente, » estime 
Michael Eiseman de l’Institut électoral 
pour la démocratie durable en Afrique 
(EISA), basé en Afrique du Sud.  

Un processus,  
pas un événement
Pour divers observateurs, en dépit des 
difficultés, le fait que des élections 
ouvertes se répandent en Afrique constitue 
une évolution positive. « Elles ont permis 
à de nombreux Africains, qui ont long-
temps vécu sous des dictatures oppres-
sives, d’élire des dirigeants qui incarnent 
leurs aspirations et donnent la priorité au 
développement, » explique M. Kimenyi 
de la Brookings Institution. M. Mbembe 
de l’Université de Witwatersrand a pour 
sa part des regrets : «  Les élections sont 
devenues le vecteur le plus direct de la 
conflagration des sociétés africaines (...) 
Celles qui se terminent par la destruction 
de biens et de vies humaines sont bien 
plus nombreuses que les alternances ou 
les transitions pacifiques du pouvoir ». 
Certes, concède M. Cyllah, « les élections 
sont souvent gâchées par les fraudes et 
les incompétences, et conduisent parfois 
à la violence ». Mais, insiste-t-il, « aucun 
autre processus n’a permis le transfert 
du pouvoir de manière non-violente avec 
autant de régularité ».   

Des efforts sont actuellement en cours 
pour améliorer les processus électoraux 

à travers le continent. Au cours des dix 
dernières années en particulier, les 
commissions électorales indépendantes 
sont devenues la norme, fait remarquer 
Mr Adegbola. Le Programme des Nations 
Unies pour le développement et certaines 
organisations non gouvernementales 
internationales ont soutenu la création 
de telles commissions et ont également 
formé des observateurs locaux, aidé à 
l’inscription des électeurs, à la surveil-
lance et au décompte des votes, et ont 
collaboré avec les associations de la 
société civile. De même, les pays dona-
teurs ont contribué au financement de 
nombreuses élections récentes en Afrique.

L’amélioration des processus électoraux 
est essentielle, souligne M. Kimenyi.  
« Les problèmes qui ont surgi récemment 
lors d’élections controversées en Afrique 
proviennent des faiblesses des processus 
électoraux, » indique-t-il. Toutefois, 
comme l’estime Chris Hennemeyer, 
consultant électoral et ancien directeur du 
programme pour l’Afrique de l’IFES, « Peu 
de pays africains ont actuellement besoin 
d’en apprendre davantage sur les prob-
lèmes techniques que pose une élection. »   

Des électeurs cherchent leurs noms sur les 
listes électorales à l’extérieur d’un bureau 
de vote au Bénin. Sujet aux coups d’état par 
le passé, le Bénin connait aujourd’hui des 
élections régulières largement considérées 
comme transparentes et justes. 

 Associated Press / Valentin Salako

voir page 33
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L
a guerre est terminée, allez 
profiter de la vie, » déclare en 
janvier 2002 l’ancien prési-

dent de la Sierra Leone, Ahmad Tejan 
Kabbah, lors d’une cérémonie symbolique 

de destruction par le feu d’armes et de 
munitions, à Lungi dans l’Est du pays. 
La cérémonie marque la fin de la guerre 
civile. Alors qu’une épaisse fumée s’élève 
du bûcher d’armes, il ajoute : « le couvre-
feu est à présent levé. » Des milliers de 
Sierra-léonais débordants de joie enva-
hissent alors les rues pour célébrer la fin 
officielle d’une décennie de guerre qui 
a causé la mort de 150 000 personnes et 
détruit la plus grande partie des infra-
structures du pays. 

Une massive opération de maintien de 
la paix des Nations Unies comptant 
un contingent de 17 000 hommes (à 
l’époque, le plus important du monde) 
avait auparavant désarmé 45 000 

combattants, dont 6774 enfants soldats. 
En 2006, les troupes de l’ONU entame 
leur retrait du pays. Beaucoup doutent 
de la capacité des institutions locales 
à mener la reconstruction. Doute 
partagés par le Conseil de sécurité 
des Nations Unies qui en fait part à la 
Commission de consolidation de la paix 
nouvellement créée. En décembre 2006, 
cette commission approuve un budget 
de 35 millions de dollars destinés à 
la Sierra Leone. Objectifs : financer 
des programmes de promotion de la 
démocratie et de la bonne gouvernance, 
mais aussi soutenir les secteurs de la 
justice, de la sécurité, et de l’emploi des 
jeunes notamment.

La Sierra Leone a été l’un des premiers 
bénéficiaires de l’action de cette 
commission. Établie par le Conseil de 
sécurité en décembre 2005, cette insti-
tution a pour mandat de collaborer avec 
les bailleurs de fonds internationaux, 
les institutions financières, les gouver-
nements et les pays fournisseurs de 
troupes pour aider à « mobiliser des 
ressources » et à mettre au point des 
« stratégies intégrées en matière de 
consolidation de la paix et de relève-
ment au lendemain de conflits. »  
La commission, qui a aussi la tâche de 
signaler toute « lacune qui menace la 
paix ». Elle finance environ 100 projets 
dans 15 pays différents. 

Offrir des perspectives 
d’avenir
Les pays qui sortent d’un conflit ont 
besoin de voir la paix se consolider, 
soutient Michael von der Schulenburg, 
le Représentant du Secrétaire général 
de l’ONU en Sierra Leone qui dirige le 
programme de consolidation de la paix. 
« La consolidation de la paix c’est l’accès 
à l’eau, à l’éducation, à des soins de santé 
primaires à des perspectives d’avenir, » 
explique M. von der Schulenburg dans 
un entretien avec Afrique Renouveau.

Sierra Leone : la paix 
en construction

Un chercheur de diamants scrute son tamis. 
Les ressources naturelles de la Sierra Leone 
peuvent contribuer à stimuler la croissance 
économique, mais dans un contexte de  
pauvreté généralisée leur gestion sera  
délicate.   Age Fotostock / Deloche

Après la guerre,  
les Nations Unies  
participent à la 
reconstruction  
du pays

Par Kingsley Ighobor et 
Michael Fleshman

«
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La transition du maintien de la paix à 
la consolidation de la paix est souvent 
difficile, note-t-il, mais elle est essen-
tielle pour permettre à l’ONU de mieux 
accorder ses priorités avec les besoins 
socio-économiques et politiques d’un 
pays ayant connu la guerre.

M. von der Schulenburg estime que la 
Sierra Leone a bénéficié d’un programme 
de consolidation de la paix exemplaire 
depuis que l’opération des Nations Unies 
est devenue une mission civile. Un des 
succès clés a été la sécurité. « Nous n’avons 
pas de groupes armés, explique-t-il. Ils 
ont tous été intégrés. Et les combattants 
ne sont pas devenus des criminels comme 
cela se produit souvent. » L’ONU a réussi à 
mettre en œuvre un programme commu-
nautaire de collecte des armes légères afin 
de récupérer celles qui n’avaient pas été 
remises lors du désarmement. Les autres 
succès qu’il souligne sont l’existence 
d’une presse libre et dynamique et 
l’enracinement de la démocratie – que 
démontre la régularité des élections — 
ainsi que la croissance de l’économie.

Selon une évaluation des projets de 
consolidation de la paix menée en 2009 
par le gouvernement sierra-léonais, le 
Bureau intégré des Nations Unies pour la 
consolidation de la paix en Sierra Leone 
et le Bureau d’appui à la consolidation 
de la paix des Nations Unies à New York, 
plusieurs des principaux objectifs ont 
été atteints. L’évaluation indique que le 
Programme des Nations Unies pour le 
développement qui a géré la plupart de ces 
projets a mené à bonne fin 87 % d’entre 
eux, « mesuré sur une échelle d’exécution 
du budget, il s’agit là d’un résultat  
remarquable, » souligne ce rapport. 

De l’électricité aux tribunaux
Un programme d’urgence destiné à aider 
le secteur de l’énergie a par exemple 
permis de faire passer la quantité 
d’électricité disponible dans la capitale, 
Freetown, de 25 à 31 mégawatts, et de 0,5 
à 5 mégawatts à Bo et à Kenema, deux des 
plus grandes villes de la Sierra Leone. Un 
projet visant à promouvoir l’autonomie 
des jeunes grâce au microcrédit a profité 
à 4 500 jeunes femmes, placé 1000 jeunes 
sans qualifications dans des établisse-
ments de formation et 300 autres dans 

des programmes d’apprentissage au sein 
d’institutions officielles.

Pour renforcer les moyens d’action de 
la justice, un autre projet a appuyé la 
formation et le recrutement d’avocats 
qualifiés, de juristes, de procureurs, 
de greffiers et d’auxiliaires de justice. 
Ceci a permis de régler en deux ans les 
700 dossiers non traités qui s’étaient 
accumulés. Les affaires à juger passent 
également à présent beaucoup plus 
rapidement à l’audience. 

M. von der Schulenburg a recom-
mandé que les opérations de consoli-
dation de la paix en Sierra Leone 
prennent fin en 2013. Une proposi-
tion sur laquelle se prononcera le 
Conseil de sécurité. Dans tous les cas, 
les agences de l’ONU continueront à 
appuyer les efforts de développement 
du pays, ajoute-t-il.

Les élections générales de 2012 seront un 
test décisif pour la démocratie naissante 
dans le pays. Certains craignent qu’elles 
provoquent des violences. Pourtant, les 
scrutins de 2007 se sont généralement 
déroulés dans le calme. Les observateurs 
de l’Union européenne ont noté que le 
Bureau intégré des Nations Unies en 
Sierra Leone (BINUSIL) a joué un rôle 
important en fournissant une aide tech-
nique et logistique.

M. von der Schulenburg maintient que 
les inquiétudes concernant la violence 
et d’autres éventuelles irrégularités 
au cours des prochaines élections sont 
justifiées, mais gérables. Il cite le succès 
d’une récente élection partielle dans 
une circonscription diamantifère avec 
un taux de chômage élevé.

Chômage et prospérité
Cependant, le chômage représente un 
énorme défi pour la Sierra Leone. En 2010 
la Banque mondiale estimait le taux de 
chômage du pays à 80 %. Au cours d’une 
visite effectuée en 2007, le Secrétaire 
général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, a 
aussi exprimé sa préoccupation au sujet 
du chômage élevé que connaît le pays.

Les principales sources de revenus 
de la Sierra Leone se trouvent dans 

le secteur des industries minières : 
or, diamants, bauxite et rutile. Mais 
comme le souligne un rapport de 2011, 
rédigé par des experts de la Commission 
économique pour l’Afrique des Nations 
Unies et de l’Union africaine, les 
investissements se sont principale-
ment portés en Afrique dans ce secteur 
minier qui génère peu d’emplois (voir 
Afrique Renouveau en ligne*).

M. von der Schulenburg estime que la 
gestion de l’économie, et en particu-
lier celle du produit des abondantes 
ressources naturelles du pays, est 
le plus grand défi auquel fait face la 
Sierra Leone, « l’or, le minerai de fer, 
les diamants, le titane, la bauxite, et 
j’en passe. À présent potentiellement, le 
pétrole et le gaz, note-t-il. Donc, ce pays 
pourrait du jour au lendemain devenir 
très riche. Et comment est-ce que vous 
gérez ces ressources ? »

Préparer la Sierra Leone à un boom 
économique sera crucial pour éviter 
de futurs conflits. Actuellement, les 
données sur les ressources inexploitées 
du pays contrastent avec l’état anémique 
de son développement social. Selon un 
rapport récent de la Banque mondiale, 
l’espérance de vie en Sierra Leone est 
de 48 ans, le taux d’alphabétisation des 
adultes de 41 %. Correctement utilisé, le 
produit de l’exploitation des ressources 
naturelles de la Sierra Leone peut 
contribuer à améliorer ces indicateurs.

Si la Commission de consolida-
tion de la paix ferme ses portes en 
2013, comme le prévoit M. von der 
Schulenburg, l’ONU pourra néan-
moins se targuer d’un certain nombre 
de succès : le désarmement des 
ex-combattants, l’appui à la consolida-
tion de la démocratie et la promotion 
de la croissance économique. L’année 
prochaine, la Banque mondiale prévoit 
que l’économie connaîtra encore une 
croissance de 8,8 %. Si les préparatifs 
adéquats sont mis en place, le boom 
économique prévu pourrait offrir 
d’autres leçons pour les pays qui ont été 
déchirés par une guerre civile. 

*Article disponible en ligne :  
 http://bit.ly/oy9hgE
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L
e phénomène est cyclique et 
mondial : tous les deux ou trois 
ans, les prix des denrées alimen-

taires s’envolent, sous l’effet conjugué 
de divers facteurs. Les gouvernements 
s’empressent alors de réagir en prenant 
des mesures d’urgence. Les prix se 
stabilisent, le calme revient et tout 
le monde se satisfait d’une nouvelle 
victoire contre la hausse des prix. La 
crise disparaît des esprits. Et ce jusqu’à 
la prochaine fois …

Rien d’étonnant donc à ce que la 
deuxième crise alimentaire mondiale 
en trois ans n’ait pas surpris grand 
monde. En février, l’indice des prix des 
produits alimentaires de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), qui mesure la varia-
tion mensuelle des prix des denrées de 
base, a atteint un record historique.

Pendant ce temps, la Banque mondiale 
annonçait que dans les pays en développe-
ment 44 millions de personnes de plus 
vivaient dans la pauvreté depuis juin 2010 
à cause de la hausse constante des prix 
des denrées alimentaires. Cette hausse 
frappe de plein fouet les populations les 
plus vulnérables, qui consacrent plus de la 
moitié de leurs revenus à l’alimentation.

Un rapport de l’organisation carita-
tive britannique Oxfam, publié en mai, 
brosse un sombre tableau. Si le système 
alimentaire mondial n’est pas réformé 
en profondeur, les prix des denrées 
alimentaires seront multipliés au moins 
par deux dans les 20 prochaines années. 
Ce rapport, intitulé Cultiver un avenir 

meilleur,* prévoit des hausses de prix 
de l’ordre de 120 % à 180 % « du fait 
de l'intensification des pressions sur 
les ressources et de l'accélération du 
changement climatique progresse ».

L’Institut international de recherche 
sur les politiques alimentaires (IFPRI), 
groupe de réflexion basé aux États-
Unis, anticipe des augmentations 
comparables au cours de la même 
période. Le Brésilien José Graziano da 
Silva, récemment élu à la tête de la FAO, 
a confirmé en juin que « les prix des 
denrées alimentaires resteraient très 
instables pendant un certain temps. »

En Afrique, malheur  
aux pauvres 
Les populations pauvres d’Afrique sont 
les plus touchées par l’augmentation des 
prix. Leur survie dépend de quelques 
cultures vivrières de base. Selon le Bureau 
de la coordination des affaires humani-
taires de l’ONU, la Corne de l’Afrique 
fait face à sa plus forte sécheresse 
depuis 60 ans. À Djibouti, en Éthiopie, 
au Kenya, en Somalie et en Ouganda, 
environ 12 millions de personnes sont 
menacées de famine. Les conclusions 
d’Oxfam sont tout aussi pessimistes. 
La sous-région serait l’un des « points 
névralgiques d’insécurité alimentaire », 
où la population peine à se nourrir. Selon 
le Programme alimentaire mondial de 
l’ONU (PAM), plusieurs millions de 
personnes vivent sous la menace de la 
famine dans l’est du Mali et le nord du 
Cameroun, ainsi qu’au Tchad et au Niger 
(voir  Afrique Renouveau en ligne**).

Les causes de la hausse des prix des 
denrées alimentaires sont connues. Mais 

Alimentation : comment éviter  
les crises et famines sans fin ? 

Un marché au Gabon. Les prix des denrées  
alimentaires ont connu une hausse inédite. 

 Alamy / Greenshoots Communications

Sans réformes  
radicales, les  
prix des denrées  
alimentaires risquent 
de poursuivre  
leur vertigineuse 
ascension 

Par Masimba Tafirenyika 

*Oxfam International:  http://bit.ly/rhtdHH
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les solutions adoptées sont loin de régler les 
problèmes structurels : l’insuffisance des 
investissements dans l’agriculture, notam-
ment pour les petits exploitants, les achats 
massifs de terres par les riches, le manque 
de transparence et d’équité sur les marchés 
de denrées alimentaires et les conflits 
relatifs au changement climatique. Chaque 
fois qu’une crise éclate, les dirigeants se 
contentent de palliatifs au lieu de s’attaquer 
aux dysfonctionnements de fond.

« C’est malheureusement une tendance 
générale dans le monde », se lamente 
Jacques Diouf, Directeur général sortant 
de la FAO (qui quittera ses fonctions en 
décembre), découragé par l’incapacité des 
dirigeants mondiaux à tenir compte de 
ses avertissements juste avant la crise de 
2008. « Nous réagissons alors que la crise 
est déjà là. »

Impasse à Paris
Les intérêts nationaux des principaux 
producteurs de denrées alimentaires 
contribuent à paralyser les efforts de 
réforme des politiques agricoles. En juin, 
le tout premier rassemblement des minis-
tres de l’agriculture du Groupe des 20 
(G20) – groupe informel des économies 
les plus puissantes, dont l’Afrique du Sud 
est l’unique membre africain – n’est pas 
parvenu à un accord sur la question.

Les négociations sont restées bloquées sur 
l’utilisation des biocarburants et les inter-
dictions d’exporter. Les experts des ques-
tions d'alimentation regrettent le fait que 
les politiques en matière de biocarburants 
aient pour effet de priver les marchés de 
récoltes dorénavant destinées à la produc-
tion d’éthanol et de biogazole. De plus, les 
interdictions d’exporter, imposées par 
les pays qui souhaitent ainsi se doter de 
stocks suffisants, ont un impact négatif 
sur les marchés mondiaux. Les Ministres 
ne sont parvenus à s’accorder que sur la 
création d’une base de données mondiale 
qui permettrait d’évaluer l’offre, la 
consommation et les stocks de riz, de maïs 
et de blé. Ils ont aussi décidé que les achats 
d’ordre humanitaire du PAM ne seraient 
pas soumis aux restrictions imposées sur 
les exportations.

Cet échec est le dernier d’une série de 
tentatives infructueuses de réorganisa-
tion du système alimentaire mondial. 
Avant le sommet du G20, Oxfam avait 
déclaré, lors de la parution de son étude 
sur la sécurité alimentaire, que « l’échec 
du système (alimentaire) découle de 
l’échec des États, de leur incapacité à 
réglementer, corriger, protéger, résister, 
investir... laissant le champ libre à 
des sociétés, des groupes d’intérêt et 
des élites qui pillent les ressources et 
détournent financements, connais-
sances et denrées alimentaires ».

À qui la faute ?
Si les solutions à adopter suscitent de 
nombreuses controverses, on s’accorde 
davantage sur les causes des crises 
alimentaires. Le mauvais temps a réduit 
les exportations de céréales en prov-
enance d’Australie. Les interdictions 
d’exporter (en vigueur dans 21 pays 
en début d’année), l’octroi de subven-
tions aux agriculteurs et la spéculation 
perturbent l’offre et le prix des denrées 
alimentaires sur les marchés mondiaux. 
Les subventions incitent les agriculteurs 
à surproduire, font baisser le cours 
du marché et obligent par conséquent 
les agriculteurs des pays pauvres à 
concurrencer des denrées alimentaires 
importées à bas prix. Les analystes repro-
chent également aux négociants d’avoir 
contribué, en spéculant, à la flambée des 
prix à l’échelle mondiale.

En outre, le manque d’investissement et 
la faible productivité du secteur agricole 
contribuent aux pénuries alimentaires 
en Afrique. Environ 40 % des produits 
agricoles africains n’atteignent pas les 

marchés, constate l’hebdomadaire britan-
nique The Economist. Dans certaines 
régions, telles que l’Ouest du Kenya et 
le Nord de l’Éthiopie, les familles n’ont 
souvent pas suffisamment de terres 
pour assurer leur survie. Faute de droits 
fonciers et d’accès au crédit, plus particu-
lièrement pour les femmes, le volume des 
récoltes provenant de petites exploita-
tions reste limité, observe le magazine. 

Loin de se laisser décourager par ces crises 
alimentaires chroniques, les experts et les 
militants contre la pauvreté redoublent 
d’efforts. Robert Townsend, économiste 
à la Banque mondiale, rappelle que de 
meilleures semences, plus d’engrais et 
l’amélioration des méthodes agricoles 
augmentent les récoltes. Au Bénin, le 
Programme mis en place par la Banque 
a fourni des engrais aux agriculteurs. 
Résultat :  la production de céréales a 
augmenté de 100 000 tonnes. M. Townsend 
appelle à plus d’investissements dans la 
recherche pour mettre au point des variétés 
améliorées, ainsi que dans des systèmes 
d’irrigation fiables.

Une initiative lancée par l’Union africaine 
pour inciter les États à investir davantage 
dans l’agriculture donne également des 
résultats prometteurs. Quelque 26 pays 
ont signé des accords dans ce sens, dans 
le cadre du Nouveau Partenariat pour le 

**Sahel: soudure à hauts risques, Afrique 
Renouveau en ligne:  http://bit.ly/rr8EJK voir page 33

Silos à céréales au Malawi. Si les négociations 
avec les producteurs mondiaux de denrées  
alimentaires restent bloquées, les crises alimen-
taires à répétition deviendraient inévitables.

 Reuters / Howard Burditt
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L
a période faste de la microfinance 
est terminée. Depuis que l’octroi 
de petits crédits aux pauvres a 

été introduit par la Grameen Bank au 
Bangladesh, cette formule a été adoptée 
par de nombreuses organisations non 
gouvernementales, les organismes 
bailleurs de fonds et les Nations Unies 
dans leurs efforts de réduction de la 
pauvreté. La microfinance a permis à 
d’innombrables personnes d’accéder à 
des services financiers. 

Mais le surendettement des clients 
d’une microfinance dans l’État de 
l’Andhra Pradesh en Inde a récem-
ment conduit à de nombreux suicides 
et à une grave crise politique. À quoi 
s’ajoutent diverses controverses autour 
de Mohamed Yunus, le fondateur de la 
Grameen Bank et lauréat du prix Nobel 
de la paix. Désormais, la méfiance vis-à-
vis de la microfinance prévaut.

Beaucoup s’interrogent : les acteurs du 
développement doivent-ils renoncer à 
apporter leurs services financiers aux 

pauvres ? Ou doivent-ils, au contraire, 
réexaminer les forces, les faiblesses et le 
potentiel de la microfinance ? Une telle 
réflexion pourrait s’avérer particulière-
ment utile pour l’Afrique, où l’accès aux 
banques demeure très limité. 

Innovation
Sur le continent en effet, le revenu des 
ménages pauvres est bas et irrégulier. 
Ce qui leur vaut d’être ignorés par les 
banques pour qui cette catégorie de la 
population n’est pas rentable. 

Pour leur part, les ménages et les indi-
vidus pauvres ont du mal à prouver leur 
solvabilité puisqu’ils ne possèdent pas 
de titres de propriété ni d’autres biens 
pouvant servir de garantie. Leur seule 

alternative est de solliciter des crédits 
auprès de prêteurs informels ou de 
dépenser leurs épargnes, deux options 
coûteuses et risquées. 

La Grameen Bank, fondée en 1976 par 
M. Yunus, octroie des petits crédits aux 
villageois organisés en groupements 
bénévoles. L’innovation majeure qui lui 
a permis de supprimer la garantie et  
de se développer rapidement est le 
principe de « responsabilité conjointe ».  
Les membres de ces groupements 
s’engagent à venir en aide à tout autre 

La microfinance peut-elle aider le 
développement en Afrique ?

Une coopérative de femmes au Bénin produit 
de la farine de maïs et de l’huile de palme 
grâce aux microcrédits octroyés par une 
organisation caritative internationale.

 Redux / Jean Claude Moschetti / REA

 David Mehdi Hamam est le chef du 
Groupe de l’analyse des politiques et du 
suivi de leur application au Bureau du 
Conseiller spécial pour l’Afrique de l’ONU 
et Oliver Schwank est un expert associé au 
sein du même Groupe .

L’actualité  
récente impose  
de réexaminer  
les limites et les  
avantages du  
microcrédit  

Par David Mehdi Hamam et 
Oliver Schwank
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membre ayant du mal à rembourser 
un prêt, afin de permettre à tous les 
membres de continuer à avoir accès 
aux prêts accordés par la banque. Un 
arrangement basé sur les liens sociaux 
entre les communautés. Il encourage 
ceux ou celles qui ont la responsabilité 
de former de nouveaux groupes à le faire 
avec sérieux et permet une surveillance 
et un contrôle mutuels, car la pression 
du groupe amène les uns et les autres à 
rembourser leurs prêts dans les délais 
voulus. 

Depuis, l’idée de M. Yunus s’est 
répandue dans le monde et a été dével-
oppée pour couvrir une gamme de 
services financiers plus large pour les 
pauvres. Loin de se réduire aux micro-
crédits, la microfinance comprend 
aussi l’épargne et même des services 
d’assurance. Vers la fin de 2007, plus de 
150 millions de clients dans le monde 
avaient déjà bénéficié des services des 
institutions de microcrédit. Plus de 100 
millions d’entre eux comptaient parmi 
les plus pauvres de la société. 

Mais la microfinance trouve l’essentiel 
de ses clients en Asie. En Afrique, ce 
secteur se développe certes rapide-
ment, mais à la fin de l’année 2008 les 
institutions de microfinance d’Afrique 
subsaharienne ne comptaient que 16,5 
millions d’épargnants et 6,5 millions 
d’emprunteurs. 

Controverse
Cet essor rapide exige une analyse 
minutieuse. Cependant, il est difficile 
de mesurer l’impact réel des microfi-
nances sur la pauvreté. Les partisans de 
la microfinance s’appuient souvent sur 
des études de cas et des anecdotes.  
Cela a poussé des spécialistes à 
conclure que « curieusement, après 30 
ans de microfinance, nous disposons de 
peu de preuves solides qui montrent que 

celle-ci améliore le niveau de vie de ses 
clients de façon vérifiable ».* 

La large publicité accordée aux cas 
de ménages surendettés et les taux 
d’intérêts approchant ceux pratiqués 
par les usuriers ont amené les gens à 
poser un regard plus critique sur la 
microfinance, et le microcrédit en 
particulier.

Il y a également une critique de fond. 
Certains soutiennent que l’allocation 
de ressources limitées aux micro-
entreprises improductives du secteur 
informel peut plutôt être préjudi-
ciable au développement durable et à 
l’industrialisation. Car les entreprises 
de très petite taille contribuent peu à la 
construction des capacités de produc-
tion d’une économie ou à sa transforma-
tion structurelle. 

Potentiel
Une étude récente menée par le Bureau 
du Conseiller spécial des Nations 
Unies pour l’Afrique estime qu’il est 
grand temps de redéfinir le rôle de 
la microfinance dans le développe-
ment de l’Afrique.** La microfinance 
n’est pas une formule magique. A elle 
seule, elle ne peut pas transformer 
l’économie africaine soumise à diverses 
contraintes structurelles. Tout en 
fournissant une gamme de services 
financiers aux pauvres, y compris 
des crédits pour les petites et micro-
entreprises, des facilités d’épargne, une 
assurance, des pensions, des facilités de 
transfert et de paiement incontestable-
ment attractifs, la microfinance peut 
contribuer à la réalisation des objectifs 
du Millénaire pour le développement. 

Récemment, l’Afrique a connu une 
augmentation de ce type de services. 
Dans les localités qui ne sont pas 
couvertes, les institutions tradition-
nelles et informelles – telles que la 
tontine au Cameroun, le susus au 
Ghana, et les banquiers ambulants au 
Bénin – sont toujours au service des 

pauvres. Le caractère informel de leur 
activité limite leur champ d’action, et ils 
appliquent souvent des taux d’intérêts 
élevés.

En Côte d’Ivoire, au Ghana, au Mali, 
au Sénégal et ailleurs, la vulgarisation 
des téléphones mobiles a transformé ce 
secteur, notamment dans les localités 
qui n’avaient pas de banques. Au Kenya, 
le transfert de fonds par téléphone 
portable atteint des niveaux inégalés. 
Lancé en 2007, le service d’envoi de 
fonds M-pesa comptait à la fin de 2010 
plus de 13 millions de clients. Ceux-ci 
peuvent désormais obtenir des intérêts 
modestes sur les comptes bancaires 
mobiles. 

Réformes 
Reste que les institutions de micro-
finance d’Afrique ne peuvent pas 
satisfaire tous les besoins des 
pauvres. Cette incapacité est struc-
turelle. L’assistance qu’elles offrent 
est approximative, quand elle existe. 
Et les instances de supervision et de 
coordination de ce secteur disposent 
de ressources limitées.

En collaboration avec les partenaires 
externes de développement, les 
gouvernements africains pourraient 
jouer un rôle fondamental dans la 
consolidation et l’appui au secteur de 
la microfinance. Il leur faudrait pour 
cela élaborer un cadre institutionnel 
et réglementaire approprié. Il leur est 
également possible de protéger les 
pauvres et de gagner leur confiance 
en mettant en place des institutions 
de refinancement et des systèmes de 
garantie des dépôts.

Il n’est pas raisonnable de s’attendre 
à ce que la microfinance trans-
forme fondamentalement l’économie 
africaine. Elle ne peut pas non plus 
remplacer les nécessaires réformes 
politiques, sociales et économiques 
visant à réduire la pauvreté et à créer 
des emplois. Mais dans un contexte de 
pauvreté persistante, elle peut jouer 
un rôle essentiel en fournissant des 
services financiers de base aux pauvres, 
et ainsi contribuer au développement  
de l’Afrique. 

*David Roodman and Jonathan Morduch, 
“The Impact of Microcredit on the Poor 
in Bangladesh: Revisiting the Evidence,” 
Centre for Global Development Working 
Paper, No. 174, 2009, disponible sur le  
Web à l’adresse :  http://www.cgdev.org/
files/1422302_file_Roodman_Morduch_
Bangladesh.pdf

**Microfinance in Africa: Overview and 
Suggestions for Action by Stakeholders, 
United Nations Office of the Special Adviser 
on Africa, New York, 2011.
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S
elon une légende populaire, 
deux étrangers vendeurs de 
chaussures sont un jour envoyés 

en Afrique à la recherche de nouveaux 
marchés. À peine débarqué, le premier, 
un vendeur prudent, constate que 
les autochtones ne portent pas de 
chaussures. Il abandonne sa quête. 
Le second, plus téméraire, se réjouit 
du potentiel que représentent ces 
populations non encore chaussées. Il 

commande des milliers de chaussures, 
les vend aisément et s’enrichit. 

Il y a entre cette légende et le sort des 
48 Pays les moins avancés (dont 33 
en Afrique subsaharienne) un paral-
lèle, une leçon digne d’intérêt. C’est du 
moins l’avis de Cheikh Sidi Diarra, le 
Conseiller spécial des Nations Unies 
pour l'Afrique et Haut Représentant 
pour les pays les moins avancés (PMA). 
« Au lieu de continuer à considérer ces 
pays comme un fardeau, il est grand 
temps que le monde apprenne à les voir 
comme des terres d’opportunités »,  
estime-t-il. Encourager les inves-
tisseurs à voir des nations souvent 
synonymes de pauvreté endémique, 
d’épidémies et d’instabilité comme 
des destinations d’affaires est une 
démarche audacieuse. Pourtant, l’appel 
reflète le ton d’une rencontre interna-
tionale organisée par les Nations Unies 

et présidée par M. Diarra en mai dernier 
à Istanbul en Turquie. 

L’aide, un débat démodé 
Tous les dix ans, depuis 1981, la 
conférence de l’ONU sur les pays les 
moins avancés se consacre à la situa-
tion des pays considérés comme les plus 
vulnérables du monde (en raison du 
faible revenu de leurs habitants, de leur 
niveau de vie précaire et de leur grande 
vulnérabilité aux chocs extérieurs). 
L’objectif est de mobiliser le soutien de 
la communauté internationale, notam-
ment en encourageant les pays dével-
oppés à accorder davantage d’aide aux 
PMA. Par le passé, les débats autour de 
l’aide ont été au centre des débats. 

Horizon prometteur pour les  
Pays les moins avancés d’Afrique  

Les ouvriers d’une usine de coton au Mali : 
Alors que l’aide demeure indispensable, de 
nombreux PMA veulent un développement  
de l’investissement étranger. 

 Redux / Contrasto / Riccardo Venturi

À Istanbul, lors de la 
conférence sur les 
PMA, l’aide est pas-
sée au second plan

Par André-Michel Essoungou  
À Istanbul
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À Istanbul cependant, l’aide est devenue 
un sujet quasi marginal. La faute, aux 
contraintes budgétaires imposées aux 
pays riches par une reprise économique 
qui se fait attendre. « L’humeur n’est pas 
à la générosité par les bailleurs de fonds, » 
faisait remarquer un diplomate quelques 
jours avant la conférence d’Istanbul. En 
outre, un consensus semble désormais 
s’imposer autour de l’incapacité de la 
seule aide internationale à résoudre les 
problèmes fondamentaux des PMA. Un 
consensus perçu par divers observateurs 
comme une évolution positive. Signe 
des temps, les 9 000 participants de la 
rencontre de 5 jours d’Istanbul étaient 
majoritairement des hommes d’affaires et 
des représentants de la société civile.

Au final, le Programme d’action 
adopté en Turquie a surtout réitéré les 
promesses d’aide faites il y a 10 ans lors 
de la précédente conférence à Bruxelles, 
en Belgique. Une fois de plus, les bail-
leurs de fonds ont promis de consacrer 
entre 0,15 et 0,2% de leur revenu 
national brut (RNB) à l’aide aux PMA. 

Une aide insuffisante, de l’avis des 
représentants de la société civile. « Parce 
qu’ils sont à l’origine de terribles pertes 
dans les PMA à travers les spéculations 
financières et alimentaires, les règles 
commerciales inéquitables, les crédits 
illégitimes aux conditions onéreuses, sans 
oublier les changements climatiques,  
les pays développés devraient s’engager 
à apporter une aide plus consistante aux 
PMA, » ont-ils affirmé dans une décla-
ration. Un avis que M. Diarra conteste. 
Certes, reconnaît-il, la promesse d’aide 
faite à Istanbul n’est pas nouvelle, mais 
elle est importante juge-t-il. Sa concré-
tisation augmenterait l’aide annuelle aux 
PMA, qui est actuellement de 38 milliards 
de dollars, ajoute le Conseiller Afrique  
de l’ONU.

Place aux échanges et  
aux investissements 
En dépit des débats sur l’aide finan-
cière, à Istanbul, l’accent a été mis 
sur les échanges commerciaux, 
l’investissement et les capacités produc-
tives. Des mois avant cette rencontre, 
les questions commerciales étaient 
au centre des débats les plus houleux 

entre les négociateurs au cours des 
longues discussions préparatoires. De 
concert avec d’autres partenaires, les 
PMA d’Afrique ont proposé d’abolir 
toutes les barrières tarifaires sur leurs 
exportations vers les pays riches. Un 
traitement préférentiel rejeté par ces 
derniers. Pourtant, la part des PMA 
dans les échanges est actuellement de 
1% à peine. Et même les charmes de 
la ville-carrefour d’Istanbul n’ont pas 
permis aux parties de trouver un terrain 
d’entente. Les négociateurs se sont 
finalement résolus au renouvellement 
d’engagements passés : libre accès pour 
97% des exportations des PMA vers 
les marchés des pays développés (voir 
Afrique Renouveau juin 2001).

Malheureusement, cet arrangement 
avantage peu les PMA d’Afrique. Selon 
l’Institut international de recherche sur 
les politiques alimentaires (IFPRI) basé 
aux Etats-Unis*, les 3% d’exportations qui 
ne sont pas exonérés des taxes douanières 
concernent certains produits cruciaux 
pour ces PMA : le sucre, le riz, la viande 
et les produits laitiers notamment. Le 
rapport précise que l’Afrique ne peut 
réellement en tirer profit que si tous ses 
produits accèdent librement aux marchés 
des pays développés. La perspective d’un 

meilleur arrangement existe, il est vrai, 
dans le cadre de l’interminable cycle 
de négociations de Doha sous l’égide de 
l’Organisation mondiale du commerce.

L’ambition des PMA d’Afrique visant 
à attirer davantage d’investissements 
étrangers a bénéficié d’un soutien plus 
marqué à Istanbul. Des mesures visant 
à encourager les entreprises des pays 
développés à investir dans les PMA ont 
été adoptées. Les pays riches s’engagent 
à encourager leurs entreprises par le 
biais de mesures fiscales incitatives et 
de lignes de crédits spéciales. 

Même si le continent attire de plus en plus 
d’investisseurs étrangers (voir Afrique 
Renouveau, avril 2011), ces mesures inci-
tatives sont nécessaires. « Désormais, 
notre préoccupation est d’attirer les 
investissements privés étrangers (…) car 
nous croyons qu’ils constituent le gage de 
notre émergence économique », affirme 
par exemple Dede Ahoefa Ekoue, ministre 
togolais du Plan et de l’Aménagement du 
territoire dans une interview accordée au 
journal britannique The Guardian. 

Ces dernières années, les 33 
PMA d’Afrique ont particulière-
ment bénéficié de la croissance de 
l’investissement étranger direct (IED) 

*The Costs and Benefits of Duty-Free, 
Quota-Free Market Access for Poor 
Countries, Institut international de 
recherche sur les politiques alimentaires, 
juin 2010 (disponible sur le site:  http://
bit.ly/mL1uub).

Triage du café kényan destiné à l’exportation :  
les questions touchant au commerce ont été 
vivement débattues lors de la conférence 
d’Istanbul sur les PMA. 

 Redux / eyevine / Kate Holt
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destiné aux PMA. Lequel est passé de 
4,1 à 32,4 milliards de dollars entre 
2001 et 2008. Près de la moitié de 
cette somme a été consacrée aux PMA 
d’Afrique. Cependant, après huit années 
de croissance, l’IED a connu un ralen-
tissement dû à la récession mondiale. 
De plus, notent les analystes, l’essentiel 
de cet investissement est orienté vers 
quelques secteurs tels que les minerais 
et les produits pétroliers. Peu d’emplois 
ont été créés. L’impact de la forte crois-
sance dans les pays producteurs de 
pétrole comme l’Angola et la Guinée 
équatoriale reste encore limité pour une 
majorité de la population. 

De telles tendances doivent être inver-
sées afin que les investissements 
étrangers aident à réduire la pauvreté 
qui affecte plus de la moitié de la 
population des PMA du continent. Le 
Programme d’action d’Istanbul appelle 
à la diversification économique afin de 
réduire la dépendance des PMA vis-à-
vis du secteur extractif. 

L’un des principaux points de conver-
gence entre les délégués présents à 
Istanbul était la nécessité d’investir 

dans les secteurs productifs tels que 
l’agriculture, l’industrie et les infra-
structures. C’est ce que le Programme 
d’action appelle « les multiplicateurs 
du développement ». Ce concept 
signifie qu’une amélioration dans un 
secteur profite à tous les autres. Dans 
un contexte d’augmentation des prix 
des produits de première nécessité, 
l’Afrique gagnerait à investir dans son 
agriculture. D’autant que le continent 
dépense environ 33 milliards de dollars 
par an en importations de denrées 
alimentaires. 

Accords commerciaux
Au-delà des accords et des négo-
ciations entre décideurs politiques, 
la Conférence sur les PMA a permis 
à des centaines d’hommes d’affaires 
africains d’initier des partenariats 
avec leurs homologues étrangers. La 
foire commerciale au programme de la 
conférence était selon Abdullah Gül, le 
Président turque, « l’aspect le plus signi-
ficatif » de la conférence. Bien qu’il soit 
trop tôt pour évaluer les accords que 
les entrepreneurs africains ont conclus 
à Istanbul, leur présence et l’intérêt 
manifesté à leur égard ont confirmé, 

parmi les gens d’affaires, le regard 
nouveau que certains commencent à 
porter sur le continent. 

Désormais donc, l’Afrique est-elle 
prête à répondre aux défis nouveaux 
qu’impose une perception plus positive ? 
Pour Cheikh Sidi Diarra, « il est évident 
que les performances de plusieurs PMA 
africains se sont améliorées. L’adoption 
de meilleures politiques économiques 
entraîne forcément une améliora-
tion significative dans les différents 
secteurs », estime-t-il. Au Rwanda par 
exemple, l’adoption d’un programme 
ambitieux en matière de technologies 
de l’information et de la communica-
tion vise à transformer le pays en 
carrefour régional en la matière. En 
quelques années seulement, le Malawi 
et la Sierra Leone ont dopé leur produc-
tivité agricole (voir Afrique Renouveau, 
avril 2011). M. Diarra invite d’autres 
PMA d’Afrique à suivre ces exemples, 
en fonction de leurs besoins propres. 
Si une telle tendance se maintenait, 
les vendeurs de chaussures arrivant en 
terre d’Afrique n’éprouveraient qu’un 
seul sentiment : celui d’être arrivés  
trop tard. 

Le Groupe des 33 d'Afrique

Depuis la création de la catégorie 
des Pays les moins avancés (PMA) 

par l’ONU en 1971, les pays d’Afrique 
subsaharienne ont toujours été majori-
taires. Avec 33 membres et quatre 
décennies plus tard, le plus grand 
nombre de ce groupe reste en Afrique 
subsaharienne (seuls 14 des 47 pays de 
la région ne font pas partie des PMA). 
Depuis quelques années, le Cap-Vert et 
le Botswana n’en font plus partie. Selon 
des analystes, d’autres pays (tels que 
l’Angola et la Guinée équatoriale) pour-
raient les imiter. Mais le nouvel État du 
Sud Soudan devrait bientôt rejoindre le 
groupe des PMA. 

Les PMA d’Afrique forment un groupe 
très diversifié, mais tous ont en commun 
une croissance moyenne d’environ 5 % 
enregistrée ces dernières années. Parmi 
les pays les moins avancés, les expor-
tateurs de pétrole (l’Angola, le Tchad, 
la Guinée équatoriale et le Soudan), les 

producteurs de minerais (la République 
démocratique du Congo, la Guinée, le 
Mali, la Mauritanie, le Mozambique et la 
Zambie) ont bénéficié de l’augmentation 
de la demande des matières premières 
de la part des pays émergents comme 
la Chine, l’Inde et le Brésil. Selon un 
rapport* de la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développe-
ment (CNUCED), cette tendance a 
renforcé la dépendance de leurs écono-
mies aux produits de base.

L’une des caractéristiques des PMA 
d’Afrique est leur taux de rentabilité élevé 
sur l’investissement étranger direct, 
environ 13%. Selon la CNUCED, investir 
dans les PMA est un acte avisé, « les taux 
de rentabilité des investissements directs 
y étant bien plus élevés que dans les pays 
développés ou même dans les autres pays 
en développement ». 

•	 Angola 
•	 Bénin 
•	 Burkina Faso 
•	 Burundi 
•	 Comores 
•	 Djibouti 
•	 Érythrée 
•	 Éthiopie 
•	 Gambie 
•	 Guinée 
•	 Guinée-Bissau 
•	 Guinée équa-

toriale  
•	 Lesotho 
•	 Libéria 
•	 Madagascar 
•	 Malawi 
•	 Mali 
•	 Mauritanie 

•	 Mozambique 
•	 Niger 
•	 Ouganda 
•	 République 

centrafricaine 
•	 République 

démocratique 
du Congo  

•	 Rwanda 
•	 Sao Tomé-et-

Principe 
•	 Sénégal 
•	 Sierra Leone 
•	 Somalie
•	 Soudan 
•	 Tanzanie 
•	 Tchad 
•	 Togo
•	 Zambie 

*Rapport Les PMA :  http://bit.ly/g47VmR
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Afrique Renouveau Dix ans après  
le lancement du Nouveau Partenariat 
pour le développement de l’Afrique, 
quel regard portez-vous sur cette 
période?

Richard Mkandawire Le NEPAD a été 
une conception brillante des dirigeants 
africains. Les 10 dernières années ont 
donné confiance et généré davantage 
d’espoirs dans le futur de l’Afrique. 
Le continent a prouvé sa faculté 
d’adaptation, en brûlant les étapes sur 
la voie d’un développement viable, aux 
côtés de la Chine, de l’Inde et d’autres 
pays.  On a le sentiment que l’élan a été 
relancé grâce au NEPAD.

Peu de plans de développement ont 
une durée de vie comparable à celle 
du NEPAD. Dix ans, c’est tout à fait 
remarquable. Le NEPAD est un esprit 
africain de renouveau qui transformera 
les économies du continent. Sur le plan 
de la sécurité, la dynamique (vers la 
paix) est sans précédent. Il y a aussi la 
détermination croissante des dirigeants 
africains à affecter des ressources à 
leurs secteurs privés.

Les actions engagées par nos dirige-
ants avec le Groupe des Huit et autres 
dirigeants du monde indiquent claire-
ment que la communauté internationale 
commence à s’intéresser et à réagir aux 
priorités de développement de l’Afrique. 
Certes, la communauté internationale 
aurait pu mieux faire pour ce qui est 
de sa participation et du financement, 
mais ses premières réactions sont 
visibles.

AR Les associations de la société 
civile africaine et les médias deman-
dent souvent: où sont les résultats 
concrets? 

RM C’est exact. Nombreux sont ceux 
qui voudraient constater l’impact sur 

le terrain. Mais n’oublions pas que la 
planification est aussi importante que 
l’impact. Regardez la Chine. Il a fallu 
des dizaines d’années de planifica-
tion pour que les premiers résultats 
commencent à se manifester. La plani-
fication est indispensable. Et si vous 
examinez les aspects qualitatifs du 
processus de planification en Afrique, 
vous remarquerez qu’il accorde une 
place croissante aux notions de bonne 
gouvernance, de transparence et de 

S’il est vrai que le NEPAD est né au départ 
d’une vision des dirigeants africains, il  
bénéficie désormais du soutien croissant  
de la société civile, affirme Richard 
Mkandawire.
   Afrique Renouveau / Ernest Harsch

ENTRETIEN

« Le NEPAD est un esprit  
africain de renouveau »
Bilan de 10 ans de 
progrès et de défis

En 2001, les dirigeants africains ont 
officiellement adopté le Nouveau 

Partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD) comme principal 
cadre de progrès économique, social 
et politique du continent. À l’approche 
du 10e anniversaire du plan, Ernest 
Harsch s’est rendu au siège de l’Agence 
de planification et de coordination 
du NEPAD à Midrand, en Afrique du 
Sud, pour s’entretenir avec Richard 
Mkandawire, responsable des partenar-
iats, de la mobilisation des ressources 
et de la communication de l’Agence.
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responsabilisation prônées par le 
NEPAD. On a fait du chemin depuis les 
années 1960, ‘70 et ‘80, lorsque les asso-
ciations de la société civile n’avaient 
pas leur mot à dire sur la gestion des 
affaires publiques. 

Aujourd’hui celles-ci font entendre 
leurs voix. Les choses se font bien plus 
ouvertement. Il y a littéralement des 
milliers d’associations de la société 
civile sur le terrain, qui participent 
activement aux débats nationaux sur le 
développement, la démocratie, la bonne 
gouvernance.

AR Vous évoquez la participation de la 
société civile au niveau national. Qu’en 
est-il de la société civile à l’échelle 
continentale? 

RM Nous travaillons sur des structures 
axées sur les associations de la société 
civile pour voir comment mieux  
les inciter à participer au niveau  
continental. 

Notre collaboration avec la Commission 
de l’Union africaine pour faciliter la 
mise en place d’un projet destiné aux 

associations agricoles à l’échelle conti-
nentale en est un excellent exemple. Il 
permet à ces associations de commencer 
à échanger leurs données d’expérience et 
sert de cadre pour l’apprentissage mutuel 
et l’examen critique par les pairs. Ces asso-
ciations encouragent la participation de 
leurs membres, et nous avons bon espoir 
que le programme continental permettra 
également de transmettre des idées aux 
dirigeants africains - sur le développe-
ment des marchés régionaux par exemple. 
Mais il faudra évidemment en faire plus, 
s’intéresser aux associations de la société 
civile autres qu’agricoles. 

Nous espérons aussi jouer un rôle 
décisif dans la modernisation de la 
société civile dont les organisations 
seront à l’avant-garde des réformes 
en Afrique. Elles ont la capacité de 
traiter avec les pouvoirs publics, 
de faire en sorte que les autorités 
rendent des comptes à leurs citoyens 
sur toute une série de questions. Leur 
fournir des moyens supplémentaires 
d’action sera une priorité absolue.

AR L’an dernier, le NEPAD a tenu 
un sommet sur les transports et 

l’infrastructure, et lors de l’examen 
des Objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD) par 
l’Assemblée générale de l’ONU, on 
a souvent entendu les dirigeants 
africains souligner l’importance de 
l’infrastructure. Quelle place réserve 
le programme à cette question?

RM Les dirigeants africains sont tout 
à fait clairs sur l’importance qu’ils 
attachent au développement des 
infrastructures, au même titre qu’à 
celui de l’agriculture, de l’éducation, 
de la santé et ainsi de suite, à vrai 
dire, à la réalisation de tous les OMD. 
Les infrastructures constituent un 
secteur qui permettra d’accélérer 
l’intégration régionale, reliant les 
personnes par-dessus les frontières, de 
rapprocher les communautés rurales 
des zones urbaines et de garantir 
l’acheminement des denrées alimen-
taires des campagnes éloignées vers 
les zones urbaines. Les infrastructures 
faciliteront l’accès des communautés 
locales aux services de santé, réduisant 
le temps nécessaire pour se rendre 
dans les hôpitaux. Les dirigeants 
africains ont accepté de plaider pour 

Qu’est-ce que le NEPAD ?

Le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD) a été adopté officiellement lors d’un sommet de 

Chefs d’État africains en juillet 2001. Ce plan régional souligne la 
détermination des peuples africains de « s’extraire et à extraire le 
continent de leur situation de sous-développement et d’exclusion 
à l’heure de la mondialisation ». Le programme préconise 
l’instauration de nouvelles relations entre l’Afrique et la commu-
nauté internationale dans le cadre desquelles les partenaires non-
africains sont appelés à compléter les efforts du continent. Les 
Nations Unies, les principaux pays industrialisés et plusieurs organ-
ismes donateurs s’étaient engagés à offrir leur soutien.

Malgré le temps considérable consacré initialement à la mise  
en place institutionnelle du NEPAD et à l’explication de ses 
objectifs et principes aux publics africain et international, le 
plan a néanmoins enregistré une série de succès au cours de ses 
10 premières années d’existence. On compte notamment :

•	 La mise en place du mécanisme africain d’évaluation par les pairs, 
en vertu duquel les gouvernements africains acceptent volon-
tairement de soumettre leur bilan en matière de politique, de 
droits de l’homme et d’économie à l’examen d’éminentes person-
nalités africaines. En date du 1er janvier 2011, 30 pays ont adhéré au 
Mécanisme. Quatorze ont fait l’objet d’une évaluation complète.

•	 L’élaboration du Programme détaillé pour le développement  
de l’agriculture africaine (PDDAA) qui vise à aider les gouverne-
ments, agriculteurs et hommes d’affaires africains à mieux prévoir 
et coordonner leurs efforts de productivité agricole et de sécurité 
alimentaire dans un esprit de préservation de l’environnement.  
À la fin mai 2011, 26 gouvernements africains avaient signé  
des « contrats  PDDAA » par lesquels ils s’engageaient à 
augmenter leurs investissements agricoles (voir Afrique 
Renouveau, avril 2011).

•	 Le coup d’envoi de la construction d’un câble sous-marin en fibre 
optique (Uhurunet) au large des côtes africaines et d’un réseau de 
câbles terrestres transfrontaliers (Umojanet) afin d’améliorer la 
connectivité entre les pays africains.

•	 L’exécution d’une série de projets visant à renforcer les réseaux 
routiers et les réseaux électriques dans les pays africains pour 
améliorer les échanges commerciaux et la coopération régionale.

En 2010, les structures du NEPAD ont été intégrées plus 
étroitement au sein des institutions de l’Union africaine. Cette 
année-là, l’ancien Secrétariat du NEPAD a été remplacé par la 
nouvelle Agence de planification et de coordination du NEPAD, 
qui a siège en Afrique du Sud. Son directeur général est Ibrahim 
Assane Mayaki, du Niger.
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une augmentation du financement des 
programmes d’infrastructures, notam-
ment en matière d’énergie, qui manque 
tant à l’Afrique, malgré d’énormes 
réserves de ressources naturelles et un 
formidable potentiel hydroélectrique.

AR Pourtant le financement ne peut 
pas provenir uniquement du secteur 
public, il doit engager aussi le secteur 
privé?

RM La future croissance économique 
des pays africains devra être stimulée 
par la participation croissante du 
secteur privé. Tout aussi important 
sera le renforcement des partenariats 
public-privé, pas simplement avec le 
secteur privé africain, mais également 
avec le secteur privé international. On 
constate que l’Afrique est en passe de 
devenir une destination privilégiée pour 
les investissements de demain. Dans 
le domaine agricole, l’Afrique dispose 
d’un excédent de terres fertiles. Ses 
ressources naturelles, pétrole, gaz ou 
autres minerais, suscitent l’intérêt. Le 
retour sur investissement est bien plus 
élevé en Afrique que partout ailleurs. 
La difficulté est de faire en sorte que 
les gouvernements créent un envi-
ronnement propice au développement 
du secteur privé. 

AR Si on examine les courants 
d’investissements étrangers en 
Afrique, on constate une préférence 
marquée pour l’exploitation minière 
et pétrolière, plutôt que pour 
l’agriculture et autres secteurs 
susceptibles de produire des emplois 
supplémentaires. De quels moyens 
disposent les gouvernements africains 
pour attirer plus de capitaux vers les 
secteurs non-miniers? 

RM Les gouvernements africains 
devront proposer des mesures incita-
tives aux investisseurs pour qu’ils 
puissent créer des emplois supplé-
mentaires et faire bénéficier le plus 
grand nombre de personnes des effets 
positifs des investissements. L’Afrique 
a manqué le coche en encourageant 
le développement des industries 
extractives aux dépens des secteurs 
d’activité générateurs d’emplois, 

comme l’agriculture ou l’industrie 
manufacturière. Elle doit développer 
son assise industrielle en encourageant 
les investisseurs à se lancer dans la 
valeur ajoutée pour créer des emplois, 
stimuler la croissance et offrir de 
nouvelles compétences aux Africains. 

AR Au départ on a souvent eu le 
sentiment qu’on vantait les mérites 
du NEPAD au Groupe des Huit et 
aux autres donateurs dans l’espoir 
d’obtenir davantage d’aide. Et malgré 
des annonces de contributions à 
l’occasion de plusieurs sommets du G8, 
l’effondrement de l’économie mondiale 
de 2008 n’a pas permis de tenir ces 
promesses. Est-ce que cela a constitué 
un coup de semonce pour l’Afrique?

RM L’Afrique se rend compte qu’il 
n’y aura pas de développement en 
s’appuyant uniquement sur l’aide exté-
rieure et que le continent devra mobil-
iser ses propres ressources. L’Afrique 
a prouvé qu’elle avait les moyens de 
produire ses propres ressources mais 
elle devra soigner sa productivité et son 
efficacité et surveiller l’utilisation faite 
sur place des ressources disponibles. 
Cela peut se traduire par le développe-
ment des mécanismes du secteur 
financier, l’amélioration des politiques 
budgétaires et l’adoption de toute une 

gamme de mesures. Certes, le soutien 
extérieur est important, mais les capac-
ités de production africaine ne le sont 
pas moins.   

AR Au moment du lancement du 
NEPAD, le G8 était la principale 
instance mondiale consacrée aux 
questions économiques. À présent, il 
y a le G20 auquel participent la Chine, 
l’Inde, le Brésil, l’Afrique du Sud et 
d’autres pays du Sud. Est-ce que cette 
évolution permet à l’Afrique de mieux 
se faire entendre?

RM La configuration mondiale du 
développement est en mutation et 
le G20 symbolise ces changements 
rapides, avec l’arrivée de nouveaux 
acteurs qui s’affirment plus vigoureuse-
ment sur les questions d’intérêt global. 
L’Afrique doit trouver une place plus 
grande dans cette nouvelle structure, 
surtout dans le cadre du G20, pour 
que ses intérêts y soient correctement 
représentés et sa diversité prise en 
considération. Il appartient à l’Union 
africaine de faire avancer ce débat. 

Les pays africains doivent encourager plus 
vigoureusement les investissements étrangers 
dans l’agriculture et d'autres secteurs créa-
teurs d’emplois.

 Age Fotostock / Jacob Halaska
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C
’est un fait inédit, dont 
l’annonce aurait sans doute 
mérité une plus grande 

publicité : l’humanité dispose enfin 
d’outils scientifiques pour inverser le 
cours de l’épidémie mondiale de sida. 
Le 12 mai dernier, au terme de six ans 
d’essais cliniques, des chercheurs 
de l’Institut national de la santé des 
États-Unis l’ont révélé, expliquant 

qu’une prise en charge précoce des 
malades réduit la transmission du 
sida de plus de 96 %. Autrement dit, les 
médicaments antirétroviraux (ARV) 
permettent aux personnes porteuses 
du virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH) d’être bien moins cont-
agieuses. Pour le continent africain 
qui, en 30 ans, a vu plus de 20 millions 
de personnes succomber à la maladie, 
la nouvelle est d’une importance 
capitale.

Cette annonce a été qualifiée de  
« nouvelle donne » par Michel Sidibé, 
directeur exécutif d’ONUSIDA (l’agence 
onusienne de lutte contre le sida). 
Celui-ci a déclaré à Afrique Renouveau 
que les programmes de traitement 
n’ont pas pu contenir le nombre élevé 
de nouvelles infections qui, en 2009, 
se situaient autour de 2 millions en 
Afrique. Cette récente découverte offre 
désormais au continent les possibilités 

de réduire de façon spectaculaire les 
nouvelles infections.  

L’étude, menée dans neuf pays avec un 
budget de 73 millions de dollars, a révélé 
que la prise de médicaments antirétro-
viraux peu après le diagnostic réduisait 
presque totalement les quantités de VIH 
dans l’organisme diminuant ainsi les 
probabilités de transmission du virus. 
Auparavant, les patients ne débutaient 
le traitement antirétroviral qu’à partir 
des phases avancées de la maladie, ce qui 
avait pour effet de détruire les défenses 
naturelles de l’organisme. Bien qu’il 
n’existe aucun remède contre le VIH, une 
combinaison de différents médicaments 
antirétroviraux inhibe le virus et permet 

Sida : la fin de l’épidémie, si…

L’annonce d’une 
percée scientifique 
inédite est con-
frontée à l’absence 
de fonds. Pour le 
moment ?

Par Michael Fleshman

Prise de sang dans un hopital de 
Johannesbourg en Afrique du Sud.  
La découverte d’un nouveau traitement  
offre désormais plus d’espoir aux personnes 
porteuses du VIH.

 Associated Press / Denis Farrell
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à l’organisme de se rétablir. Le patient doit 
prendre ces médicaments toute sa vie.

« Le débat sur la nécessité d’investir dans 
la prévention ou dans le traitement est 
finalement tranché, déclare M. Sidibé. 
Nous savons maintenant que le traite-
ment, c’est la prévention. » L’étude a incité 
le Secrétaire général des Nations Unies, 
Ban Ki-moon, à ouvrir une conférence de 
trois jours sur le sida, au siège de l’ONU 
début juin, déclarant à cette occasion : « 
Aujourd’hui, nous nous rassemblons pour 
endiguer la maladie. »

Et ce n’était pas la seule bonne nouvelle 
pour l’Afrique, région la plus durement 
touchée par la maladie. Lors de la réunion 
tenue du 8 au 10 juin, l’ONUSIDA a 
signalé que les nouvelles infections, les 
morts liées au sida et le taux d’infection 
général ont baissé ces dernières années, 
alors que l’accès aux médicaments antiré-
troviraux a lui connu un plein essor tout 
en restant cependant bien en deçà des 
besoins. (Voir tableau, page 32).

Grands espoirs,  
petits budgets
Toutefois, disposer de la technologie 
pour contenir la maladie ne signifie pas 
que l’on dispose de la volonté politique 
pour le faire. Beaucoup notent que les 
dépenses totales liées aux programmes 
de lutte contre le sida enregistrent un 
déficit d’environ 8 milliards de dollars. 
De même, les engagements pris pour 
accroître les dépenses des services de 
lutte contre le virus n’ont pas été tenus. 
Et la question de savoir d’où proviendra 
l’argent pour mettre sous traitement 
plusieurs millions de nouveaux patients, 
comme le recommande l’étude, reste 
pour l’heure sans réponse. 

Au contraire, l’avancée dans le traite-
ment survient alors que les donateurs 
montrent des signes de lassitude. Après 
des années de hausse, l’ONUSIDA et la 
Kaiser Family Foundation basée aux 
États-Unis indiquent que le finance-
ment international destiné à la lutte 
contre le sida a stagné en 2009, à 
hauteur de 7,6 milliards de dollars.  
Les chiffres pour 2010 sont eux aussi 
déprimants. Ils marquent une baisse 
notable par rapport à l’année 2009. 

Jamais encore, de telles tendances 
n’avaient été signalées.

« Je pense que l’époque où nous pouvions 
compter sur un financement accru 
des programmes sur le sida dans les 
pays en développement est probable-
ment bel et bien révolue, » a déclaré 
à Afrique Renouveau Jennifer Kates, 
Vice-présidente de la Kaiser Family 
Foundation et Directrice de la Politique 
en matière de santé et de VIH. « La seule 
question est de savoir si le financement 
avoisinera les niveaux actuels ou si la 
baisse de l’an dernier signale le début 
d’un déclin à long terme ». Dans ce cas, 
les populations des pays en développe-
ment ne bénéficieraient de cette avancée 
médicale que difficilement.

« Désavoués et abandonnés »
Les budgets qui se réduisent commen-
cent déjà à produire des effets néfastes. 
Témoignant devant le Congrès des États-
Unis l’an dernier, le Dr Peter Mugyenyi, 
Directeur du novateur Joint Clinical 
Research Centre à Kampala, le centre 
médical le plus important de traitement 
antirétroviral en Ouganda, a fait l’éloge 
du Plan d’urgence du Président des 
États-Unis pour la lutte contre le sida 
(PEPFAR). Ce plan d’aide qui dispose 
de plusieurs milliards de dollars a selon 
lui sauvé de nombreuses vies. Grâce 
au financement du PEPFAR, du Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tubercu-
lose et le paludisme, le nombre d’Africains 
recevant des médicaments antirétrovi-
raux a augmenté, passant de moins de 
50 000 en 2002 à environ 4,5 millions en 
moins de dix ans (voir Afrique Renouveau, 
avril 2005). « Le carnage auquel mes 
collègues et moi-même assistions tous les 
jours s’atténuait et la détresse et la misère 
cédaient la place à l’espoir. »

Mais il a également déclaré que « la 
double réalité de la crise économique de 

2008 et le rythme plat des fonds destinés 
au PEPFAR menacent d’inverser ces 
changements extrêmement positifs et 
de faire échouer la possibilité de vaincre 
l’épidémie. » Le traitement antirétro-
viral doit être suivi sans interruption, a 
souligné le Dr. Mugyenyi, et le finance-
ment doit être augmenté car les patients 
nouvellement infectés rejoignent ceux 
qui sont déjà en cours de traitement. 
Mais, « mon établissement … ne prend 
actuellement en charge aucun nouveau 
patient. Nous sommes chaque jour 
contraints de refuser des patients déses-
pérés… Aujourd’hui lorsque de nouveaux 
malades atteignent la phase nécessitant 
une thérapie… ils sont désavoués et aban-
donnés à leur sort. » 

Comme d’autres experts, le Dr Mugyenyi 
ne souhaite cependant pas que cet argent 
soit prélevé sur les sommes prévues pour 
lutter contre le sida comme certains l’ont 
suggéré en Occident. Il a rappelé aux légis-
lateurs américains que malgré la nette 
amélioration de l’accès au traitement 
observée ces dix dernières années, moins 
de la moitié des Africains qui ont besoin 
de médicaments y ont accès actuellement. 
D’autres besoins urgents en matière de 
santé, a-t-il dit, doivent être satisfaits,  
« mais pas au détriment du VIH/sida, qui 
nécessite un soutien plus conséquent. » Il a 

Militants du sida manifestant devant le Bureau 
de l’Union européenne à Nairobi (Kenya), 
en signe de protestation contre un accord 
commercial qui pourrait compromettre les 
importations de génériques bon marché en 
provenance d’Inde.

 Associated Press / Khalil Senosi
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cité le Ministre de la santé ougandais, Jim 
K. Muhwezi, et signalé que « l’inquiétude 
s’étend au-delà des frontières du continent 
africain » en ce qui concerne le ralentisse-
ment de l’aide internationale destinée aux 
programmes anti-sida. 

Faire plus avec moins
Maintenant qu’il est possible de faire 
reculer le VIH, de nombreux médecins et 
chercheurs ont appelé à des changements 
radicaux dans la campagne mondiale 
contre le sida. Il faut faire plus avec moins, 
plaident-ils. Ce qui se traduirait par 
l’adaptation du traitement antirétroviral, 
pour en faire un outil de prévention, et 
par le développement du dépistage, pour 
identifier les personnes porteuses du VIH 
avant qu’elles n’en infectent d’autres.

Un article paru dans l’influente revue 
médicale The Lancet, en date du 11 juin 
2011, a appelé à transférer l’argent destiné 
aux programmes de prévention, mal 
ciblés et souvent inefficaces, visant à 
modifier le comportement individuel pour 
l’investir dans les traitements à base de 
médicaments antirétroviraux suivant le 
concept traiter pour prévenir. Les auteurs 
ont affirmé qu’un important développe-
ment des programmes de traitement 
permettrait de réaliser des économies sur 
le long terme en évitant des millions de 
nouvelles infections et de décès.

Selon The Lancet, payer pour améliorer 
l’accès aux médicaments, et administrer 
ces puissants médicaments à plusieurs 
millions de patients supplémentaires 

en passant par des systèmes de santé 
publique déjà trop sollicités, constitue 
« un immense défi. » Mais maintenant 
que l’on sait que le traitement représente 
la prévention la plus efficace, le monde a 
une occasion sans précédent de “changer 
véritablement les choses » après 30 ans de 
guerre contre le sida, conclut The Lancet.

Des groupes de mobilisation, dont notam-
ment la South African Treatment Action 
Campaign et Médecins sans frontières, 
attirent l’attention sur d’autres facteurs 
qui compromettent l’accès au traitement. 
Parmi ces facteurs, se démarquent les 
restrictions sur l’exportation de versions 
génériques moins coûteuses de médica-
ments antirétroviraux brevetés vers les 
pays africains et d’autres pays pauvres en 
développement.

Les génériques ont été au cœur de la 
révolution du traitement en Afrique au 
cours de la dernière décennie. Ils ont 
entraîné la baisse des prix allant d’un 
maximum de 15 000 dollars par an en 
2000 à un minimum de 200 dollars par 
an aujourd’hui, et permis à des millions 
de personnes à faibles revenus d’accéder 
au traitement. La combinaison novatrice 
qui associe jusqu’à trois des médicaments 
antirétroviraux les plus efficaces dans un 
simple comprimé produit par des fabri-
cants de génériques indiens, a aussi réduit 
les coûts et facilité la prise prolongée des 
médicaments.

L’Inde, la Thaïlande et quelques autres 
pays n’étant pas encore signataires des 

nouvelles normes de propriété intel-
lectuelle, plus restrictives, adoptées par 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) en 1995, il leur était possible 
de fabriquer et de commercialiser des 
génériques antirétroviraux dans les pays 
africains et d’autres pays pauvres en 
développement. Cependant, ces dernières 
années, les principaux exportateurs de 
génériques ont adopté les réglementations 
de l’OMC, compromettant ainsi les futurs 
approvisionnements de médicaments 
anti-sida bon marché sur lesquels repo-
seront les programmes de traitement en 
guise de prévention.

L’Afrique a mené un combat victorieux à 
l’OMC afin d’obtenir une dérogation pour 
l’exportation de génériques en 2003. Mais 
depuis, un seul envoi de médicaments a 
été réalisé dans le cadre des procédures 
complexes imposées, ce qui a pratique-
ment anéanti les espoirs de voir cette 
dérogation sauver les pays africains et 
autres pays pauvres en développement 
(voir Afrique Renouveau, avril 2010). 
Michelle Childs, Directrice des politiques 
du programme d’accès aux médicaments 
de Médecins sans frontières, a égale-
ment accusé les États-Unis et l’Union 
européenne de s’efforcer de renforcer 
la protection conférée par les brevets 
au-delà des exigences imposées par 
l’OMC. De telles actions, a-t-elle déclaré à 
Afrique Renouveau, restreignent davan-
tage l’accès aux médicaments pour les 
populations des pays pauvres.

Malgré les obstacles qui subsistent, 
le directeur exécutif de l’ONUSIDA, 
M. Sidibé, est optimiste et pense que 
l’Afrique est en train de tourner un cap 
en ce qui concerne le traitement du VIH/
sida et qu’il sera possible de trouver les 
ressources nécessaires aux autres besoins 
urgents du continent en matière de santé. 
« On ne peut pas s’occuper de la santé 
maternelle et infantile et de la mortalité 
maternelle en Afrique sans s’occuper du 
VIH, » a-t-il déclaré à Afrique Renouveau. 
« On ne peut pas s’occuper de la tubercu-
lose sans s’occuper du VIH, et vice versa. 
Cela signifie donc que le sida peut avoir 
un effet levier et engendrer la progression 
d’autres secteurs. Il faut cesser de gérer le 
sida en mode crise et envisager comment 
le gérer sur le long terme ». 

*Le chiffre le plus élevé représente la baisse de la mortalité due au traitement antirétroviral. **Chiffres de 2002.

 2001  2009

Personnes vivant avec le VIH 	20,3	M 	22,5	M*

Nouvelles infections 	 2,2	M 	 1,8	M

Nouvelles infections chez les enfants 	 0,19	M 	 0,13	M

Décès liés au sida 	 1,4	M 	 1,3	M

Pourcentage de population avec VIH 	 5,9	% 	 5	%

Nombre de pays où les taux d’infection ont  
reculé d’au moins 25 % depuis 2001

	 n.a. 	 22

Pourcentage de personnes recevant le traitement  
antirétroviral dont elles ont besoin**

	 	2	% 	 37	%

Évolution de la lutte contre le sida dans l’Afrique subsaharienne

Source: Afrique Renouveau d’après les données de l’ONUSIDA.
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révolutions dans le nord. Les habitants 
du continent africain partagent les 
mêmes griefs et les mêmes aspirations.

Pour nos dirigeants c’est le moment de 
s’adapter a déclaré le président de la 
Banque africaine de développement, 
Donald Kaberuka, aux ministres des 
Finances réunis à Addis Abeba en mars 
dernier. « Les événements d'Afrique du 
Nord », a-t-il déclaré, « rappellent avec 
urgence les défis que représentent la 
nécessité d'une croissance inclusive, de la 
création d'emplois et de possibilités pour 
les jeunes, et celle de ne marginaliser 
personne. » Selon M. Kaberuka, en dépit 
des avancées importantes des économies 
nord-africaines, la croissance récente 
n'avait pas créé assez d'emplois, tandis 
que « la nature prédatrice et dynastique 
de l'État » empêchait toute réforme et 
privait de larges portions de la population 
de leurs droits avec pour conséquence le 
déclenchement de la révolution.

Les discussions qui se sont déroulées 
deux mois plus tard pendant le sommet 
de l'Union africaine à Malabo ont fait 
écho à cette position en se structurant 
autour du thème de « l'accélération du 
transfert du pouvoir aux jeunes en vue 
d'un développement durable ». Notant 
que le chômage des jeunes et les senti-
ments de marginalisation ont contribué 
aux soulèvements populaires d'Afrique 
du Nord, M. Ping, le président de la 
Commission de l'Union africaine, a 
incité les gouvernements à associer 
des « mesures concrètes » aux paroles 
données afin de répondre aux besoins 
de la jeunesse africaine.

Mme Maathai pour sa part suggère aux 
dirigeants du continent de ne pas trop 
tarder à reconnaître « l'inévitabilité du 
changement ». Les Africains préfére-
raient largement des révolutions par les 
urnes, à travers des élections libres et 
équitables. Mais si cette option ne leur 
est pas offerte, « même les Africains 
du sud du Sahara finiront par se débar-
rasser de leurs peurs et tiendront tête à 
leurs dictateurs. » 

Afrique révolutions
suite de la page 14

Crises et famines 
suite de la page 21

développement de l'Afrique (NEPAD), 
le programme de développement de 
l’Afrique. Les États signataires sont tenus 
de consacrer à l’agriculture au moins 10 
% de leur budget national (voir  Afrique 
Renouveau, avril 2011).

Investir et produire 
Dans certains pays, les résultats sont 
remarquables. Le Rwanda, premier 
pays à adopter le programme en 2007, 
a multiplié par près de cinq les superfi-
cies affectées à la culture du maïs. En 
trois ans, sa production est passée de 
moins de 0,8 tonne à 2,5 tonnes par 
hectare (soit une hausse de 212 %). Le 
Malawi a aussi connu des succès compa-
rables, tout comme la Sierra Leone et la 
Tanzanie notamment.

Il est tout aussi important de mettre 
un terme aux inégalités entre les sexes. 
Assurer aux femmes rurales le même 
accès que les hommes à la terre, à la 
technologie, aux services financiers, 

à l’éducation et aux marchés, affirme 
la FAO dans son rapport La situa-
tion mondiale de l’alimentation et de 
l’agriculture 2010-2011,*** augmentera 
la production agricole et pourrait 
réduire de 150 millions à l’échelle 
mondiale le nombre de personnes  
souffrant de la faim. 

Tout indique que la nécessaire réforme 
du système alimentaire mondial sera 
lente et tardive. D’ici là, il est probable 
que d’autres crises éclatent. Constatant 
l’incapacité du G20 à parvenir à un 
accord sur les politiques agricoles, 
Oxfam estime que « l’approche du 
G20 est loin de la chirurgie radicale 
» requise pour s’attaquer aux maux 
du système alimentaire mondial. 
Fatalement, cette inaction mènera  
à une thérapie de choc d’autant plus 
douloureuse qu’elle aura été sans  
cesse retardée. 

L’observation des élections, qui se 
concentre souvent sur le jour du scrutin, 
prend peu à peu une plus grande enver-
gure elle aussi. Outre l’enregistrement 
des irrégularités dans les bureaux de 
vote, un nombre croissant d’observateurs 
prêtent attention à d’autres éléments, 
comme la couverture médiatique des 
campagnes électorales et le processus 
d’inscription des électeurs. L’objectif est 
de garantir, aux candidats de l’opposition 
comme aux candidats en poste, un même 
accès aux médias privés et publics ainsi 
que d’accroître la crédibilité des listes 
électorales. « Ce changement est impor-
tant, » déclare M. Hennemeyer à Afrique 
Renouveau. « Une élection n’est pas un 
événement, mais un processus. Il est 
nécessaire de surveiller ce qui se produit 
des mois, si ce n’est des années, en amont. »  

En dépit de l’importance des élec-
tions dans la construction de sociétés 

démocratiques, les analystes estiment 
que leur qualité dépend des progrès 
dans d’autres domaines. La réussite 
des élections est directement liée à 
l’indépendance du système judici-
aire, à l’environnement médiatique 
et politique, ainsi qu'à la capacité de 
la société civile de participer à la vie 
publique.

Au delà de ces aspects, M. Mbembe  
se dit en faveur de l’emploi plus 
généralisé de systèmes de représenta-
tion proportionnelle pour les élec-
tions africaines. Il fait valoir qu’un tel 
dispositif peut favoriser des transitions 
pacifiques en réduisant les motifs de 
troubles et de violences fomentés par 
ceux qui ont le plus à perdre. Avec de 
tels systèmes, la victoire ne signifiera 
plus, comme dans les matches de 
football, que seul le vainqueur emporte 
tous les lauriers. 

***FAO:  http://bit.ly/pE2KGP

Élections en Afrique 
suite de la page 17
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E n 2008 Barack Obama 
alors candidat à l’élection 
présidentielle américaine, 

inaugure l’ère de l’utilisation 
des médias sociaux par les 
hommes politiques. Mais c’est 
Goodluck Jonathan, récemment 
élu président du Nigéria qui, le 15 
septembre 2010, aura posé l’acte 
le plus improbable à cet égard en 
annonçant à ses seuls 217 000 
fans sur Facebook sa candidature 
à la présidentielle. Pari gagnant 
: vingt-quatre heures plus tard, 
sa page enregistre 4 000 fans 
supplémentaires. Le 16 avril 2011, 
jour de l’élection, ils sont plus de 
500 000.

La campagne électorale en 
ligne de M. Jonathan est une 
des nombreuses illustrations de 
l’engouement pour les médias 
sociaux qui s’est emparé du pays 
le plus peuplé d’Afrique (environ 
150 millions d’habitants) lors de 
ses récentes élections présidenti-
elle, parlementaire et municipale. 
Une étude menée par deux  
chercheurs qui ont suivi le 
déroulement en ligne de ces 
scrutins estime que l’utilisation 
des médias sociaux dans le pays 
a atteint un niveau sans précé-
dent.* « Le Nigéria a battu les 

records d’utilisation des médias 
sociaux lors d’élections africaines 
», indique le document. En plus 
des 3 millions de Nigerians qui 
possèdent un compte Facebook 
et des 60 000 qui possèdent un 
compte Twitter, presque toutes 
les institutions impliquées dans 
ces élections ont mené d’intenses 
campagnes d’information au 
travers des médias sociaux. Parmi 
elles, la Commission nationale 
électorale indépendante (INEC), 
les partis politiques, les candi-
dats, les médias, les groupes de 
la société civile et même la police.

Le rapport indique qu’entre le  
10 mars et le 16 avril 2011, la 
commission électorale a posté 
environ 4 000 tweets, la plupart 
en réponse à des questions 
d'électeurs. Grâce à Twitter, les 
responsables de la commis-
sion présents dans les bureaux 
de vote ont pu communiquer 
entre eux et même confirmer la 
mort de l’un d’entre eux après 
qu’il ait été attaqué. « Twitter 
s’est révélé être la manière la 
plus efficace d’interagir avec 
l’INEC », expliquent les auteurs 
du rapport. Les médias sociaux 
ont contribué à une hausse 
remarquable du traffic vers le 
site Internet de la Commission. 
Durant trois jours, autour de la 
présidentielle, pas moins de 
25 millions de visites ont été 
enregistrées. « En utilisant les 
médias sociaux pour motiver les 
électeurs, la commission électo-
rale a donné un sens nouveaux 
aux élections au Nigéria », 

analyse Punch, le journal le  
plus lu du pays.

L’essor marqué dans l’utilisation 
des médias sociaux lors des élec-
tions a également aidé les médias 
à accroître leur lectorat. Juste 
avant le scrutin, le journal Daily 
Trust comptait 32 000 fans sur 
Facebook. Quelques semaines 
plus tard, ils étaient 65 000. En 
comparaison, son tirage papier 
est tout juste de 50 000 exem-
plaires. Pour accroitre le nombre 
de ses fans, le journal s’est servi 
des médias sociaux. Ses jour-
nalistes ont sollicité et utilisé des 
questions posées sur sa page 
Facebook lors d’interviews 
réalisées avec le président de 
l’INEC. En juillet, le Daily Trust 
comptait autour de 95 000 fans 
sur Facebook.

Lors de ces élections, les réseaux 
sociaux en ligne ont été le reflet 

de l’intérêt du public. Leur utilisa-
tion a atteint des sommets lors 
de la présidentielle, le 16 avril. Ce 
jour-là, 33 460 sms et 130 426 
messages Twitter et Facebook 
ont été postés par quelques  
65 000 électeurs.

Leur contenu a varié, font remar-
quer les auteurs du rapport. « Les 
médias sociaux, en particulier 
Twitter, ont été utilisés pour faire 
état de situations (de fraude) – 
réelles ou présumées. » Toutefois, 
ajoutent-ils, leur rôle a été la 
plupart du temps constructif, lors 
des violences postélectorales 
par exemple, car ils ont permis de 
démentir les rumeurs. 

« Les médias sociaux, conclut le 
rapport, ont permis une obser-
vation radicalement plus efficace 
des élections en augmentant 
le nombre d’observateurs et de 
comptes rendus tout en w 

Candidats et  
électeurs donnent un 
sens nouveau à la  
compétition électorale

Par andré-Michel essoungou

Au Nigéria, les médias 
sociaux stimulent la  
participation aux élections

*Tracking Social Media: The Social Media Tracking Centre and the  
2011 Nigerian Election, Shehu Musa Yar’Adua Foundation.

un observateur électoral à lagos lors des élections d'avril 2011 au nigéria. candidats, électeurs et 
observateurs ont utilisé les médias sociaux comme jamais auparavant.  

 Reuters / Akintunde Akinleye
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Au Ghana, huit mille culti-
vateurs de cacao dans 15 

communautés reçoivent sur 
leurs téléphone portables des 
informations pratiques sur les 
« modes de culture, la sécurité, 
le travail des enfants, la préven-
tion des maladies des cultures, 
l’exploitation après-récolte et la 
promotion de la production, » 

rapporte le site Internet australien 
spécialisé dans l’agriculture, 
Ausfoodnews, www.ausfood-
news.com.au.

Créé par la Fondation mondiale 
pour le cacao (WCF), le Ghana 
Cocoa Board (Cocobod) 
et l’entreprise Hershey, le 
programme « CocoaLink » 

permet aux cultivateurs de 
recevoir des informations de la 
WCF dans leur langue, grâce à 
des messages pré-enregistrés ou 
des sms. Le programme répond 
également à leurs questions. Si 
la phase d’essai du programme 
s’avère concluante, quelque 
100 000 cultivateurs de cacao 
sur les 700 000 que compte le 
pays devraient en bénéficier. « 
Le programme offre un moyen 
original et simple de transmettre 
des informations essentielles aux 
cultivateurs de cacao, » explique 

Anthony Fofie, le directeur de 
Cocobod, qui supervise et 
soutient le programme.  

Près de 65% des habitants des 
communautés rurales au Ghana 
utilisent le téléphone (au niveau 
national, ce taux passe à 85%).  
En mai, le Ministre adjoint aux 
communications, Ernest Attuquaye 
Armah, a appelé à une plus grande 
utilisation de l’information et des 
technologies de la communica-
tion pour améliorer la qualité de vie 
dans les zones rurales. 

D ’avril à juin 2011, le marché 
de la publicité sur téléphone 

portable en Afrique a connu une 
croissance de 21%, selon InMobi, 
le plus important réseau indépen-
dant de publicité sur portable 
dans le monde. L’entreprise 
précise que les publicités 
envoyées aux abonnés du 

continent ont été vues 4,2 milliards 
de fois par mois. Ces consulta-
tions (appelées aussi impres-
sions) étaient au nombre de  
3,5 milliards en janvier 2011. 
L’Afrique du Sud possède le plus 
grand marché de publicité sur 
téléphone portable, avec 946 
millions d’impressions par mois, 

soit près du quart du marché 
continental. Le Nigéria et l’Egypte 
suivent. Sur un milliard d’Africains, 
la moitié utilise un téléphone 
portable et le secteur est de 
fait, selon InMobi, « un média 
incontournable pour les grandes 
marques qui veulent accroitre leur 
présence sur le continent ».

La croissance du secteur de la 
publicité sur portable devrait se 
poursuivre avec la mise en place 
de connexions internet haut débit. 

Informa Telecoms & Media, un 
cabinet conseil, prédit que le 
nombre d’abonnements au haut 
débit, actuellement de 12 millions, 
atteindra les 265 millions en 2015.        

Ces chiffres et prévisions sont la 
dernière illustration en date de 
la montée de l’importance de 
l’Afrique dans le secteur de la 
téléphonie mobile. À présent, plus 
de 10% des personnes ayant un 
portable dans le monde habitent 
en Afrique. 

L e président du Kenya, Mwai 

Kibaki, a inauguré le lance-

ment du site internet « informations 

libres » créé par son gouvernement 

à Nairobi le 8 juillet dernier. Le site, 

grâce auquel les citoyens peuvent 

accéder à une large gamme 

de statistiques officielles sur la 

santé, l’éducation, les dépenses 

publiques et les priorités politiques, 

est supposé être le premier en son 

genre en Afrique. 

Le site est destiné à rendre les 

pratiques du gouvernement plus 

efficaces et plus transparentes, ont 

expliqué les officiels aux journali-

stes, et contribuer à l’émergence 

du Kenya en tant que leader de 

l’industrie fleurissante des tech-

nologies de l’information en Afrique. 

Outre les cartes, graphiques et 

tableaux offrant des informations 

facilement accessibles, le site fournit 

également des données pour les 

programmateurs et analystes, qui 

sont invités à concevoir leur propre 

application pour ces contenus.

Les ingénieurs informatiques et 

les entrepreneurs kényans ont vite 

compris le potentiel que recèle 

l’enthousiasme des africains pour 

les téléphones portables. Les 

designers kenyans ont été salué 

pour la création de produits tels que 

le populaire M-Pesa, un service 

bancaire par téléphone portable, et 

le système d’information citoyenne 

Ushahidi, qui a été employé pour 

l’observation des élections, rendre 

compte de la violence politique et 

retrouver des survivants du tremble-

ment de terre en Haïti. 

Depuis 2005, les abonnements au 

téléphone portable en Afrique ont 

presque été multiplié par quatre pour 

atteindre les 360 millions. Les ingé-

nieurs en informatique du continent 

sont en compétition pour dével-

opper des accès téléphoniques aux 

secteurs de la santé, de l’éducation, 

de l’agriculture et des services 

publics. Les analystes du secteur 

s’attendent à ce que la forte expan-

sion du marché des téléphones 

portables se poursuive. 

Le boom de la publicité sur  
téléphone portable en Afrique

Au Kenya, le gouvernement lance  
un site d’informations 

Au Ghana, conseils téléphoniques 
pour les cultivateurs de cacao 

minimisant les coûts (…) Ils 
ont modifié la diffusion de 
l’information au Nigéria. Les 
citoyens ont pu avoir accès 
directement à des informations 
plus exactes, ce qui a permis 
une participation politique 
exceptionnelle au cours des 
élections de 2011. » 

Ceci dit, cette évaluation positive 
doit être mise en perspective : 
environ 70 000 personnes ont 
diffusé des contenus en ligne 
lors des élections. Ce qui ne 
représente qu’une minorité des 
73 millions électeurs Mais il reste 
que, indiscutablement, une 
nouvelle ère dans l’utilisation  
des médias sociaux dans le 
champ politique africain a vu le 
jour au Nigéria. 



36   Août 2011

Croissance 
accélérée pour 
l’économie 
ghanéenne 

Soutenu par ses récents revenus 
pétroliers, une discipline fiscale 

plus rigoureuse et une décennie de 
croissance continue, le Ghana a offi-
ciellement rejoint les rangs des pays à 
revenu intermédiaire le 1er juillet. Selon 
le classement de la Banque mondiale, 
avec un Renevu national brut (Rnb) par 
habitant de 1 190 dollars désormais, 
le pays a quitté la catégorie des pays 
à faible revenu. Il est l’un des quatre 
pays africains qui ont ainsi progressé. 
Il rejoint la Zambie et la Mauritanie, 
deux pays qui sont également passés 
de pays à faible revenu à pays à revenu 
intermédiaire. La Tunisie était passée à 
l’étage supérieur de la catégorie des pays 
à revenu intermédiaire.

Les analystes de la Banque mondiale 
prévoient que l’économie du Ghana 
connaîtra en 2011 une croissance 
vertigineuse de 13,4 %, la plus forte 
en Afrique subsaharienne et parmi 
les plus fulgurantes au monde. Les 
revenus du pétrole représenteront 
seulement 2,5 % du PIB du Ghana cette 
année. L’essentiel de la croissance 
reposera sur le secteur agricole et les 
services, qui représentaient plus de 80 
% du PIB de l’année dernière.

En raison de cette croissance diversi-
fiée, le Ghana est selon la Banque, l’un 
des rares pays africains susceptibles 
d’atteindre le principal Objectif du 
Millénaire pour le développement 
(OMD), à savoir réduire l’extrême 
pauvreté de moitié d’ici à 2015. Il a 
également réalisé des progrès remar-
quables vers les autres OMD : réduc-
tion de la mortalité infantile de 106 à 
69 décès pour 1000 naissances entre 
2000 et 2010; amélioration de la 

scolarisation au primaire et au secon-
daire de 70% à 83 % au cours de la 
dernière décennie.

Beaucoup doit être fait pour assurer 
le partage équitable des fruits de la 
croissance, note la Banque, qui relève 
aussi que la pauvreté a augmenté dans 
la partie nord du pays ces dernières 
années. Aussi, avec les revenus pétro-
liers susceptibles de s’accroître au 
cours des prochaines années, la Banque 
recommande aux autorités de mettre 
en place des garde-fous réglementaires 
et politiques afin de permettre au 

Ghana de gérer ces revenus de manière 
appropriée, sans dépendre excessive-
ment du pétrole au détriment d’autres 
secteurs économiques. Toutefois, 
avec la baisse de l’inf lation, l’aff lux 
d’investissements directs étrangers,  
le Ghana semble bien parti pour  
rester parmi les économies les plus 
performantes au monde. 

La raffinerie de Tema au Ghana. Le pays devra 
être prudent dans la gestion de ses revenus 
pétroliers et éviter le piège d'une trop grande 
dépendance.

 Reuters / Yaw Bibini
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La BAD finance l’intégration  
régionale

L e 14 juillet dernier, la Banque afric-
aine de développement (BAD) a 

annoncé qu’elle fournirait 40 millions de 
dollars pour la mise à niveau de la Rift 
Valley Railway, un important couloir 
ferroviaire qui relie la ville portuaire 
de Mombassa au Kenya, à la capitale 
ougandaise, Kampala. Ce prêt fait partie 
d’un projet de 246 millions de dollars sur 
cinq ans consacré à la rénovation de la 
ligne, qui recevra de nouvelles locomo-
tives et wagons de marchandises, des 
équipements de signalisation. Cette 
ligne centenaire bénéficiera aussi de 
certains travaux. Actuellement, le trans-
port ferroviaire assure le transport de 
seulement 8 % des marchandises de 

la région, contre 92 % qui transite par 
route. Les insuffisances et retards qui 
en découlent ont imposé des coûts de 
transport élevés, entraîné la hausse des 
prix pour les consommateurs et affecté la 
position concurrentielle des exportateurs 
d’Afrique de l’Est. Cette mise à niveau 
devrait permettre de doubler la capacité 
opérationnelle de la ligne ferroviaire, soit 
3,3 millions de tonnes par an d’ici à 2015 
et réduire les coûts d’expédition de plus 
de 30 %.

Le lendemain, la BAD a annoncé qu’elle 
débloquera 60 millions d’euros pour 
l’extension d’un terminal de containers 
à Lomé, au Togo. L’objectif consiste à 

multiplier par plus de six la capacité de 
containers de Lomé, passant de 221 000 
containers par an à 1,5 million. Le port 
est doté de l’un des rares quais en eau 
profonde de la région. En plus du fret 
togolais, il accueille les marchandises 
des pays voisins enclavés dont le Mali, le 
Niger et le Burkina Faso, ainsi que le nord 
du Nigeria.

Les autorités portuaires ont conclu un 
accord avec la Mediterranean Shipping 
Company, la deuxième plus grande 
compagnie de navigation au monde, leur 
permettant de faire transiter la plupart 
de leurs expéditions d’Afrique de l’Ouest 
et centrale par l'extension de Lomé. Cette 
extension devrait également promouvoir 
une meilleure intégration économique 
régionale, créer des emplois et réduire les 
coûts d’expédition et les retards.

Le Nigéria, première économie 
d’Afrique en 2025 ?

L e Nigéria, deuxième économie du 
continent, devrait rejoindre et même 

dépasser l’Afrique du Sud aux premières 
loges d’ici 2025. C’est du moins l’avis 
des analystes de la banque américaine, 
Morgan Stanley. Cette prévision rejoint 
une évaluation de la Banque mondiale qui 
a récemment relevé que le pays est prêt à 
« construire une économie prospère… et à 
réduire la pauvreté.»  L’année dernière, le 
géant économique d’Afrique de l’Ouest a 
enregistré une croissance de 8,4 %.

La vitalité du commerce de détail, la 
production pétrolière en essor et un 
excédent commercial sont les facteurs 
qui dopent l’économie nigériane, précise 
Morgan Stanley. Bien que la production 
pétrolière et gazière représente 90 % 
des exportations du Nigéria, la Banque 
Mondiale relève que le pays diversifie 
ses revenus dans d’autres secteurs. Entre 
2003 et 2009, le secteur non pétrolier a 
enregistré une croissance moyenne de 
9 % par an. « La croissance a poursuivi 
sa diversification… stimulée par une 
forte performance des secteurs agricole, 
commercial, des télécommunications et 
manufacturier. »

Le tout nouveau Ministre des finances, 
Ngozi Okonjo-Iweala, décrie néan-
moins les dépenses courantes, qui 
représentent presque 74 % du budget, 
laissant très peu de liquidités pour 
l’investissement. Mme Okonjo-
Iweala, ancienne directrice à la 
Banque mondiale jusqu’à sa nomina-
tion en juillet, souhaite davantage 
d’investissements dans les secteurs 
générateurs d’emplois. On estime à 
quelque 50 millions le nombre de jeunes 
sans emploi au Nigéria.

Le déficit énergétique est un autre 
problème majeur. Le Nigéria produit 
actuellement autour de 3 500 méga-
watts d’énergie électrique, pourtant il 
a besoin de 104 000 mégawatts, selon 
l’ex-porte-parole du gouvernement, 
Olusegun Adeniyi.

Morgan Stanley reconnaît que les 
institutions nigérianes « n’ont pas 
toujours bien fonctionné. » L’Economic 
and Financial Crimes Commission, un 
organisme de lutte contre la corrup-
tion, a recouvré 9 milliards de dollars 
auprès de personnalités publiques 

corrompues entre 2005 et 2010, déclare 
le Vanguard, un journal nigérian. Le 
président Goodluck Jonathan a promis 
de combattre la corruption plus éner-
giquement et d’en faire un élément clé 
du renforcement de l’économie.

La Bourse de Lagos, au Nigeria.
 Flickr / S. Remeika
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Nominations 
José	Graziano	da	Silva (Brésil) a été élu au 
poste de Directeur général de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO). Depuis 2006, M. da Silva occupait le 
poste de Directeur général adjoint de la FAO et 
de Représentant régional pour l’Amérique latine 

et les Caraïbes. Il succède à Jacques Diouf du Sénégal.

Le Secrétaire général des Nations Unies a 
nommé Margaret	Vogt (Nigeria) au poste 
de Représentante spéciale et chef du Bureau 
intégré des Nations Unies pour la consolida-
tion de la paix en République centrafricaine 
(BINUCA). À la date de sa nomination, Mme Vogt 

était Directrice adjointe de la Division Afrique I du Département des 
affaires politiques des Nations Unies. Elle avait auparavant occupé 
d’importantes fonctions pour les Nations Unies en Somalie et a été 
Directrice du Programme Afrique de l’Institut international pour la 
paix et enseigné à l’Institut nigérian des affaires internationales.

Le Secrétaire général des Nations Unies a 
nommé Mme Hilde	Johnson (Norvège) au 
poste de Représentante spéciale et chef de la 
Mission des Nations Unies en République du 
Soudan du Sud (UNMISS). Elle avait auparavant 
été Directrice générale adjointe du Fonds des 

Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Elle a dirigé les opérations 
humanitaires, les interventions en situation de crise et les programmes 
de transition d’après-crise pour cette agence. De 1993 à 2005, Mme 
Johnson a été membre du parlement norvégien et membre du gouver-
nement pendant sept ans.

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire 
international (FMI) a sélectionné Mme Christine	
Lagarde (France) comme Directeur général 
pour un mandat de cinq ans, à partir du 5 juillet 
2011. Mme Lagarde, qui succède à M. Dominique 
Strauss-Kahn, est la première femme à la tête 

du FMI depuis sa création en 1944. Mme Lagarde était ministre des 
Finances dans son pays depuis juin 2007, après avoir occupé les fonc-
tions de ministre du Commerce extérieur.

Sahle-Work	Zewde (Éthiopie) a été nommée 
Directrice générale du Bureau des Nations 
Unies à Nairobi (UNON) par le Secrétaire 
général. Elle est la première femme à prendre 
la tête du Bureau de Nairobi avec rang de 
Secrétaire générale adjointe. À la date de sa 

nomination, elle dirigeait le Bureau intégré des Nations Unies pour 
la consolidation de la paix en République centrafricaine.

Koji	Sekimizu du Japon a été élu Secrétaire général de 
l’Organisation maritime internationale (OMI). M. Sekimizu, qui 
travaille au secrétariat de l’OMI depuis 1989, était auparavant 
Directeur de la Division de la sécurité maritime de l’organisation.

Abou	Moussa (Tchad) a été nommé 
Représentant spécial et chef du Bureau régional 
des Nations Unies pour l’Afrique centrale 
(UNOCA) basé à Libreville au Gabon. L’UNOCA a 
ouvert ses portes le 1er janvier 2011. À la date de sa 
nomination, M. Moussa occupait les fonctions de 

Représentant spécial adjoint des Nations Unies en Côte d’Ivoire. Il avait 
auparavant travaillé à divers postes pour le  Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR).
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*Rapport en ligne:   
 http://bit.ly/opcAde

L’Afrique doit développer son secteur manufacturier, selon l’ONU

C es dernières années, les écono-
mies africaines enregistrent de 

forts taux de croissance et attirent 
les investisseurs. Pourtant le secteur 
manufacturier reste sous-développé, 
selon l’ONUDI et la CNUCED. « La part 
de l’industrie manufacturière africaine 
dans le Produit intérieur brut (PIB) est 
passée de 6,3 % en 1970 pour culminer 
à 15,3 % en 1990, » relève leur rapport 
intitulé Le développement économique 
en Afrique, rapport 2011.* 

L'Afrique ne représente plus que 1 % de 
l’industrie manufacturière mondiale. 
La plupart des entreprises continen-
tales dans ce secteur sont de petites 
et moyennes entreprises. Lorsque 
de grandes entreprises locales sont 

présentes, c’est surtout dans le secteur 
des matières premières qui offrent peu 
d’opportunités d’emploi. Jusqu’ici, note 
le rapport, « Les secteurs manufac-
turiers à forte main-d’œuvre (textile, 
électronique…) jouent un rôle plutôt 
limité dans le secteur manufacturier en 
Afrique, tant en termes de production 
locale que d’exportations. » En effet, 
ajoute-il, « La quote-part des activités 
manufacturières à forte main-d’œuvre 
dans la valeur ajoutée manufacturière 
(VAM) a baissé de 23 % en 2000 à 20 % 
en 2008. »

« Cette performance médiocre est 
néfaste pour les perspectives à 
long terme de l’Afrique, » déclare le 
rapport qui estime que « le secteur 

manufacturier est la composante 
industrielle susceptible de favoriser 
une croissance soutenue, la création 
d’emploi et la lutte contre la pauvreté 
en Afrique. » 

Les pays africains se sont engagés 
dans la promotion du développement 
industriel. Ce dont ils ont besoin 
maintenant, selon le rapport, est une 
« approche pratique et bien conçue de 
l’industrialisation. » Ceci implique la 
préservation et le développement de 
leur agriculture, « une source majeure 
de revenu, d’emploi et de recettes  
en devise. »
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Human Rights after Mass Violence, sous 
la direction de Scott Straus et Lars Waldorf 
(University of Wisconsin Press, Madison, 
Wisconsin, États-Unis, 2011 ; 320 p. ; broché 
26,95 $, version électronique 16,95 $)
African Security and the African 
Command: Viewpoints on the US Role 
in Africa, sous la direction de Terry Buss et 
al. (Kumarian Press, Sterling, VA, États-Unis, 
2011 ; 288 p. ; broché 27,95 $, version  
électronique 22,36 $)
Contesting Global Order: Development, 
Global Governance and Globalization, 
James H. Mittelman (Routledge, New York, 
États-Unis, 2011 ; 304 p. ; broché 39,95 $)
Les Chinois à la conquête de l’Afrique, 
Jean Jolly (Pygmalion, Paris, France, 2011 ; 
327 p. ; broché 22,90 €)
Indépendances africaines : chroniques 
d’une relation, Olivier Barlet (L’Harmattan, 
Paris, France, 2011 ; 248 p. ; broché 22 €)
I Am Because We Are: African Wisdom 
in Image and Proverb, Joanne Veal 
Gabbin, Betty Press, Annetta Miller, Alison 
Nordström, Christiana Chinwe Okechukwu 
(Betty Press, Hattiesburg, Mississipi,  
États-Unis, 2011 ; 184 p. ; relié 39,95 $)
Civil Society and International 
Governance: The Role of Non-state 
Actors in the EU, Africa, Asia and 
Middle East, sous la direction de David 
Armstrong et al. (Routledge, Taylor & Francis 
Group, Abingdon, Oxon, R.-U., 2010 ; 224 p. ; 
relié 125 $)

Pour de nombreux observateurs, 
l’Afrique est un paradoxe. Pourquoi, 

en dépit de ses abondantes ressources 
naturelles, le continent abrite-t-il la plus 
grande proportion de pauvres dans le 
monde ? Cette question est au cœur 
de 50 ans après, l’Afrique, un essai de 
Tidiane Diakité, professeur d’histoire 
malien. L’auteur y analyse la situation 
du continent un demi-siècle après sa 
décolonisation et aborde les questions 
récurrentes autour de son développe-
ment. Il note que le commerce des 
esclaves et la domination coloniale sur 
les peuples d’Afrique ont détourné le 
continent de sa trajectoire historique 
initiale, transformé l’identité du conti-
nent et rangé les Africains parmi les « 
exclus ». Cependant, poursuit-il, pour 
revendiquer leur juste place dans le jeu 
de la mondialisation, les Africains ont 
besoin d’en comprendre les règles plutôt 
que de se lamenter sur les résultats de 
siècles d’opprobre.

Dans sa tentative d’éclairer le débat sur 
la lenteur du développement africain,  
le professeur Diakité examine les enjeux 
généralement considérés comme des 
freins au progrès de l’Afrique : de la 
persistance de la corruption au manque 
de démocratie en passant par le détour-
nement de l’aide au développement, 
il donne au lecteur une bonne vue 
d’ensemble des mésaventures du conti-
nent. Son analyse des principaux obsta-
cles au développement de la plupart des 
pays d’Afrique subsaharienne est à la 
fois concise et précise, sans pour autant 

sortir des sentiers battus. La situation 
est grave, nul ne l’ignore. Mais que faire 
pour y remédier ? 

Les deux derniers chapitres du livre sont 
une réflexion sur l’avenir du continent. 
Tidiane Diakité identifie quelques solu-
tions. Il avance que l’Afrique a besoin de 
se débarrasser de son image passée et 
de se concentrer sur une réévaluation 
du rôle de l’État et de ses dirigeants, 
de donner priorité à la jeunesse et à 
l’éducation, d’encourager les investisse-
ments étrangers… Bref des solutions 
connues, mais pas toujours mises en 
œuvre. Certes, Tidiane Diakité dresse un 
portrait convaincant de la situation du 
continent, mais sa contribution aux  
solutions possibles n’a rien d’original. 

 — Rebecca Moudio

50 ans après, l’Afrique
Par Tidiane Diakité (Arléa, Paris, France, 2011 ; 312 p. ; 22 €)

Oil and Insurgency in the Niger Delta: 
Managing the Complex Politics of 
Petroviolence, sous la direction de Cyril Obi 
et Siri Aas Rustad (Zed Books, Londres, R.-U., 
2011, 288 p. ; broché 21,99 £)
L’Éthique du bien commun en Afrique. 
Regards croisés, Xavier Dijon et Marcus 
Ndongmo (L’Harmatthan, Paris, France ; 2011 ;  
212 p.  ; broché 20,50 €)
L’avenir du Partenariat Chine Afrique, 
Karima Belkacem et Lotfi Ouled Ben Hafsia 
(L’Harmattan, Paris, France, 2011 ; 114 p. ; 
broché 12 €)
Has Africa Shed its Third World 
Status?, Peter de Haan (The Lembani Trust, 
Zambie, 2011 ; 132 p. ; broché 18,95 £)

Here the People Rule: Political 
Transition and Challenges for 
Democratic Consolidation in Africa, 
John W. Forje (Nova Science Publishers, New 
York, NY, États-Unis, 2011 ; 216 p. ; broché 43 $)
Madagascar dans une crise inter-
minable, Toavina Ralambomahay 
(L’Harmattan, Paris, France, 2011 ; 138 p., 
broché 13,50 €)
Ethnicity, Citizenship and State in 
Eastern Africa, Aquiline Tarimo (Langaa 
Research and Publishing, Bamenda, 
Cameroun, 2011 ; 216 p.  ; broché 18,95 £)
Obasanjo, Nigeria and the World,  
John Iliffe (James Currey, Oxford, R.-U.,  
2011 ; 340 p. ; relié 80 $)
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Découvrez

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

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

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

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

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


