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Le chef de l’ONU s’allie au dirigeant de la Banque 
mondiale pour résoudre le conflit et combattre la 
pauvreté dans la région des Grands Lacs

Le port de Mogadishu, en Somalie, où chacun s’af-
faire alors qu’arrivent les camions venant décharger 
la cargaison des navires.   UN Photo/Tobin Jones
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L’Éthiopie prévoit 
le plus grand 
barrage d’Afrique 
Par Pavithra Rao

L ’ambitieux projet de l’Éthiopie visant à 
construire un barrage de 4,2 milliards de 

dollars à 40 km de sa frontière avec le Soudan 
devrait fournir 6 000 mégawatts d’électri-
cité, l’excédent étant destiné à la vente aux 
pays voisins. Baptisé « Renaissance » ce 
grand barrage sera le plus grand d’Afrique et 
dépendra des eaux du Nil, le plus long fleuve 
du monde.

Mais l’Ethiopie doit d’abord gérer les 
tensions avec l’Egypte et le Soudan qui, selon 
l’accord de 1929, ont un droit de veto sur le 
fleuve. Cet accord exclut les autres pays qui se 
trouvent le long du Nil. L’Egypte craint que ce 
barrage réduise le débit de l’eau qui s’écoule 
dans le pays et affecte gravement sa consom-
mation intérieure.

Pour justifier son projet, l’Ethiopie 
fait valoir qu’environ 86 % de l’eau du Nil 
provient d’Ethiopie. Des experts indé-
pendants, affirme-t-elle,  estiment que le 
barrage ne pourra pas affecter le volume 
d’eau vers l’Egypte. « Il n’y a donc pas lieu de 
craindre une diminution du débit », a déclaré 
Alemayehu Tegenu, Ministre éthiopien de 

l’eau et de l’énergie, à l’agence Associated 
Press.

Ces propos n’ont pas rassuré l’Egypte 
et, début juin, Mohammed Morsi, alors 
président, a demandé à ses Ministres des 
affaires étrangères et de l’irrigation d’obtenir 
plus d’informations sur l’impact du barrage. 

De nombreux observateurs estiment 
toutefois que les pays trouveront un 
compromis qui permettra à l’Éthiopie 
d’achever le projet en juillet 2017.

Récemment, l’Égypte a mis en place une 
voie de transport maritime qui permettra 
la liaison avec neuf autres pays d’Afrique de 
l’Est : la République démocratique du Congo, 
le Burundi, l’Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, 
le Soudan du Sud, le Soudan, la Tanzanie et 
l’Ouganda.

La gestion des ressources en eau trans-
frontalières n’est pas toujours une affaire 
compliquée. C’est ainsi que depuis 1994, 
l’Angola, le Botswana et la Namibie gèrent 
avec succès les ressources en eau du fleuve 
Okavango, long de 1 100 km, qui traverse 
les trois pays. Ceux-ci ont signé un accord 
pour coordonner le partage et l’utilisation 
durable de l’eau, et ont même mis en place 
la Commission permanente du bassin du 
fleuve Okavango pour contrôler le respect de 
l’accord.

La question de l’eau constitue un 
problème majeur en Afrique où  300 millions 
de personnes n’ont toujours pas accès à l’eau 
potable. En 2010, l’ONU a déclaré que l’accès 

à l’eau potable était un droit  fondamental. 
Selon le Système d’alerte rapide aux risques 
de famine financé par les États-Unis,  la 
sécheresse dans la Corne de l’Afrique a causé 
la mort de 260 000 personnes entre 2010 et 
2012 rien qu’en Somalie.

Les pays africains progressent de manière 
inégale vers la réalisation de l’objectif du 
Millénaire pour le développement relatif à 
l’eau potable, qui est de réduire de moitié le 
nombre de personnes privées d’accès à l’eau 
potable d’ici à 2015. Alors qu’en Afrique du 
Nord le taux d’accès à l’eau potable est de  
92 %, il n’est que de 63 % en Afrique subsaha-
rienne, selon le rapport 2013 sur les objectifs 
du Millénaire pour le développement. Le 
rapport ajoute qu’en Afrique subsaharienne, 
c’est surtout dans les zones urbaines que des 
améliorations ont été réalisées, alors que dans 
les zones rurales environ 40 % des ménages 
n’ont toujours pas accès à l’eau potable.

L’ONU ayant déclaré 2013 l’Année inter-
nationale de la coopération dans le domaine 
de l’eau, les gouvernements africains, les 
organismes de développement et les citoyens 
devront formuler et mettre en pratique des 
politiques assurant une gestion efficace de 
l’eau.

Les États-Unis pilotent 
un plan d’électricité en 
Afrique 
Par Jocelyne Sambira

D ’ici à cinq ans, l’Afrique pourrait béné-
ficier d’améliorations considérables  

en matière d’énergie, grâce à une initiative 
américaine baptisée « Power Africa ». 
Désormais, les étudiants pourront étudier 
la nuit tombée, les cliniques pourront garder 
leurs vaccins au froid et les entreprises 
pourront travailler le nombre d’heures 
normales. 

Aidé de quelques entreprises américaines 
et d’organisations comme la Banque africaine 
de développement, le Gouvernement des 
Etats-Unis mène la charge en ce qui concerne 
l’électrification de l’Afrique. 

Selon l’agence Associated Press, l’ini-
tiative fait partie d’une nouvelle politique 
américaine visant à renforcer la capacité du 

L’Ethiopie a commencé à détourner le Nil Bleu dans le cadre d’un projet de barrage géant.   AP/Elias Asmare

AfRique hoRizon
NOUVELLES



4 AfriqueRenouveau   Août 2013

Un enfant, un ensei-
gnant, un stylo et un livre 
peuvent changer le monde. 
L’éducation est la seule 
solution. L’éducation avant 
tout. 
Malala Yousafzai, jeune élève pakista- 
naise et militante en faveur de l’éduca-
tion 

Ce qui est bon pour les 
femmes est bon pour la 
famille,  bon pour la commu-
nauté [et] bon pour la nation.
Bogaletch Gebre, militante chevronnée 
des droits des femmes en Ėthiopie et 
lauréate du Prix Roi Baudouin pour le 
développement en Afrique 

En fin de compte, j’estime que 
c’est aux Africains de décider 
eux-mêmes ce qui sert les 
intérêts africains.
Barack Obama, président des Etats-
Unis s’exprimant au Cap, (Afrique du 
Sud), lors de sa récente visite en Afrique

J’aimerais qu’il n’y ait aucune 
nouvelle infection, aucun décès 
lié au VIH/sida et aucune discri-
mination. Ce ne sera possible 
que si nous faisons des groupes 
marginalisés une priorité.  Il 
faudra, à cette fin, lutter contre 
la stigmatisation,  renforcer le 
pouvoir d’action des femmes et 
des  filles et réduire la violence à 
leur égard qui les rend si vulné-
rables à l’épidémie.
Lynne Featherstone, Ministre britan-
nique du développement international, 
interviewée par The Guardian au Malawi 
à propos de l’allocation de fonds pour la 
lutte contre le VIH/sida

continent à maintenir son indépendance 
économique, politique et militaire. Les 
observateurs affirment qu’elle s’écarte des 
précédentes promesses « d’assistance » en 
ce qu’elle vise à encourager les entreprises 
américaines à investir. Mais ces entreprises 
devront rivaliser avec la Chine, le Japon et 
l’Allemagne qui entretiennent déjà des liens 
commerciaux étroits avec l’Afrique.

Les États-Unis ont promis un investis-
sement de 7 milliards de dollars sur les cinq 
prochaines années, et un autre de 9 milliards 
de dollars qui devraient provenir du secteur 
privé. Initialement, six pays sont ciblés : 
l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Libéria, le 
Nigéria et la Tanzanie.

Selon l’Agence internationale de 
l’énergie, il faudra à l’Afrique subsaharienne 
plus de 300 milliards de dollars pour réaliser 
l’accès universel à l’électricité d’ici à 2030. 
Pour de nombreux analystes, l’initiative 
actuelle des États-Unis constitue donc un 
pas modeste mais important. 

Bien que l’Afrique soit riche en pétrole, 
gaz, charbon et énergies renouvelables, 
l’accès à l’électricité reste faible. Selon la 
Banque mondiale, seulement 29 % de la 
population de l’Afrique subsaharienne a 
accès à l’électricité. En outre, les entre-
prises industrielles africaines subissent des 
coupures de courant 56 jours en moyenne 
par an, souligne la Banque.

L’initiative Power Africa fera aussi appel 
à de petits projets comme le  « projet Soccket 
» qui consiste à se servir de ballons de 
football équipés de générateurs. Ces ballons 
résistants à l’eau captent et stockent l’énergie 
cinétique, énergie d’un objet en mouvement, 
pour alimenter des lampes  LED, des lampes 
de poche ou des téléphones portables. Cette 
invention, que l’on doit à deux femmes diplô-
mées de Harvard, peut aussi diminuer le 
recours à des lampes à pétrole.

L’industrie agroalimentaire 
africaine pourrait valoir un 
milliard de dollars d’ici à 
2030

Par Aissata Haidara

Les agriculteurs et le secteur agroali-
mentaire africains pourraient générer 

un marché alimentaire d’une valeur d’un 
milliard de dollars d’ici à 2030 s’ils ont 

accès à davantage de fonds, à de meilleures 
technologies et à des terres irriguées, 
affirme un rapport de la Banque mondiale 
publié en mars 2013.  Pour atteindre cet 
objectif, les gouvernements et les chefs d’en-
treprise d’Afrique subsaharienne doivent 
faire de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
une priorité, indique le rapport. 

Le Fonds international de développe-
ment agricole (FIDA), organisme de l’ONU 
qui oeuvre en vue de l’éradication de la 
pauvreté dans les pays en développement, 
a recommandé en 2011 la mise en place de 
politiques novatrices et un accroissement 
des investissements dans l’agriculture 
et l’agroalimentaire. Makhtar Diop, le 
vice-président de la Banque mondiale pour 
la région Afrique, estime que « le moment  
est venu de faire de l’agriculture et de l’in-
dustrie agroalimentaire en Afrique un cata-
lyseur pour mettre fin à la pauvreté ».

 L’Afrique possède plus de la moitié des 
terres fertiles non exploitées de la planète, 
constate la Banque mondiale. En 2011, 
l’Institut d’Oakland, un centre de réflexion 
basé aux Etats-Unis, a révélé l’existence 
de transactions foncières inéquitables 
au Sud-Soudan, qui avaient permis à des 
entreprises étrangères d’acquérir des terres 
fertiles et en friche pour la plupart. 

La Banque mondiale note par ailleurs 
que l’Afrique dépense 3,5 milliards de 
dollars par an pour  l’importation de 
riz. Avec des subventions adéquates, de 
nombreux pays pourraient produire assez 
de riz pour satisfaire la consommation 
domestique. Les fermiers sénégalais, par 
exemple, pourraient produire davantage de 
riz s’ils avaient un meilleur accès aux terres, 
aux capitaux et aux financements. 

Il y a dix ans, le Nouveau Partenariat 
pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD) a créé le Programme détaillé 
pour le développement de l’agriculture afri-
caine (PDDAA) afin « d’éradiquer la faim 
et de réduire la pauvreté grâce à l’agricul-
ture » en encourageant les pays africains 
à investir au moins 10 % de leur budget 
national dans l’agriculture. Les secteurs, 
tant public que privé, devront faire preuve 
de détermination et d’engagement pour que 
la production agricole augmente, estiment 
de nombreux analystes. « Transformer 
l’agriculture en Afrique n’est pas seule-
ment un moyen d’aider l’Afrique ; c’est 
une démarche indispensable si l’on veut 
garantir la sécurité alimentaire mondiale », 
soutient  la Banque mondiale. 
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Si vous voulez avoir de l’influence en 
politique, il faut d’abord peser sur la 
formulation des politiques ». Ainsi 

s’exprimait récemment Betty Kaari Murungi, 
une militante pour la justice sociale, devant 
un parterre de femmes entrepreneurs et 
directrices d’entreprise à Nairobi, (Kenya). 

Avocate de profession et directrice de 
Urgent-Action Fund Africa, une asso-
ciation féministe de défense des droits de 
l’homme, Mme Murungi exerce aussi des 
responsabilités au sein de la Commission 
Vérité et réconciliation du Kenya, dont elle 
a été vice-présidente. Plusieurs femmes 

de l’envergure de Mme Murungi étaient 
présentes lors du sommet S.H.E. (She Helps 
Empower) qui s’est tenu à Nairobi en juin 
dernier pour donner aux femmes la possi-
bilité de partager des conseils pratiques sur 
la manière de faire progresser leurs entre-
prises et leurs carrières.

Pour la Kényane Carol Odera, gourou de 
la mode et journaliste pour le magazine  True 
Love, « femmes et affaires font bon ménage. 
Nous ne sommes pas ici pour remplir des 
quotas, explique-t-elle. La moitié du ciel 
nous appartient, … sauf pour les postes de 
direction ». 

La « moitié du ciel »
Selon les Nations Unies, les femmes 
représentent un peu plus de la moitié de 
la population mondiale. Pourtant leur 
accès aux ressources, à l’éducation et 
aux revenus n’est pas à la hauteur de ce 
chiffre. Les femmes constituent souvent 
l’épine dorsale des sociétés auxquelles elles 
appartiennent et constituent la grande 
majorité des travailleurs agricoles. Selon 
le Programme alimentaire mondial, huit 
travailleurs sur dix dans le secteur agricole 
en Afrique sont des femmes et celles-ci 
sont les seuls soutiens de famille dans un 
tiers des foyers africains. Les femmes sont 
aussi plus nombreuses que les hommes à 
travailler dans le secteur informel.  

Même si très peu d’études existent 
à leur sujet, le nombre d’entreprises afri-
caines dirigées par des femmes, est en 
augmentation. C’est ce qu’explique Maxwell 
Awumah de SciDev.Net, un site d’informa-
tion consacré au rôle de la science et de la 
technologie dans le développement. Bien 
que le secteur informel offre la possibilité de 
générer des revenus raisonnables, la Banque 
africaine de développement note que la 
plupart des travailleurs de ce secteur ne 
disposent pas de revenus sûrs ni de protec-
tion sociale. L’Organisation internationale 

Les Africaines sont de plus en plus nombreuses à 
entrer en politique mais leur pouvoir reste limité
Par Jocelyne Sambira

L’influence en politique  
n’est pas une affaire de 
quotas

«

Des participants à la Conférence sur le leadership des femmes au Sahel, organisée à Bruxelles par l’Union européenne, le Bureau de l’Envoyé spécial du 
Secrétaire général de l’ONU pour le Sahel et ONU-Femmes.   EU/Shimera/Alain Rolland
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du Travail qualifie d’ailleurs ce groupe, 
essentiellement composé de femmes, de  
« travailleurs pauvres ». 

Malgré l’augmentation considérable du 
taux d’inscription des filles dans les écoles  
primaires et secondaires (et dans l’enseigne-
ment supérieur, compte non tenu de l’Afrique 
subsaharienne), le nombre d’emplois détenus 
par des femmes n’augmente pas. Pour la 
Banque mondiale, le faible niveau d’emploi 
des femmes est préoccupant.

De nombreuses Africaines ont gravi 
les échelons en tant qu’activistes ou grâce 
à leurs compétences entrepreneuriales. La 
Sénégalaise Magatte Wade, par exemple, est 
présidente-directrice général d’une entre-
prise qui fabrique des boissons à base de 
plantes, ainsi que des cafés et des thés biolo-
giques qui se vendent partout aux États-
Unis. En 2011, l’entreprise de Magatte Wade, 
Adina, faisait plus de 3 millions de dollars de 
chiffre d’affaires annuel selon un document 
de recherche établi sous la direction du 
Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement. Bien qu’un rapport de la Banque 
mondiale sur la main-d’oeuvre féminine 
affirme que la participation de ces dernières 
à l’économie devrait les encourager à une 
plus grande participation politique, ceci 
reste l’exception en Afrique.

Quotas par sexe
ONU-Femmes, l’entité des Nations Unies 
pour l’égalité des sexes, note qu’aussi bien au 
sein du corps politique que dans les conseils 
d’administration, les femmes donnent 
rarement leur avis pour les décisions qui 
les concernent. Pour améliorer cette situa-
tion, la plupart des pays en développement 
ont instauré des quotas et d’autres mesures 
spéciales et temporaires, comme la dési-
gnation de sièges réservés aux femmes pour 
leur permettre de gravir les échelons poli-
tiques. Cette tendance s’est développée suite 
à la Quatrième Conférence mondiale sur 
les femmes qui s’est tenue à Pékin en 1995. 
Près de 20 % des parlementaires à travers le 
monde sont désormais des femmes selon le 
rapport 2013 sur les objectifs du Millénaire 
pour le développement. 

Certains pays font mieux que d’autres. 
Suite à une campagne électorale très suivie 
au Kenya en mars 2013, un cinquième des 
sièges du Parlement sont allés à des femmes, 
dont le nombre dans cette institution a 
ainsi doublé. Au Rwanda, 51 % des législa-
teurs sont des femmes, le pourcentage le 
plus élevé au monde (voir l’article d’Afrique 

Renouveau intitulé « NEPAD : les Africaines 
s’imposent », en ligne). L’Afrique du Sud est 
en troisième position avec 44 % de femmes 
au Parlement.

Le nombre croissant de femmes parle-
mentaires n’est pas le seul signe encoura-
geant pour l’égalité des sexes en Afrique, 
écrit Rainitou Sow pour Make Every Woman 
Count, une organisation qui œuvre pour 
l’autonomisation des femmes. La plupart des 
pays ont désormais des politiques d’égalité 
des sexes que les  ministères sont chargés 
d’appliquer.

Il semble d’ailleurs que ces efforts payent. 
Plus que jamais, les Africaines assument des 
charges publiques, y compris aux postes les 
plus prestigieux. Au Malawi, Joyce Banda 
est devenue la deuxième femme africaine 
à accéder au poste de président après son 
homologue libérienne Ellen Johnson-
Sirleaf. La dirigeante du Libéria est égale-
ment lauréate du prix Nobel de la paix, 
qu’elle partage avec sa compatriote  Leymah 
Gbowee et la Yéménite Tawakkol Karman. 
Wangari Mathaai, une écologiste  kényane 
décédée en 2011, a été la première africaine 
à recevoir  ce prix. Pour la première fois 
de son histoire, la Commission de l’Union 
africaine est dirigée par une femme, la 
Sud-africaine Nkosazana Dlamini-Zuma. 
Ailleurs sur le continent, plusieurs pays 
comme le Zimbabwe et la Gambie ont des 
femmes pour vice-présidentes. 

Grâce à une résolution adoptée en 2000 
par le Conseil de sécurité qui aborde l’impact 
démesuré de la guerre sur les femmes ainsi 
que le rôle clé que celles-ci jouent dans le 
règlement des conflits, les femmes sont de 
plus en plus nombreuses à servir dans le 
cadre des opérations de paix à travers le 
monde. 

Influencer les politiques
Étant donné le nombre de plus en plus 
important de femmes parlementaires et 
le rôle décisif que les femmes jouent dans 
l’économie en Afrique, on serait en droit de 
penser qu’elles ont aussi gagné en influence 
sur les politiques qui les touchent directe-
ment. Mais les pratiques culturelles ont la 
vie dure et les traditions sont difficiles à 
changer.

Certains parlementaires ont réussi à 
introduire des lois favorables aux femmes. 
En 2011, l’Angola a ainsi adopté une loi 
érigeant la violence familiale en infrac-
tion pénale. Le Kenya a rejoint 24 autres 
pays africains pour interdire la mutilation 

génitale. Dans d’autres pays les progrès sont 
moins évidents. Au Mali, un projet de loi sur 
la famille introduit en 2009 pour améliorer 
les droits des femmes a été retiré après 
avoir été bloqué par des groupes musul-
mans conservateurs. La loi a finalement été 
adoptée trois ans plus tard, non sans avoir 
été « substantiellement édulcorée ».

Les droits fonciers sont eux aussi parti-
culièrement résistants aux réformes quand 
il s’agit des femmes (voir l’article d’Afrique 
Renouveau intitulé « Droits fonciers : le 
combat des femmes », en ligne). Les femmes 
agricultrices en Afrique n’ont aucun poids 
décisionnaire sur les politiques agricoles 
de leurs pays et peu d’accès au crédit, aux 
engrais ou aux semences. 

Le nombre de femmes à des postes de 
direction continuant d’augmenter sur tout 
le continent, celles-ci doivent trouver les 
moyens de traduire leur présence politique 
en actes et en influence. En d’autres termes, 
la politique des quotas en Afrique ne suffira 
pas à renforcer la voix des femmes du conti-
nent. 

Il a fallu à Bawor Mamma des années pour se 
remettre des effets persistants de la guerre civile 
au Libéria. Ayant juste terminé sa formation 
d’ingénieure en énergie solaire, elle a hâte de  
permettre à son village d’avoir l’électricité. 
  ONU-Femmes/Gaganjit Singh
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M ariam Koné a quitté le Canada il y a cinq 
ans pour ouvrir un cabinet d’expert-conseil 
en affaires à Bamako, la capitale du Mali. Le 

nombre de ses clients n’ayant cessé de croître,   les profits 
réalisés par son entreprise, Koné Conseil, ont également 
progressé. Les affaires marchent bien, affirme-t-elle. 
Son précédent emploi d’ingénieur industriel dans un 
cabinet d’expert-conseil à Montréal était stable et bien 
payé mais Mme Koné voulait relever un nouveau défi 
dans son pays d’origine. Ce retour comportait des risques 
mais il a porté ses fruits. « Avant je travaillais pour les 
autres, mais maintenant je travaille pour moi-même et 
j’embauche aussi des gens  », explique-t-elle. «  Et je n’ai 
aucun regret. »

Mme Koné fait partie de ces jeunes immigrants afri-
cains qualifiés qui sont rentrés au pays, en provenance 
surtout d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale. 
Si les années 1980 et 1990 ont été marquées par l’exode 
des cerveaux – lorsque les Africains qualifiés partaient 
à l’étranger en quête d’une vie meilleure, ils retournent 
dorénavant chez eux. On parle désormais de «  migra-
tion inverse  », ou de «  retour des cerveaux  », explique 

Elizabeth Chacko dans un article intitulé « From Brain 
Drain to Brain Gain »*. Ce phénomène se produit quand 
des cadres rentrent dans « leur pays d’origine pour tirer 
profit de la croissance et des nouvelles possibilités en 
matière d’emploi ».

L’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM), un organisme intergouvernemental qui offre des 
services et des conseils aux immigrés et aux gouverne-
ments, reconnaît cette tendance. Tauhid Pasha, spécia-
liste de haut niveau sur les migrations et le dévelop-
pement humain à l’OIM, basée à Londres, a déclaré 
à Afrique Renouveau que son organisation a aidé 150 
médecins et infirmières à rentrer dans différents pays 
d’Afrique. Ceux-ci ont à leur tour formé plus de 15 000 
agents sanitaires locaux dans le cadre du programme 
Migrations pour le développement en Afrique, lancé en 
2001 par l’OIM. 

Selon M. Pasha, les pays se relevant d’un conflit, 
comme la Somalie, ont été les plus grands bénéficiaires 
de ces programmes. «  Compte tenu de leurs compé-
tences, le gouvernement les recrute pour restructurer 
la fonction publique et les installe même à de hauts  
postes », affirme-t-il.

En outre, l’OIM a aidé environ 2  000 personnes 
qualifiées originaires de 41 pays d’Afrique à rentrer dans 
leur pays d’origine grâce au programme de retour et 
réinsertion de nationaux africains qualifiés, mis sur pied 
en 1983 par l’Organisation. Même si les programmes de 
rapatriement de l’OIM n’ont aidé qu’une faible propor-
tion de migrants africains vivant en Occident, de plus 
en plus d’Africains retrouvent le chemin du pays sans 
aucune aide publique. 

On n’est jamais mieux 
que chez soi 
Le retour en force de la main-d’œuvre 
qualifiée en Afrique
Par Aissata Haidara

70 %
des étudiants 
de l’Afrique 
de l’Est au 
Royaume-Uni 
voudraient 
rentrer à la fin 
de leurs études

suite page 26

De nombreux anciens membres de la diaspora rentrent afin de tenter leur chance dans leur pays natal.   Africa Media Online/Guy Stubbs
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T andis que la brigade d’interven-
tion de l’ONU prend position pour 
affronter les rebelles dans l’est de 

la République démocratique du Congo, 
certains Congolais nourrissent l’espoir de 
voir enfin les troupes mener à terme leur 
mission, aider à bâtir la paix et la stabilité 
dans la région et préparer le terrain pour 
la relance économique. Cet optimisme est 
toutefois empreint de prudence : le pays a 

souvent connu de brèves périodes de paix 
rapidement suivies d’intenses combats.

Préoccupé par les violences perpé-
trées par les groupes armés dans l’est de 
la RDC, le Conseil de sécurité de l’ONU 
a décidé en mars le déploiement d’une 
brigade d’intervention de 3 000 hommes. 
Cette décision constitue une entorse aux 
pratiques antérieures. Alors que le mandat 
de l’actuelle Mission des Nations Unies 

en RDC (MONUSCO) est d’utiliser tous 
les moyens nécessaires pour protéger les 
civils, le conseil a armé la brigade d’un 
mandat plus musclé l’autorisant à « mener, 
seule ou avec les forces armées de la RDC, 
des offensives ciblées ». 

Le Conseil a aussi accordé à la toute 
première unité de combat d’attaque 
onusienne une période initiale d’un 
an pour neutraliser la rébellion, mais il 

Le chef de l’ONU s’allie au dirigeant de la 
Banque mondiale pour résoudre le conflit 
et combattre la pauvreté au Congo 
Une nouvelle alliance envoie des troupes et des fonds
Par Masimba Tafirenyika

Le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon (à droite) et le Président de la Banque mondiale Jim Yong Kim lors d’une conférence de presse à Kinshasa en 
RDC.   Banque mondiale/Dominic Chavez

La région des Grands Lacs est minée par la violence depuis des années. Pour résoudre le conflit, 
l’ONU vient de lancer une initiative régionale de paix. Le Secrétaire général Ban Ki-moon et 
le Président de la Banque mondiale Jim Yong Kim se sont rendus dans la région pour focaliser 
l’attention mondiale sur cette initiative. Dans cet article spécial, Afrique Renouveau se penche 
sur les efforts déployés pour désamorcer le conflit et lancer d’autres initiatives de consolida-
tion de la paix.

RÈGLEMENT DES CONFLITS ET PROMOTION DE LA PAIX
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a fait preuve d’assez de souplesse pour 
permettre des prorogations (tout en défi-
nissant clairement une stratégie de retrait) 
selon les résultats obtenus. Les opérations 
ont débuté en juin contre les rebelles du 
tristement célèbre Mouvement du 23 mars 
(M23) et d’autres groupes armés congolais 
et étrangers qui depuis plus de dix ans 
mettent à feu et à sang l’est de la RDC. 

Pour focaliser l’attention mondiale sur 
la région des Grands Lacs et apporter un 
soutien politique, diplomatique et écono-
mique à la dernière initiative régionale 
de paix de la communauté internatio-
nale, le Secrétaire général de l’ONU, Ban 
Ki-moon, s’est allié au Président de la 
Banque mondiale, Jim Yong Kim, lors d’un 
voyage historique en RDC, au Rwanda et 
en Ouganda. Leur visite avait aussi pour 
but de présenter l’alliance inédite entre les 
deux organisations, qui entre dans le cadre 
d’une nouvelle stratégie visant à résoudre 
les conflits et stimuler le développement 
économique dans la région.

M. Ban a déclaré aux journalistes 
présents dans la ville de Goma que cette 
mission de « paix » et de « développement » 
menée avec le président de la Banque était 
« sans précédent dans l’histoire » des deux 
institutions. 

Makhtar Diop, ancien Ministre sénéga-
lais de l’économie et des finances et actuel 
vice-président de la Banque pour la région 
Afrique, a cité sur son blog deux raisons 
expliquant l’importance de cette visite. 
D’abord, écrit-il, elle met en évidence « une 
nouvelle ère d’institutions internationales 
collaborant pour promouvoir la stabilité ». 
Enfin, « elle signale aux citoyens des pays 
fragiles touchés par un conflit notre enga-
gement : nous ne vous délaisserons pas ».

Envoi de troupes et de fonds
Le conflit meurtrier en RDC, un pays 
presque aussi grand que l’Europe occiden-
tale, résiste depuis longtemps aux solutions. 
Depuis des décennies, la multitude de maux 
qui accablent le pays déconcerte les obser-
vateurs, cause d’indicibles souffrances et de 
millions de morts, et détruit son infrastruc-
ture. La stratégie de l’ONU, cette fois-ci 
en partenariat avec la Banque mondiale, 
comporte deux volets : une démonstration 
de force et des incitations économiques à 
la paix. 

La brigade utilisera notamment des 
hélicoptères de combat pour monter les 
attaques et des véhicules aériens sans pilote, 

dits drones, pour les missions de rensei-
gnement. Les stimulants économiques en 
complément de la brigade se présentent sous 
la forme d’un financement d’un milliard 
de dollars assuré par la Banque. Les fonds 
serviront à construire ou à remettre en état 
les centrales hydroélectriques, les routes et 
l’infrastructure agricole le long de la fron-
tière de la RDC avec le Rwanda et l’Ouganda. 

« Ce financement aidera à relancer le 
développement économique, créer des 
emplois et améliorer les conditions de vie 
des populations qui souffrent depuis bien 
trop longtemps », a déclaré M. Kim. Et 
d’ajouter : « Les dirigeants de la région des 
Grands Lacs peuvent désormais, en relan-
çant l’activité économique et en améliorant 
les conditions de vie dans les zones fronta-
lières, rétablir la confiance, renforcer les 
économies et ouvrir de nouvelles perspec-

tives à des millions de personnes. »
« En substance, observe l’hebdomadaire 

londonien The Economist, l’idée de M. Ban 
et de M. Kim consiste à utiliser la puissance 
financière de la Banque mondiale pour 
soutenir les desseins politiques de l’ONU. » 
D’après l’hebdomadaire, M. Kim a glissé à M. 
Ban sur le ton de la plaisanterie : « Vous vous 
chargez des troupes et nous de l’argent. » 

« Un accord de paix doit rapporter des 
dividendes de paix », a déclaré à Kinshasa 
M. Ban après la rencontre des deux diri-
geants avec le Président du Congo Joseph 
Kabila. 

Garants de la paix
La visite conjointe a débuté en RDC, où  
M. Ban et M. Kim se sont entretenus avec 
le Président Kabila. Ils ont ensuite traversé 
la frontière pour des pourparlers avec le 
Président rwandais Paul Kagame avant de 
rencontrer le Président ougandais Yoweri 
Museveni. 

L’Accord-cadre pour la paix, la sécurité 
et la coopération, signé par 11 chefs d’État 
africains le 24 février à Addis-Abeba 
(Éthiopie), était au cœur de cette visite. 
Dans le cadre de cet accord, les pays de la 
région des Grands Lacs se sont engagés à ne 
pas s’ingérer dans les affaires intérieures 

des États voisins et à ne pas fournir une 
assistance ou un soutien quelconque aux 
groupes armés de la région.

Pour être crédible, cet accord néces-
sitait des garants de la paix. Se sont ainsi 
portés garants l’ONU, l’Union africaine, la 
Communauté de développement de l’Afrique 
australe et le Président Museveni en sa 
qualité de président de la Conférence inter-
nationale sur la région des Grands Lacs. 

L’accord-cadre ne porte pas simplement 
sur la sécurité, s’est empressé de souligner  
M. Ban. Sa conception est telle qu’il permet 
de jeter les bases d’un dialogue politique 
censé créer les conditions de paix et de déve-
loppement économique en RDC et dans la 
région. 

Certains craignent que les offensives de 
la brigade poussent le M23 et les autres 
rebelles à attaquer des cibles vulnérables 

en représailles, en particulier les civils. Un 
consortium d’organisations internationales 
non gouvernementales présentes en RDC 
a écrit à M. Ban pour lui demander que la 
brigade assure prioritairement la protection 
des civils. 

S’adressant aux journalistes après 
sa rencontre avec le Président Museveni,  
M. Ban a clairement indiqué que « la brigade 
ne peut assumer et n’assumera pas la 
responsabilité première du Gouvernement 
de la RDC » qui est de préserver l’intégrité 
du territoire. « La responsabilité première 
incombe donc au gouvernement de la RDC, 
et dans ces limites, nous ferons de notre 
mieux », a-t-il dit.

Se faisant l’écho de la promesse de  
M. Ban de faire de son mieux pour bâtir la 
paix en RDC, M. Diop, le vice-président de 
la Banque mondiale, a pris un engagement 
similaire : « Nous ne pouvons simplement pas 
atteindre notre objectif d’éradiquer l’extrême 
pauvreté et de promouvoir la croissance en 
une génération à moins d’aider les popula-
tions des pays fragiles et touchés par des 
conflits. Ce sont eux qui ont le plus besoin de 
nous. » Ces déclarations, si elles se traduisent 
par des actions sur le terrain, justifieront 
probablement l’optimisme circonspect des 
Congolais. 

 Un accord de paix doit rapporter des 
dividendes de paix : santé, éducation, emplois 
et opportunités



10 AfriqueRenouveau   Août 2013

V u de l’extérieur au moins, le problème avec 
la situation en République démocratique du 
Congo (RDC) est avant tout l’incompréhen-

sion qu’elle suscite. Dans ce pays où l’instabilité, les 
violations des droits de l’homme et les guerres sont 
permanentes, les milices armées ne se comptent plus. 
Au moins 10 de ces factions sont actives dans l’est du 
Congo qui, depuis plusieurs années, est l’épicentre du 
carnage et du chaos.

Le Conseil de sécurité a récemment approuvé 
deux mesures extraordinaires afin de remédier à la 
situation dans le pays : l’utilisation de drones (ou véhi-
cules aériens sans pilote) pour des missions de recon-
naissance des activités des milices et le déploiement 
d’une brigade d’intervention. Ces deux mesures ont  
été saluées par une majorité d’observateurs. Si les 
Nations Unies ont fait preuve de prudence en souli-
gnant la nature strictement temporaire de ces mesures, 
celles-ci constituent effectivement un tournant dans 
l’histoire des missions onusiennes. Leur succès – s’il se 
confirme – les transformera en « bonnes pratiques », 

et changera fondamentalement le cours trop souvent 
dramatique des choses en RDC.

Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, 
a applaudi ces mesures, qu’il a qualifiées « d’approche 
globale destinée à s’attaquer aux causes profondes de 
l’instabilité dans l’est de la RDC et dans la région des 
Grands Lacs ». Les analystes, eux, considèrent que cet 
optimisme se doit d’être tempéré. 

La brigade d’intervention s’appuie sur « l’Accord-cadre 
pour la paix, la sécurité et la coopération en République 
démocratique du Congo et dans la région » du 24 février 
2013. Cet accord-cadre, que l’Union africaine a contribué 
à forger, a été signé en Ethiopie par les dirigeants de la 
RDC, de l’Angola, du Burundi, de la République centrafri-
caine, de la République du Congo, du Rwanda, de l’Afrique 
du Sud, du Sud-Soudan, de la Tanzanie, de l’Ouganda et 
de la Zambie, en la présence de Ban Ki-moon, l’un des 
garants de cet accord. L’accord-cadre évoque notamment 
la souffrance qu’engendrent pour le pays « les conflits 
récurrents et les violences persistantes perpétrées par 
des groupes armés tant nationaux qu’étrangers ».

140 
milliards de $

Coût annuel de 
fonctionnement 
de la brigade 

La brigade d’intervention :  
fin de la guerre en RDC ? 
Une dimension nouvelle des opérations de maintien de la paix
Par Lansana Gberie

Des troupes venues de Tanzanie arrivent à Goma (République démocratique du Congo), afin de participer à la brigade d’intervention.   ONU/Clara Padovan

RÈGLEMENT DES CONFLITS ET PROMOTION DE LA PAIX



11AfriqueRenouveau   Août 2013

L’accord-cadre explique que la voie 
actuelle n’est pas tenable. Un programme 
de consolidation de l’autorité de l’Etat et 
de prévention du soutien extérieur des 
groupes armés fait partie intégrante de 
l’accord, qui contient aussi un engagement 
de la RDC à respecter « les préoccupations 
et intérêts légitimes » des Etats voisins, une 
référence implicite aux craintes fréquem-
ment soulevées par le Rwanda concernant 
sa sécurité, eu égard aux opérations de 
militants hutus opposés au Gouvernement 
et basés dans l’est du Congo. 

Ban Ki-moon a évoqué la question d’une 
brigade d’intervention devant le Conseil 
de sécurité après son retour d’Ethiopie en 
mars dernier. Il a déclaré aux membres 
du Conseil que la dite brigade opérerait 
sous le commandement de la mission des 
Nations Unies en RDC, la MONUSCO, pour 
un coût total de 140 millions de dollars (qui 
s’ajoutent au 1,4 milliard de dollars que le 
maintien de 19 815 soldats coûte annuelle-
ment à la MONUSCO).

 Le 27 décembre, Ban Ki-moon a 
aussi écrit au Conseil de sécurité pour lui 
demander d’approuver l’utilisation par 
la MONUSCO d’avions sans pilote, plus 
connus sous le nom de drones, en vue de 
« faciliter la collecte, l’analyse et la diffu-
sion des renseignements et, ainsi,  d’amé-
liorer la perception des situations et de 

permettre que des décisions soient prises  
rapidement ».

En janvier dernier, le Conseil de sécurité 
a approuvé l’utilisation de systèmes aériens 
sans pilote en RDC « sans préjudice de 
l’examen qui est fait actuellement par les 
organes des Nations Unies des incidences 
juridiques, financières et techniques de 
l’utilisation de systèmes aériens sans  
pilote ».  

Le catalyseur de ces mesures a été l’oc-
cupation de Goma, la capitale de la province 
du Nord-Kivu dans l’est de la RDC, par le 
M23 en novembre de l’année dernière – 
occupation qui s’est révélée particulière-
ment brutale et a été interprétée comme un 
sérieux revers, à la fois pour les Congolais et 
pour les Nations Unies. 

Deux jours après la chute de Goma, le 
Gouvernement congolais a suspendu de 
ses fonctions de chef des forces terrestres 
de l’armée congolaise, le Général major 
Gabriel Amisi Kumba, plusieurs fois accusé 
par des organisations de défense des droits 
de l’homme d’avoir commis des atrocités. 
Quelques mois auparavant, il avait aussi été 
accusé par un panel d’experts des Nations 
Unies de vendre des armes et des munitions 
à des groupes armés illégaux. 

La brigade d’intervention a été 
approuvée par la résolution 2098 du 18 
mars, qui affirme que cette brigade sera une 

force de réaction rapide chargée de conduire 
des « offensives ciblées » contre les groupes 
rebelles du pays. 

L’effectif de la brigade s’élève à 3 069 
militaires. Elle est commandée par un 
général tanzanien et comprend trois batail-
lons d’infanterie, une unité d’artillerie, une 
unité de forces spéciales et une compagnie 
de reconnaissance. La Tanzanie, l’Afrique 
du Sud et le Malawi ont déjà contribué à la 
composition de la brigade avec des troupes 
d’élite. Sa mission est « d’empêcher l’ex-
pansion de tous les groupes armés, de les 
neutraliser et de les désarmer ».

Les Nations Unies semblent détermi-
nées à souligner sur le caractère « excep-
tionnel » de l’approbation d’une telle 
brigade, en insistant dans la résolution sur 
le fait que cette décision est prise « sans 
créer de précédent ni sans préjudice des 
principes convenus du maintien de la  
paix ». La résolution appelle aussi à ce que la 
brigade se dote d’une « stratégie de retrait 
clairement définie ». 

Comme on aurait pu s’y attendre, dès 
le lendemain de l’adoption de la résolu-
tion, le fondateur du M23, le général Bosco 
Ntaganda, s’est rendu à Kigali, la capitale 
du Rwanda, et a été transféré à la Cour 
pénale internationale (CPI). À la fin du mois 
de février, la scission du M23 avait donné 
lieu à de violents combats entre sa faction 
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principale, dirigée par Sultani Makenga, 
et une faction minoritaire dirigée par 
Ntaganda. Le M23 avait annoncé un cessez-
le-feu unilatéral dès le 7 janvier, mais peu 
d’observateurs avaient pris cette déclaration 
au sérieux.

Les drones et la brigade d’interven-
tion changeront-ils la trajectoire chaotique 
et sanglante prise par la RDC ? Certains 
observateurs recommandent à ses forces 
de soigneusement choisir leurs objectifs 
pour réussir leur mission. Quoi qu’il en soit, 
une cible potentielle se distingue déjà des  
autres : celle du M23.   

En avril dernier, le M23 a adressé à la 
Tanzanie une lettre ouverte qualifiant 
la décision de ce pays de participer à la 
brigade d’intervention de « dangereuse  
aventure ». La lettre, signée par Bertrand 
Bisimwa, le dirigeant politique du M23, 
appelait la Tanzanie à se retirer de la brigade. 
Bisimwa a écrit une lettre similaire à l’Afrique 
du Sud, dont la contribution à la brigade d’in-
tervention s’élève à 1 000 soldats bien équipés. 
Tant l’Afrique du Sud que la Tanzanie ont fait 
fi de ces menaces. 

Le M23 disposerait de quelque 2000 
soldats armés. Par le passé, il puisait l’es-
sentiel de sa force dans le soutien présumé 
du Rwanda, une accusation que le Rwanda 
rejette fermement. Le Rwanda est signataire 
de l’Accord-cadre de février dernier. Lors de sa 
signature, le Président rwandais Paul Kagame 
notait que « rien ne peut davantage bénéfi-
cier au Rwanda qu’une avancée réelle vers 
la paix régionale et la stabilité ». En outre, 
le Rwanda est actuellement membre élu du 
Conseil de sécurité et a joué un rôle important 
dans l’adoption de la résolution 2098. Selon les 
analystes, le M23 pourrait se retrouver isolé et 
comme il est déjà harcelé par d’autres milices 
congolaises comme les Raia Mutomboki, il 
pourrait bien subir une défaite face à la brigade 
d’intervention et aux forces congolaises.

Ce n’est pourtant pas une mission facile, 
comme l’explique Helmoed Romer Heitman, 
un analyste militaire sud-africain. « Elle est 
complexe et d’un point de vue tactique c’est 
un cauchemar logistique », a-t-il déclaré à 
l’agence Reuters. 

Helmoed Heitman faisait référence à la 
prolifération des milices concurrentes dans 
l’est de la RDC. Le décompte des groupes 
miliciens est l’un des passe-temps préférés 
des diplomates et journalistes étrangers de 
Kinshasa. On entend ainsi beaucoup parler 
des Raia Mutomboki, ou « Citoyens en  
colère » – une coalition multiethnique qui 

semble exercer son contrôle sur une grande 
partie du territoire avec des conséquences 
particulièrement sordides (les Nations Unies 
ont récemment accusé ce groupe d’avoir 
massacré au moins 243 femmes et enfants 
dans le Nord-Kivu) ; on parle aussi du Nyatura, 
un groupe hutu qui a lui aussi perpétré des 
massacres de civils ; et d’un petit groupe qui 
se fait appeler l’Union des patriotes congolais. 

Plus loin encore, les rebelles Enyele de la 
région de l’Equateur sont engagés dans un 
conflit qui dure depuis plusieurs décennies 
à propos de leurs droits de pêche ; on trouve 
aussi les Maï-Maï, un groupe local dont l’ob-
jectif se limite à résister aux forces soutenues 
par le Rwanda en RDC ; enfin les rebelles de 
l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), qui 
sont toujours actifs dans certaines parties de 
la RDC, continuent à tuer, violer et enlever 
les enfants. À plusieurs reprises, l’état de 
déliquescence du pays a d’ailleurs poussé le 
Rwanda, l’Ouganda, l’Angola, le Zimbabwe, 
le Soudan, la République centrafricaine et le 
Tchad à s’engager dans des conflits de longue 
haleine. 

Récemment, le M23 a pourtant réussi à 
mobiliser l’attention des médias. Le mouve-
ment a été créé par Ntaganda et un certain 
nombre d’autres transfuges de l’armée congo-
laise. Recherché par la CPI pour crimes de 
guerre, Ntaganda a commencé par coopérer 
avec les autorités congolaises avant de rompre 
cette alliance et de créer avec d’autres, moins 
de deux ans plus tard, le M23. Le groupe doit 
son nom à l’accord du 23 mars 2009 entre le 
Gouvernement et une autre milice armée, le 
Congrès national pour la défense du peuple 
(CNDP), accord dont le M23 prétend qu’il n’a 
pas été honoré.

Dans un conflit aussi long où le chaos 
semble la règle et où les espoirs sont souvent 
déçus, il est difficile de distinguer un quel-
conque signe d’espoir. Il y a seulement quelques 
mois  presque personne à Kinshasa n’aurait 
parié sur la fin du cauchemar. Les journalistes 
et les organismes d’aide qui travaillent dans 
des situations de conflit tendent à exagérer le 
nombre de victimes civiles, mais les chiffres 
brandis à propos des guerres en RDC – entre 
deux et trois millions de morts – semblent 
plutôt sous-estimer l’ampleur de la tragédie. 

Personne ne doute cependant que la situa-
tion en RDC sera plus claire si l’on supprime 
le M23 de l’équation ni que cette opération 
sera un indicateur fiable d’un tournant positif 
pris par le pays. Et c’est la raison pour laquelle 
les analystes espèrent aussi que le M23 sera la 
première cible de la brigade d’intervention. 

1,4 milliard de $
Budget annuel de la MONUSCO

140 millions de $
Coût supplémentaire du fonctionne-
ment de la brigade d’intervention

19 815
Effectifs des forces de maintien de la 
paix
 

3 069
Effectifs de la brigade d’intervention

75,5 millions
Population estimée en 2013

17,7 milliards de $
Estimation du PIB nominal en 2012 

2 345 409 km2

Surface totale de la RDC, qui est ainsi 
le 11ème plus grand pays du monde 
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Source :  Programme des Nations Unies pour le dével-
oppement/Banque africaine de développement
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L e 11 juillet 2011, lorsque le Président 
Salva Kiir du Soudan du Sud et ses 
8,3 millions de compatriotes ont 

célébré le premier anniversaire de l’indé-
pendance de leur jeune pays, il a pris soin 
de rappeler à tous les dures réalités qui les 
attendaient. « Tous les indices de dévelop-
pement humain nous placent derrière le 
reste de l’humanité entière », a-t-il déclaré. 
« Tous les citoyens de cette nation doivent 
par conséquent consacrer toutes leurs 
énergies et ressources à la construction 
d’une économie dynamique », a-t-il ajouté. 
L’appel à la prudence du Président Kiir est 
passé inaperçu face aux grandes espérances 
de voir se développer une nation pacifique, 
démocratique et prospère.

Pas de solution miracle
Deux ans plus tard, les Sud-Soudanais 
se rendent compte qu’il n’existe pas de 

raccourcis pour construire une nation  La 
paix est encore fragile en raison des combats 
qui se poursuivent sur de nombreux fronts, 
la corruption s’infiltre dans le secteur public 
et le taux de chômage reste élevé. En dépit de 
l’abondance de pétrole et de la fertilité des 
terres, le rythme de développement demeure 
lent.

Un mois à peine après l’indépendance, 
les ethnies de Lou Nuer et Murle des États 
de Jonglei et de Warrap, dans la partie orien-
tale du Soudan du Sud, se sont affrontées 
suite à une querelle sur le bétail, entraînant 
la mort de 600 personnes. Human Rights 
Watch, organisation de défense des droits de 
l’homme basée à New York, estime que 2,5 
millions de personnes ont déjà perdu la vie 
au cours des deux décennies de guerre entre 
le Soudan et le Soudan du Sud.

Les deux pays continuent à se disputer 
les recettes pétrolières. Le Soudan du Sud 

a arrêté la production de pétrole en janvier 
2012, accusant le Soudan de confisquer 
le pétrole qui passe par ses oléoducs et de 
surtaxer la manutention. Le pétrole repré-
sentant 80 % du produit intérieur brut (PIB) 
du Soudan du Sud, cette décision a littérale-
ment asphyxié l’économie du pays. Selon le 
Fonds monétaire international (FMI), l’acti-
vité économique du Soudan du Sud a reculé 
de 11 %  en 2012 suite à l’arrêt de la production 
de pétrole.

Le Gouvernement sud-soudanais devra  
entièrement restructurer ses institutions 
financières, sociales et sécuritaires tout en 
veillant  à la réconciliation entre les ethnies 
ennemies et en luttant contre la corrup-
tion. En mai 2012, irrité par la disparition 
présumée de 4 milliards de dollars des 
caisses de l’Etat, le président Kiir a mis en 
garde les responsables gouvernementaux : « 
Nous nous sommes battus pour la liberté, la 
justice et l’égalité, mais une fois arrivés au 
pouvoir, nous avons oublié l’objectif de notre 
combat pour nous enrichir au détriment du 
peuple. »

Néanmoins, les conditions socioéco-
nomiques et sécuritaires au Soudan du 
Sud sont meilleures aujourd’hui qu’elles ne 
l’étaient à l’indépendance. Le Fonds d’affec-
tation spéciale multidonateurs doté de 718 
millions de dollars a permis, notamment, 
de construire 87 hôpitaux et cliniques et 
336 salles de classe dans le primaire. « Plus 
de 108 associations de femmes ont reçu 
des fonds pour mener des activités écono- 
miques  », indique Mary Jervas Yak, Vice-
Ministre sud-soudanais des finances. 

Du maintien à la consolidation de 
la paix
Selon un rapport de 1992 du Secrétaire 
général de l’ONU intitulé Agenda pour la  
paix : diplomatie préventive, rétablissement de 
la paix, maintien de la paix, la consolidation 
de la paix est la dernière étape du processus 
de résolution de conflit. Ce processus 
commence lorsque la diplomatie préventive 
échoue et que le rétablissement de la paix est 
nécessaire pour permettre aux factions belli-
gérantes de parvenir à un accord. La dernière 
étape concerne les activités de consolidation 
de la paix, qui consistent à créer et soutenir 
les institutions destinées à consolider la paix, 
note le rapport de l’ONU.

Compte tenu des nombreux défis que 
doivent relever les pays sortant d’un conflit, 
le passage du maintien à la consolidation de la 
paix peut s’avérer difficile. C’est ce qu’affirme 

Par Kingsley Ighobor

Eradiquer les causes  
des conflits
Nouvelles dynamiques de paix dans les  
pays africains post-conflit

Les dernières recrues des nouveaux sapeurs-pompiers de Mogadishu recevant une formation par les 
membres de la Mission de l’Union africaine en Somalie.   AU-UN IST Photo/Tobin Jones
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Michael von der Schulenburg, l’un des chefs 
de mission de l’ONU dont la bonne gestion 
des opérations de consolidation de la paix 
en Sierra Leone après le conflit meurtrier 
de 2002 est considérée comme une réussite 
exemplaire. Dans ce pays, le programme 
d’assistance à la consolidation de la paix des 
Nations Unies a permis la réinsertion sociale 
d’environ 45 000 ex-combattants, la collecte 
des armes légères et le renforcement des 
capacités du Gouvernement et de la société 
civile. Le programme a également appuyé 
l’organisation des élections en 2007 et en 
2012.

Bref, « la consolidation de la paix se 
traduit par l’accès à l’eau, à l’éducation et aux 
soins de santé de base », ajoute M. von der 
Schulenburg (voir Afrique Renouveau, août 
2011). Bien que la Sierra Leone soit encore 
confrontée au chômage des jeunes, à la 
corruption et à d’autres problèmes de gouver-
nance, la croissance économique est actuel-
lement de 17 %, selon le FMI, et la produc-
tion agricole est en pleine reprise, indique la 
Banque mondiale.

Le modèle sierra-léonais
Dans une large mesure, le Libéria voisin 
a suivi le modèle de consolidation de la 
paix de la Sierra Leone. Mais la Sierra 
Leone n’avait que  45 000 ex-combattants, 
alors que le Libéria en comptait plus de 
100 000. La création d’emplois durables 
pour les ex-combattants a été plus diffi-
cile au Libéria qu’elle ne l’a été en Sierra 
Leone et en 2010, la mission des Nations 
Unies au Libéria a annoncé qu’environ 2 
000 combattants libériens, sans emploi 
pour la plupart, étaient partis  pour l’ouest 
de la Côte d’Ivoire afin de combattre aux 
côtés des forces antigouvernementales de 
ce pays.

L’ONU est convaincue que la récon-
ciliation est une étape importante de la 
consolidation de la paix. Les efforts de 
réconciliation de la Sierra Leone s’ap-
puyaient sur « la paix par la justice » et ont 
encouragé la création d’une Commission 
Vérité et réconciliation qui offrait aux 
gens la possibilité d’avouer librement les 
exactions commises pendant la guerre. La 
Commission bénéficiait de l’appui d’un  
tribunal spécial mis en place pour juger les 
auteurs de crimes graves. Foday Sankoh, 
le chef du Revolutionary United Front 
(RUF), et Hinga Norman, qui avait dirigé 
une milice pro-gouvernementale, ont été 
inculpés, mais sont morts en détention.

Le Libéria a adopté une approche diffé-
rente et ses efforts de réconciliation ont 
connu quelques difficultés. Le pays n’a 
pas jugé nécessaire de créer un tribunal 
spécial mais en 2005, il a mis en place une  
Commission Vérité et réconciliation qui a 
soumis en 2009 un rapport mettant en cause 
l’actuelle présidente Ellen Johnson-Sirleaf 
et 49 autres personnes en  recommandant 
qu’il leur soit « interdit d’occuper une charge 
publique, un poste électif ou nominatif pour 
une période de 30 ans ». La Cour suprême 
a jugé cette recommandation anticonstitu-
tionnelle. 

Le défi de la réconciliation au 
Libéria
Après des élections très tendues en octobre 
2011, la présidente Johnson-Sirleaf a chargé 
Leymah Gbowee, lauréate comme elle du  
prix Nobel de la paix, de diriger les efforts 
de réconciliation. Moins d’un an après sa 
nomination, Mme Gbowee a démissionné en 
affirmant que la présidente ne prenait pas 
suffisamment au sérieux la question de la 
réconciliation. Depuis, George Opong Weah, 
ancienne gloire du football, double perdant 
de l’élection présidentielle face à Mme 
Johnson-Sirleaf, a remplacé Mme Gbowee.  

Malgré ces défis, l’économie libérienne 
dont le taux de croissance est de 7,5 %,  affiche 
des gains impressionnants. L’opération  
de maintien de la paix de l’ONU est consi-
dérable : elle assure la formation de 4 000 
policiers et aide le système judiciaire. 
Récemment, pour la première fois depuis des 
décennies, un contingent de soldats libériens 
a rejoint la mission de maintien de la paix des 
Nations Unies au Mali, pays voisin d’Afrique 
de l’Ouest plongé actuellement dans un 
conflit.

La consolidation de la paix est néces-
saire pour « réduire le risque pour un pays 
de tomber ou de retomber dans un conflit », 
explique Charles Dambach, l’ancien direc-
teur général de Alliance for Peacebuilding, 
organisation basée à Washington qui oeuvre 
en faveur de  la consolidation de la paix. Il 
reconnaît que « l’objectif final de la consoli-
dation de la paix est de réduire la fréquence 
et la gravité des conflits violents, voire de les 
éliminer complètement ». 

Difficultés en matière d’emplois 
en Côte d’Ivoire
Des projets de consolidation de la paix 
semblables sont en cours dans de nombreux 
autres pays africains, tels que le Burundi, la 
Côte d’Ivoire, la République démocratique du 
Congo (RDC) et la Guinée Bissau, et visent 
tous à éradiquer les causes profondes des 
conflits. Adama Bamba, coordinateur pour la 
Côte d’Ivoire du Projet de création d’emplois 
jeunes et de développement des compétences 
explique que lors du conflit les jeunes sans 
emploi ont constitué le  groupe le plus actif. 
Selon l’Institut national de la statistique de 
Côte d’Ivoire, jusqu’à 60 % des jeunes âgés de 
14 à 35 ans sont sans emploi. Malgré cela, le 
pays demeure le premier producteur mondial 
de cacao. 

Aidée par la Banque mondiale, la Côte 
d’Ivoire s’emploie activement à créer des 
emplois. C’est ainsi qu’elle a fait appel au 
secteur privé pour qu’il assure la formation 
de plus de 3 000 jeunes.

En 2008, le Secrétaire général de l’ONU 
Ban Ki-moon a annoncé que la Côte d’Ivoire 
pourrait bénéficier du financement du Fonds 
des Nations Unies pour la consolidation de la 
paix créé en 2006 pour aider les pays sortant 
d’un conflit. Le fonds a débloqué 18 millions de 
dollars pour aider la Côte d’Ivoire à poursuivre 
des réformes agraires et à renforcer sa sécurité.

suite page 27

Un officier de police de l’ONU discute avec des 
lycéens lors d’une campagne d’information pour 
la Journée des Nations Unies.
  UNMIL/Stanton Winter
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D ans une petite salle étouffante au centre de 
Manhattan, certains remplissent un formu-
laire pendant que d’autres attendent patiem-

ment leur tour. C’est le printemps à New York, mais 
la chaleur accablante n’est pas sans rappeler l’été. La 
caissière, protégée par une vitre, aboie des ordres à 
travers une petite ouverture dans la paroi. Une main 
sur sa valise, Omar tire sur son col pour desserrer 
sa cravate rayée rouge et bleue. Des gouttes de sueur 
sont visibles sur son front. « J’envoie de l’argent 
à quelqu’un », dit-il posément. Apparemment 
satisfaite de la réponse, la caissière continue de 
taper sur son clavier et crie la question suivante :   
« Combien ? » Omar connaît la marche à suivre. Et 
comme pour la plupart des travailleurs migrants de la 
ville, faire le chemin jusqu’à ce minuscule local est pour 
lui un acte routinier les jours de paie.

Un secteur représentant des milliards  
de dollars
Difficile d’imaginer que derrière ce local crasseux se 
cache un secteur représentant des milliards de dollars. 
Le secteur mondial du transfert de fonds, épargné par 
la crise financière, génère d’énormes profits. En plus 

d’appliquer des frais pour l’envoi d’argent à l’étranger, les 
organismes font des bénéfices sur les taux de change. Par 
exemple, quand Omar envoie son allocation mensuelle 
de 200 dollars à sa famille au Ghana, il paie 8 % de frais 
de transfert.

L’Égypte et le Nigéria font partie des principales desti-
nations des transferts de fonds des migrants, indique 
le dernier rapport de la Banque africaine de développe-
ment, Perspectives économiques en Afrique 2013. Ces deux 
pays ont reçu 64 % de tous les transferts vers l’Afrique en 
2012, 18 milliards de dollars vers l’Égypte et 21 milliards 
vers le Nigéria. 

Selon la Banque mondiale, 140 millions d’Africains 
vivent hors du continent. Comme Omar, de nombreux 
jeunes Africains rejoignent chaque année l’Occident en 
quête d’un meilleur emploi. Omar est devenu chauffeur 
de taxi à New York après avoir exercé divers emplois. Il 
consacre une partie de ses revenus au loyer de ses parents 
et aux frais de scolarité de ses frères restés au Ghana. 

Omar a le statut de résident permanent aux États-
Unis et peut donc utiliser sans difficulté les services 
de paiement tels que celui qui se trouve au centre de 
Manhattan. Les organismes de virement de fonds ont 
récemment fait l’objet d’une surveillance plus étroite, 

Les migrants : une richesse qui permet 
de financer le développement
Les transferts de fonds de la diaspora africaine peuvent réduire la pauvreté
Par Jocelyne Sambira

61 
milliards de $

Estimation 
des sommes 
d’argent 
envoyées 
dans les pays 
africains par 
la diaspora en 
2012

Des immigrés africains passant devant une affiche de publicité pour les services de transfert d’argent internationaux à Bruxelles.   Panos/Mark Henley
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et une réglementation plus rigoureuse 
les engage désormais à « connaître leurs  
clients ». Pour envoyer de l’argent à l’étranger, 
l’expéditeur doit divulguer son identité et 
celle du bénéficiaire. Les caissiers demandent 
souvent une pièce d’identité. Mais pour les 
migrants en situation irrégulière, ce n’est pas 
envisageable. Ils travaillent souvent au noir 
et optent donc pour des canaux informels. 
Ces flux non déclarés seraient au moins 50 % 
plus importants que les flux déclarés, estime 
Dilip Ratha, économiste en chef qui dirige 
l’équipe Migrations et Envois de fonds à la 
Banque mondiale. La mondialisation a fait 
naître une demande de main-d’œuvre mobile 
et bon marché, observe Rob McCusker dans 
son article sur les opérations bancaires clan-
destines rédigé pour l’Institut australien de 
criminologie. Il y a souvent une attente cultu-
relle, dit-il, qui veut que le travailleur migrant 
envoie une partie de ses revenus à sa famille 
restée au pays. 

Le Hawala
Il est difficile de suivre à la trace une bonne 
partie de l’argent envoyé de manière infor-
melle, par exemple, l’argent transporté par 
les amis ou connaissances en visite. Il existe 
cependant des systèmes informels de trans-
fert de fonds, comme les réseaux hawala (qui 
signifie « confiance » en arabe) utiles pour 
préserver son anonymat car aucune identifi-
cation n’est requise. Les frais sont beaucoup 
moins élevés, entre 3 % et 5 %. Le terme 
hawala est aujourd’hui très utilisé dans 
le sens de « transfert », explique Ibrahim 
Farah, un Américain d’origine somalienne 
à la tête d’une agence de transferts de fonds 
à Nashville dans le Tennessee. M. Farah 
explique qu’il s’agit d’une pratique ances-
trale autrefois utilisée par les commerçants 
arabes pour se protéger des voleurs de grand 
chemin. Le hawala a ensuite été utilisé au 
Moyen-Orient, en Asie et en Afrique, afin de 
déplacer des fonds rapidement et sûrement. 

Avec l’effondrement du système bancaire 
somalien à la suite de la guerre civile des 
années 1990, les hawalas ont été utilisés 
par les réfugiés, ainsi que par les sociétés 
et les agences non gouvernementales pour 
rémunérer les employés. Soutenu par la 
Banque mondiale et l’ONU, et alimenté par 
la diaspora somalienne, le réseau somalien 
de transfert de fonds achemine chaque 
année près de 1,5 milliard de dollars. Grâce 
à ces fonds, les familles somaliennes se sont 
maintenues à flot au fil des années, surtout 
pendant la famine de 2011.

Les flux d’envois d’argent en Afrique en 2012 

Le coût moyen d’envoi d’argent en Afrique est de  
12 %. Au niveau international, l’envoi d’argent 
revient en moyenne à 9 % de la somme transférée. 
Au Nigéria, dont la plupart des émigrés envoient 
de l’argent depuis l’étranger, la commission est de 
10 %. Le programme du G8/G20 vise à réduire le 
coût de ces transferts d’argent à 5 % en 5 ans, ce 
qui pourrait permettre aux migrants d’économiser 
jusqu’à 16 milliards de dollars par an.

Les cinq services de transfert les plus onéreux se 
trouvent tous en Afrique et les taux peuvent aller 
jusqu’à 25 %. 

Source: Envoyer de l’argent en Afrique, Banque mondiale    

529 
milliards de $ 
Volume estimatif des flux 
d’envois d’argent dans le 
monde 

62 
milliards de $
Volume estimatif des flux 
d’envois d’argent vers 
l’Afrique 
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Redéfinir les transferts de fonds
La Somalie n’est pas le seul pays africain où 
les transferts de fonds sont une importante 
source de financement extérieur. D’après 
les estimations de la Banque mondiale, les 
flux de transferts de fonds officiellement 
déclarés sont passés de 9,1 milliards de 
dollars en 1990 à près de 40 milliards en 
2010. En 2009, ces transferts représentaient 
2,6 % du PIB de l’Afrique subsaharienne, ou 
près de 60 % des flux d’aide publique vers 
cette région. 

Le développement des pays africains 
dépend pour beaucoup du financement exté-
rieur. Mais les investissements directs étran-
gers et l’aide publique au développement ont 
diminué avec le temps. Les experts en déve-
loppement pensent que ces transferts de 
fonds peuvent aider à réduire la pauvreté et 
à faire progresser les économies. Cependant, 
une bonne partie des sommes envoyées sert 
à payer des frais bancaires élevés. « Le coût 
élevé des transactions réduit le montant 
des envois de fonds, qui constituent un 
moyen de subsistance pour des millions  
d’Africains », déclare Gaiv Tata, directeur 
du secteur Finances et développement du 
secteur privé au sein de la Région Afrique à 
la Banque mondiale. 

Le Ghana, l’Afrique du Sud et la Tanzanie 
sont les pays africains qui taxent le plus les 
transferts, à hauteur de 20 % en moyenne, 
selon la base de données Send Money Africa 
financée par l’Institut africain pour les 
envois de fonds. Ceci s’explique en partie par 
la faible concurrence sur le marché des paie-
ments transfrontaliers. Par rapport à tout 
autre groupe de migrants, la base de données 
révèle que les Africains paient plus de frais. 
Ouvrir le marché des transferts de fonds à 
la concurrence pourrait mener à une réduc-
tion de ces frais, déclare Massimo Cirasino, 
un autre économiste en chef à la Banque 
mondiale. 

Les huit pays les plus industrialisés 
au monde, connus sous le nom de G8, et 
le groupe des Ministres des finances et les 
gouverneurs des banques centrales du G20, 
prévoient d’abaisser ces frais à 5 % d’ici à 
2014, contre 12,4 % en moyenne actuelle-
ment. Les migrants africains et leurs familles 
économiseraient ainsi 4 milliards de dollars. 
Il s’agira également d’augmenter la concur-
rence et d’interdire les accords d’exclusivité, 
ainsi que de fournir aux consommateurs 
plus d’informations sur les tarifs et les condi-
tions au moyen d’innovations et d’une effica-
cité accrue. 

Les transferts de fonds constituent une 
part importante des réserves de change des 
pays, mais leurs effets sur le développement 
et la croissance économique sont minimes 
s’ils ne servent qu’à consommer. Les gouver-
nements africains à court d’argent incitent 
les migrants à investir une partie de leurs 
richesses dans leur pays d’origine, sous forme 
d’ « obligations diaspora ». Les fonds mobi-
lisés pourraient être alloués à d’importants 
projets de développement. Cette initiative 
n’est pas inédite. Les Gouvernements indien 
et israélien ont réuni près de 40 milliards de 
dollars depuis les années 1950 grâce à ces 
obligations, observent Suhas L. Ketkar et 
Dilip Ratha dans le cadre d’une étude menée 
par la Banque mondiale en 2007 sur les obli-
gations diaspora. 

En 2009, l’Éthiopie a été le premier pays 
africain à émettre des obligations diaspora 
pour financer un barrage hydroélectrique. 

Ces obligations, appelées Millennium 
Corporate Bonds, ne se sont pas vendues. 
Parmi les raisons de ce fiasco, les analystes 
ont évoqué le manque de confiance dans 
le Gouvernement en tant que garant et les 
risques politiques. En 2011, le Gouvernement 
a de nouveau fait la promotion de ces obliga-
tions, rebaptisées Renaissance Dam Bonds, 
en réduisant la plus petite coupure à un 
prix abordable de 50 dollars et en offrant 
de verser le rendement ou les intérêts aux 
acheteurs tous les 6 mois. L’annulation des 
frais de transfert liés à l’achat des obligations 
faisait partie des nouvelles particularités.

Pendant ce temps, le Rwanda obtenait 
de meilleurs résultats. Lorsque les princi-
paux donateurs du Rwanda ont suspendu 
leur aide, après que l’ONU a accusé son 
Gouvernement de soutenir les rebelles en 
République démocratique du Congo, les 
Rwandais du pays et de l’étranger, ainsi que les  
« amis » du Rwanda, ont été appelés à donner 
à un « fonds de solidarité » nommé Agaciro 
Development Fund, Agaciro signifiant  
« dignité » en kinyarwanda. Selon le quoti-
dien britannique The Guardian, le fonds 
avait reçu en août 2012 des promesses de 
don d’environ 31 millions de dollars. 

Émettre des obligations diaspora et 
transformer les flux de transferts de fonds 
en obligations ou instruments pouvant être 
vendus aux investisseurs constituent de 
bonnes alternatives aux emprunts sur le 
marché international des capitaux, déclare 
la Banque africaine de développement. 
Selon une étude de la Banque, l’Afrique 
pourrait lever 17 milliards de dollars par 
an grâce aux futurs flux des exportations 
ou aux transferts comme garanties. Faire 
appel aux investissements des émigrés peut 
sembler logique quand on considère l’in-
térêt qu’ils accordent souvent aux projets 
éducatifs, sanitaires, d’infrastructure et de 
logement. 

Vendre les obligations en petites 
coupures constitue aussi un avantage pour 
les travailleurs à faible revenu. Cependant, 
comme l’a appris l’Éthiopie, le patriotisme 
seul ne peut pas inciter à investir, les gens 
doivent également obtenir un rendement 
financier. La confiance est un autre facteur 
important dans la vente d’obligations à la 
diaspora. Une utilisation transparente des 
fonds pourrait apaiser les craintes. Si elles 
sont bien conçues, les experts pensent que 
ces obligations pourraient être un véhicule 
financier prometteur permettant d’attirer 
des ressources dans le continent. 

L’Afrique subsaharienne est la région où il est le 
plus onéreux d’envoyer de l’argent, avec un taux 
moyen de 12,4 %, soit plus que le coût moyen 
dans le monde qui varie autour de 9 %.
  Afrique Renouveau/Bo Li
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Afrique Renouveau : Le Rapport écono-
mique sur l’Afrique 2013 ressemble 
beaucoup à celui de 2012. Qu’est-ce qui a 
changé au cours de l’année écoulée ?
Carlos Lopes: Ce sont les mentalités et les 
priorités, peut-être plus que l’économie, qui 
changent profondément. Nous travaillons 

avec la Banque africaine de développe-
ment et la Commission de l’Union afri-
caine sur le programme Vision 2063 – le 
cap est mis sur les 50 prochaines années. 
Nous avons convaincu les Ministres afri-
cains des finances d’approuver le projet de 
transformation des économies africaines 

et de mettre l’accent sur l’industrie et les 
services plus que le secteur agricole. Il 
faut engager ce processus dès maintenant, 
pour trois raisons. D’abord, parce que les 
grandes transformations se font en période 
de croissance plutôt que de récession, ainsi 
que, deuxièmement, lorsque la population 
urbaine s’accroît, comme c’est le cas en 
Afrique. Enfin, elles bénéficient toujours 
d’un bon environnement macroéconomique, 
ce qui là encore est actuellement le cas. Nos 
réserves atteignent 500 milliards de dollars, 
leur plus haut niveau historique. L’inflation 
est de 7 % en moyenne. Nous avons désor-
mais un système de réglementation, en parti-
culier dans le secteur financier, et les déficits 
sont maîtrisés. L’industrialisation sera la clé 
de cette transformation.

Au niveau macroéconomique, les progrès 
sont importants. Mais le chômage reste 
un problème.

Il y a lieu de s’interroger sur la qualité 
des statistiques sur l’emploi en Afrique. Ce 
que l’on entend par emploi dans d’autres 
régions du monde est inadapté à la réalité du 
continent, où il existe un véritable problème 
concernant les données statistiques. Nous 
ne connaissons par exemple pas exactement 
la composition du PIB des pays africains, 
ou encore la démographie. Douze pays afri-
cains seulement ont procédé à des recen-
sements au cours des dix dernières années. 
Même dans les pays qui en ont les moyens, la 
vérification des tendances démographiques 
n’est pas adéquate. Le Nigéria révise actuel-
lement les années de référence qu’il utilise 
pour ses normes comptables nationales.

Est-ce bien raisonnable que le Nigéria 
procède ainsi ? N’est-ce pas une forme de 
manipulation – une révision arbitraire à 
la hausse du PIB ?

Justement, c’est dans le domaine des 
données statistiques de l’emploi et de la 
main-d’œuvre que résident les vraies 
faiblesses. Nous ignorons combien de 
personnes ont réellement un emploi. En 
Afrique du Sud, les statistiques donnent une 
image précise du marché du travail parce 
que ce pays possède un dispositif statistique 
plus sophistiqué. Mais partout ailleurs on 
joue aux devinettes. Dès lors, dire que la 
croissance ne crée pas d’emplois ou qu’elle 
en détruit, c’est purement arbitraire. Ce 
que nous savons avec certitude, c’est que la 
population augmente beaucoup trop vite et 
que ce type de courbe est sans précédent 

Cela fait maintenant un an que Carlos Lopes a été nommé Secrétaire exécutif de la 
Commission économique pour l’Afrique (CEA), qui a son siège à Addis-Abeba (Éthiopie). 

M. Lopes, qui a rang de Secrétaire général adjoint, est chargé de promouvoir le développement 
économique et social de l’Afrique et de favoriser l’intégration régionale. Dans cet extrait d’un 
entretien accordé à  Kingsley Ighobor d’Afrique Renouveau, il livre son point de vue sur la situa-
tion économique de l’Afrique, ainsi que ses espoirs pour l’avenir. 

D’ici à 2040, l’Afrique 
aura plus de pays à  
revenu intermédiaire
Entretien avec Carlos Lopes, Secrétaire exécutif  
de la Commission économique pour l’Afrique

  CEA

entRetien 
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dans le monde. Cela signifie qu’il nous faut 
créer dix millions d’emplois par an.

La plupart des investissements en 
Afrique se font dans le secteur de l’extrac-
tion, qui crée peu d’emplois. S’agirait-il 
d’une croissance sans emploi ?

Il est certain que nous ne créons pas 
assez d’emplois par rapport aux besoins 
économiques, mais ce n’est pas une crois-
sance sans emploi. Actuellement, vous avez 
des gens qui exercent une activité sans 
avoir d’emploi à proprement parler et nous 
ignorons tout de cette situation puisque 
nous n’avons pas de système statistique qui 
permette, par exemple, de rendre compte 
du type d’activité exercée par un jeune 
Africain en milieu urbain car ces activités 
sont souvent informelles. Les statistiques 
sur le marché de l’emploi sont insuffisantes 
et statiques ; elles ont été conçues pour une 
réalité qui n’est plus celle de l’Afrique.   

Faudrait-il alors des paramètres statis-
tiques spéciaux pour étudier le marché 
du travail en Afrique ?

Effectivement et c’est l’une des tâches 
auxquelles la CEA va s’atteler. Le manque de 
données est dramatique. L’une des contri-
butions de la CEA sera de s’attaquer aux 
lacunes en matière d’information pour 
dresser un portrait fidèle du continent afin 
d’aider les planificateurs dans leur travail.

Votre rapport recommande aussi d’ap-
porter une valeur ajoutée aux produits 
de base de l’Afrique. Cela paraît tomber 
sous le sens ...

On entend souvent dire qu’il est très rare 
que les pays riches en produits de base s’in-
dustrialisent. L’histoire contredit pourtant 
cette théorie. Un certain nombre de régions 
du monde, dont les États-Unis, ont déve-
loppé leurs industries en s’appuyant sur les 
produits de base. Il nous faut donc améliorer 
notre approche en la matière. En premier 
lieu, il faut analyser ce qui s’est passé. Nous 
disposons pour ce faire de neuf études de 
cas. Nous cherchons à la fois à comprendre 
les erreurs qui ont été faites et à identifier les 
aspects positifs. Ensuite, même si la régle-
mentation n’est qu’un aspect parmi d’autres, 
il faut reconnaître qu’elle joue un rôle impor-
tant – y compris certaines formes sophisti-
quées de protectionnisme.

Qu’entendez-vous par « formes sophisti-
quées de protectionnisme » ?

Nous devons atteindre un équilibre en 
matière de protection. Il faut aussi aborder 
la question de l’intégration régionale. 
L’industrialisation n’aura pas lieu si chaque 
pays cherche à survivre seul dans son 
coin. Imaginez que le Togo veuille vendre 
du dentifrice qu’il produit et que le Bénin 
cherche à produire son propre dentifrice  : 
certains marchés, par exemple le Nigéria, 
sont assez grands pour ce type d’approche, 
mais dans leur grande majorité les pays afri-
cains ne sont pas en mesure de tirer parti 
de l’industrialisation s’ils ne participent pas 
à une forme d’intégration régionale. Cela 
fait 50 ans que nous parlons d’intégration 
régionale. Il y a eu des progrès bien sûr, mais 
limités.

Un protectionnisme sophistiqué, cela 
semble s’apparenter à une forme de régle-
mentation. L’Organisation mondiale du 
commerce risque d’y être opposée.

Il s’agit d’un programme pour l’Afrique ... 
L’OMC est une instance de négociation.

L’économie africaine est intégrée à l’éco-
nomie mondiale ...

Jusqu’à un certain point  ! Ce qu’il faut, 
c’est faire comprendre l’importance d’un 
programme pour l’Afrique.

Une telle approche peut-elle con- 
vaincre ?

Pourquoi pas? Je vous rappelle qu’une 
discussion sur les APE [Accords de parte-
nariat économique] est en cours ... Aucun 
pays au monde ne s’est industrialisé sans 
une forme ou une autre de protectionnisme 
sophistiqué.

Que dire à ceux qui affirment que la 
réglementation du commerce est 
contraire au libéralisme du marché ?

La question n’est pas de choisir entre 
l’État et le marché, comme si ces deux 
notions étaient contradictoires. Aujourd’hui, 
tout le monde s’accorde à dire que l’État a un 

rôle à jouer au même titre que le marché. 
Certaines règles sont nécessaires. Les États-
Unis l’ont fait, l’Europe et le Japon aussi. Dès 
que ces pays ou blocs régionaux sont en crise, 
que font-ils ? Ils interviennent au niveau des 
banques, etc. Ce débat n’a plus lieu d’être.

Qu’en est-il des subventions aux agricul-
teurs occidentaux, qui tendent à péna-
liser les agriculteurs africains qui ne 
peuvent rivaliser sur le marché inter-
national ?

L’Afrique va continuer à se battre sur 
ce point, même s’il est possible que cela soit 
finalement en vain. Dans ce domaine, il faut 
éviter de mettre tous ses œufs dans le même 
panier.

Selon vous, l’Afrique peut donc se 
permettre d’accorder moins d’im-
portance  à des ressources telles que 
le cacao ou le coton, au profit d’autres 
ressources ?

Certainement. D’abord parce que 
l’Afrique est en position de monopole 
sur certains de ces marchés et peut donc 
obtenir des termes favorables pour l’achat 
de matières premières comme le cacao. 
Ensuite, se battre sur ces questions est 
contre-productif, parce que l’Europe ne 
lâchera rien. L’avenir de l’Afrique dépend 
de l’industrialisation, et non des matières 
premières agricoles. Il faut bien sûr produire 
des denrées agricoles ; c’est essentiel. Mais il 
faut les produire pour l’Afrique.  

Peut-on opérer une telle distinction, 
entre industrialisation d’une part et 
production de matières premières agri-
coles d’autre part ?

Je ne sépare pas les deux. Si l’industria-
lisation est une nécessité pour l’Afrique, elle 
doit s’appuyer sur les matières premières. Et 
cela concerne aussi les matières premières 
agricoles, mais quelques-unes seulement. Je 
pense au cacao et au coton, mais aussi au 
sucre, pour lesquels un marché existe. Pour 
le reste, la production agricole africaine doit 
être destinée à la consommation africaine. 
Je préfère éviter les expressions du type 
sécurité alimentaire, qui ont trop de conno-
tations et évoquent l’aide à apporter à ceux 
qui sont touchés par les sécheresses. Il s’agit 
de bien plus que cela. Nous devons surtout 
créer un marché pour la consommation des 
produits agricoles du continent. 
Pour l’article entier aller sur : www.un.org/
africarenewal/fr

 L’avenir de 
l’Afrique dépend de 
l’industrialisation 
et non des matières 
premières agricoles
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C arlos Lopes, le Secrétaire exécutif de la 
Commission économique pour l’Afrique (CEA), 
parle souvent du Toblerone, la fameuse barre 

chocolatée fabriquée en Suisse par Kraft Foods, une 
entreprise qui pèse 18 milliards de dollars. Le Toblerone 
est composé de cacao importé, d’Afrique probablement, 
où 70 % du cacao mondial est récolté. M. Lopes l’a fait 
remarquer au président de la Côte d’Ivoire, Alassane 
Ouattara, tout en déplorant que 10 % à peine de l’argent 
ainsi récolté aille aux cacaoculteurs.

La Côte d’Ivoire et le Ghana produisent 53 % du 
cacao mondial. Mais curieusement, le chocolat vendu 
dans les principaux pays producteurs de cacao provient 
de pays qui n’en produisent pas. 

Il est temps d’agir
Il en va de même pour le café, le coton, les arachides, 
le pétrole brut, etc. « 90 % du revenu total tiré du 
café va aux pays consommateurs riches », affirme le 
Rapport économique sur l’Afrique 2013 publié par la 
CEA et la Commission de l’Union africaine (CUA). 
Les caféiculteurs éthiopiens ne gagnent que très peu 

en contrepartie de leurs efforts. L’Afrique, qui détient  
12 % des réserves mondiales de pétrole, 40 % des 
réserves d’or, environ 90 % des réserves de chrome et 
de platine et 60 % des terres arables, devrait mieux 
s’attaquer à la pauvreté, indique le rapport. Mais elle 
se concentre sur l’exportation de matières premières et 
l’importation de biens de consommation. 

Lors d’une conférence des Ministres africains des 
finances, de la planification économique et du dévelop-
pement tenue en mars dernier à Abidjan, M. Lopes a 
déclaré que cela devait cesser. Il a estimé  que le Nigéria, 
sixième producteur mondial de pétrole brut, devrait en 
raffiner suffisamment pour la consommation locale au 
lieu de subventionner les importations de carburant à 
hauteur de 8 milliards de dollars par an.

Selon le rapport, la valorisation des produits agri-
coles offrira de nouvelles opportunités aux producteurs 
qui, assurés de tirer des revenus du surplus, pourraient 
participer activement au marché. Les entreprises inno-
veront en matière de technologie, et les acteurs de l’in-
dustrie locale, forts de compétences modernes, pour-
raient s’insérer dans le commerce mondial et y exercer 

Industrialisation : un nouvel élan
La dépendance aux produits de base doit cesser, d’après un nouveau rapport 
Par Kingsley Ighobor

10 000
Nombre de 
megawatts 
d’électricité 
dont le Nigéria 
a besoin alors 
qu’il n’en 
produit que  
4 500

Un fonctionnaire responsable du contrôle qualité à la station électrique de Medupi à Limpopo (Afrique du sud).   Panos/Robin Hammond
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une influence. Cette valorisation pourrait 
également stimuler le commerce intra-afri-
cain.

Appel pressant à l’industrialisation
L’appel à l’industrialisation se fait chaque 
jour plus pressant. Selon la Présidente 
de la CUA, Nkosazana Dlamini-Zuma,  
« L’industrialisation ne doit pas être 
considérée comme un luxe mais comme 
une nécessité pour le développement du  
continent. » Plus d’urbanisation, une classe 
moyenne émergente, un meilleur envi-
ronnement macroéconomique, une hausse 
du PIB, il s’agit là de moyens d’alimenter 
l’industrialisation. 

Les conditions sont en effet favorables 
à l’Afrique. Certains craignent toutefois 
qu’une croissance économique spectacu-
laire ne masque la réalité de la pauvreté 
et ne conduise à un optimisme excessif. La 
croissance économique est actuellement de  
4,8 % en Afrique et pourrait, selon la CEA, 
avoisiner 6 % en 2014; toutefois, les écono-
mistes parlent d’une « croissance sans 
emplois ». Cette croissance ne sert pas le 
secteur manufacturier à forte intensité de 
main-d’œuvre, dont la part dans la produc-
tion totale n’est que de 11 % en Afrique contre 
31 % en Asie de l’Est, par exemple. Pour 
produire un effet significatif, la production 
manufacturière africaine devrait passer de 
11 % à 20 % au moins du PIB, a déclaré M. 
Lopes à Afrique Renouveau. 

« En moyenne, la production manu-
facturière dans les pays africains à faible 
revenu représente actuellement une part du 
PIB inférieure à celle de 1985 », confirme 
John Page dans un article pour le groupe 
de réflexion Brookings Institute. Il ajoute 
que la  croissance économique et la capacité 
d’adaptation du continent au cours de la crise 
financière mondiale de 2008-2009 étaient 
en grande partie dues « aux découvertes de 
nouveaux minéraux, à la hausse des prix 
des matières premières et à la reprise de la 
demande intérieure ». 

M. Page signale que la croissance durable 
dépendra du changement structurel, à 
l’image du Chili, qui a développé son agro-in-
dustrie, et de l’Inde, qui a augmenté ses 
exportations de services. M. Lopes partage 
cette opinion et appelle à la « transformation 
structurelle ». L’industrialisation fondée 
sur les produits de base, dit-il, permettra 
de passer de la croissance économique à 
la création d’emplois et au développement 
social.

Tout dépend des détails
Quand M. Lopes et d’autres ont prôné 
l’industrialisation lors de la conférence 
d’Abidjan, l’auditoire, composé de nombreux 
décideurs africains, a acquiescé avec 
enthousiasme. Toutefois, s’agissant de la 
façon d’atteindre cet objectif, tout dépend 
des détails. Même le rapport de la CEA 
reconnaît que certains pays n’ont pas de 
produits de base à exporter et que d’autres 
sont enclavés et doivent assumer des coûts 
de transport élevés. 

Pour élargir les marchés, les pays afri-
cains doivent intégrer leurs économies. 
Imaginez simplement ceci, a déclaré  
M. Lopes : « Le Togo [6 millions d’habitants] 
souhaite survivre avec le dentifrice qu’il 
produit, et le Bénin [9 millions d’habitants] 
veut aussi produire son propre dentifrice. » 
La recette d’une bonne intégration régionale 
consiste à ce que les pays mettent l’accent 
sur les produits de base qui leur procurent 
un avantage concurrentiel. C’est ainsi que le 
Bénin et l’Égypte pourraient se concentrer 
sur le coton, le Togo sur le cacao et la Zambie 
sur le sucre, chaque pays exerçant ainsi ses 
activités dans de plus grands marchés régio-
naux. 

Les problèmes liés à l’intégration régio-
nale, tels que le manque d’engagement poli-
tique ou d’harmonisation des politiques, 
sont courants. Mais le rapport CEA/UA 
2013 est optimiste quant à l’impact d’une 
industrialisation fondée sur les produits de 
base, qui, insiste-il, « doit être ancrée dans la 
réalité de chaque pays ». 

Investir dans l’infrastructure 
La vétusté de l’infrastructure freine les 
efforts d’industrialisation. Lors de la 
Journée de l’industrialisation de l’Afrique, le 
20 novembre dernier, le Secrétaire général 
de l’ONU Ban Ki-moon a indiqué que  
« pour favoriser le commerce des biens et des 
services, il est indispensable de réduire les 
coûts de distribution », ce qui n’est possible 
qu’en investissant dans les routes, les voies 
ferrées et l’infrastructure énergétique. 

Avec près de 600 millions de personnes 
dépourvues d’électricité, l’Afrique est la 
région mondiale la plus pauvre en énergie, 
a déclaré Kandeh Yumkella, le Directeur 
général de l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel (ONUDI), 
en novembre dernier lors d’une conférence 
à la London Business School. Le continent 
perd « 2 à 3 % de son PIB faute d’énergie 
fiable ».  

Il a indiqué que le Nigéria a besoin de 
10 000 mégawatts mais qu’il n’en produit 
que 4 500. Le pays brûle pourtant des gaz 
depuis 40 ans. « Nous estimons que les gaz 
brûlés en Afrique peuvent fournir la moitié 
des besoins du continent en électricité, mais 
nous les brûlons sans les valoriser. » 

En général, ajoute la CEA, les entrepre-
neurs en Afrique « sont confrontés à des 
coûts de transaction élevés, à de lourdes 
procédures administratives et à des goulets 
d’étranglement bureaucratiques, ainsi qu’à 
une infrastructure physique et financière 
déficiente ». 

De nombreux gouvernements afri-
cains investissent massivement dans l’in-
frastructure : le réseau ferré en Afrique 
du Sud, l’énergie en Éthiopie et au Nigéria, 
la construction routière au Rwanda, 
etc. Mais, craignant que la promesse de 

suite page 27

L’Afrique subsaharienne 
en chiffres en 2011

886,4 millions
Population totale

1 300 milliards  
PIB (actuel, en dollars des E.U.)

4,5 %
Croissance annuelle du PIB 

182 milliards de $
PIB estimatif de l’Afrique du sud et 
plus important PIB réel d’Afrique sub-
saharienne

230 millions de $
PIB de la Guinée Bissau, le plus petit 
d’Afrique

La croissance du PIB de l’Afrique sub-
saharienne a été de 2 %. L’Ethiopie a eu 
la plus forte croissance avec 9 %. Onze 
des 48 pays de l’Afrique subsaharienne 
ont eu une croissance supérieure à 5 % 
durant la même période. So
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D ans un hôtel de luxe de Manhattan, 
des femmes en robe traditionnelle 
africaine se dirigent vers une salle 

de conférence. Au milieu des complets 
gris et noirs, leur tenue offre un contraste 
saisissant. La foule est hétéroclite, mais 
unie autour d’un même thème : le beurre 
de karité, produit à partir d’une noix afri-
caine et utilisé en cosmétique. 

C’est en mai 2013, en Amérique du 
Nord, que s’est tenue la toute première 
conférence de l’industrie du karité. À cette 
occasion, les producteurs africains ont 
pu rencontrer des géants de l’industrie 
cosmétique, comme L’Oréal ou BodyShop. 
Ces dernières années, la forte augmenta-
tion de la demande de beurre de karité les 
a amenés à réclamer une juste rémunéra-
tion de leur labeur.

Ce beurre est extrait des noix du karité, 
un arbre poussant dans la région du Sahel. 

Il a depuis longtemps été surnommé  
« l’or des femmes  », non seulement pour 
sa couleur dorée (bien qu’il puisse aussi 
être blanc dans certaines régions) mais 
surtout parce qu’il procure un emploi 
et des revenus à des millions d’Afri-
caines. Souvent organisées en coopéra-
tive, les femmes récoltent les fruits du 
karité selon des méthodes traditionnelles. 
Elles broient ensuite les amandes qu’ils 
contiennent pour en extraire le précieux 
beurre, qui est vendu sur les marchés 
locaux ou internationaux. Ce beurre est 
comestible et peut donc être utilisé en 
cuisine, mais il sert principalement en 
cosmétique.  

Selon le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), 
le beurre de karité fait travailler direc-
tement ou indirectement environ trois 
millions d’Africaines. Les principaux pays 

producteurs sont le Nigéria, le Mali, le 
Burkina Faso, le Ghana, la Côte d’Ivoire, 
le Bénin et le Togo. 

De bons revenus
«  Je gagne beaucoup d’argent pour ma 
famille en vendant du beurre de karité  », 
a confié à Afrique Renouveau Lucette 
Ndogo, une vendeuse réputée sur le 
Marché central de Douala (Cameroun). 
Elle achète du beurre du Burkina Faso en 
gros pour le revendre à profit à des clients 
qui se fient à la qualité de ses produits.

Antoine Turpin de IOI Loders 
Croklaan, un producteur mondial d’huiles 
alimentaires, a déclaré au New York Times 
que le «  [beurre de]  karité constitue une 
importante source de revenus pour des 
millions de femmes et leur famille en 
Afrique. Pour que ce secteur soit viable, il 
est essentiel d’assurer l’autonomie écono-
mique des femmes ». Le New York Times 
indique que la société de M. Turpin achète 
à elle seule près de 25 % des noix de karité 
cueillies par les femmes en Afrique de 
l’Ouest.  

La demande croissante de produits bio 
et naturels en occident a fait du beurre 
de karité un produit très prisé. Connue 
pour ses vertus thérapeutiques naturelles, 
cette substance entre dans la composi-
tion de nombreux produits de beauté et 
de soins de la peau. Les consommateurs 
la préfèrent aux agents chimiques agres-
sifs, aux colorants et excipients artificiels 
souvent utilisés dans les produits cosmé-
tiques classiques.

Le beurre de karité est aussi utilisé 
dans les produits alimentaires. Les choco-
latiers le substituent au beurre de cacao 
pour obtenir un point de fusion plus élevé 
et une texture plus onctueuse. Ce beurre 
sert aussi à la fabrication de fameuses 
barres chocolatées, comme les Kit Kat ou 
Milky Way.

« L’or des femmes »
Selon le New York Times, une étude menée 
au Burkina Faso en 2010 par l’USAID a 
révélé que pour 1 000 dollars de noix 
de karité vendues dans un village, les 
recettes, une fois injectées dans d’autres 
types d’activité économique, génèrent 
quelque 1 580 dollars supplémentaires. Le 
beurre de karité exporté de l’Afrique de 
l’Ouest rapporte entre 90 et 200 millions 
de dollars par an, ajoute le quotidien. La 
demande vient non seulement des grandes 

Beurre de karité : une 
source d’opportunités 
pour les Africaines
Le commerce équitable procure des revenus décents à  
des millions de personnes 
Par Rebecca Moudio

Au Burkina Faso, des femmes emballent des savons contenant du beurre de karité, dans un centre géré par la 
Fédération de producteurs Nununa.   Roel Burgler/Hollandse Hoogte/Redux
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entreprises mais aussi de millions d’entre-
preneurs qui espèrent faire fortune. 

Cette forte demande soulève des ques-
tions éthiques, comme c’est souvent le 
cas des produits provenant des pays en 
développement. La récente popularité du 
karité s’accompagne d’une augmentation 
du nombre d’associations et de coopéra-
tives de commerce équitable réclamant un 
traitement juste des femmes africaines.  

Produits à prix abordables 
Le commerce équitable est un mouvement 
social, né dans les années 1980, qui vise 
à améliorer les conditions commerciales 
entre les producteurs des pays en dévelop-
pement et les acheteurs des pays développés. 
Ses partisans cherchent également à sensi-
biliser les consommateurs, estimant qu’un 
consommateur informé serait prêt à payer 
plus si le producteur est traité équitablement 
en retour. Pour que leurs produits soient 
achetés à un prix équitable, les producteurs 
doivent respecter les normes environne-
mentales et conditions d’emploi recomman-
dées par des organismes de certification, 
par exemple Fairtrade International, World 
Fair Trade Organization, Fair Trade USA et 
Fair Trade Federation.

Le modèle du commerce équitable 
semble constituer un progrès par rapport 
au commerce classique. Acheter les 
produits aux prix du marché assure un prix 
minimal aux producteurs. Les produits 
généralement associés au commerce équi-
table sont le café, le cacao, les bananes, les 
fleurs, l’or et d’autres produits exotiques. Il 
y a peu de temps encore, le beurre de karité 
ne faisait pas partie des produits africains 
les plus demandés.

D’après Harriet Lamb de la Fairtrade 
Foundation, «  Le commerce équitable 
combat les injustices du commerce 
conventionnel, dont les producteurs les 
plus vulnérables ne parviennent souvent 
pas à couvrir les coûts de revient de leurs 
produits. C’est un peu comme un salaire 
minimum national pour le commerce 
mondial. Ce n’est pas parfait, ce n’est pas 
une formule magique mais c’est un pas 
dans la bonne direction. »

Commerce équitable ?
Philip Booth, du groupe de réflexion britan-
nique Institute of Economic Affairs, voit les 
choses différemment. Il soutient qu’il «  n’a 
pas été clairement démontré que les produc-
teurs bénéficient de prix plus élevés dans le 

cadre du commerce équitable. Ce commerce 
peut être bénéfique dans certains cas, mais 
il ne mérite pas toujours sa réputation ».

Les détaillants en produits cosmé-
tiques présentent souvent le beurre de 
karité du commerce équitable comme 
un produit éthique, authentique, tradi-
tionnel et exotique qui encourage la soli-
darité féminine. Ce beurre est produit 
par des Africaines pour être principale-
ment consommé par des Européennes et 
des Nord-Américaines à la recherche de 
produits « équitables ». Un grand nombre 
de sociétés et petits entrepreneurs affir-
mant utiliser dans leurs produits du beurre 
de karité issu du commerce équitable, il 
peut s’avérer difficile de distinguer la stra-
tégie commerciale du réel engagement.

L’Occitane en Provence, une multina-
tionale française mondialement connue 
pour ses produits de beauté de luxe à base 
d’ingrédients naturels, est fière d’utiliser 
du beurre de karité issu du commerce 
équitable. En 2013, le PNUD a classé son 
modèle économique, pour ses activités au 
Burkina Faso, parmi les 12 modèles les 
plus innovants et inclusifs en Afrique.   

Un espace d’échanges
Un rapport du PNUD, L’Occitane au Burkina 
Faso  : Bien plus que du commerce avec les 
producteurs de beurre de karité, met en 
lumière l’engagement de la société, sa colla-
boration avec 15 000 productrices rurales 
et l’utilisation du beurre dans ses produits. 
Selon ce rapport, L’Occitane estime qu’elle 

paie 20 à 30 % plus cher le beurre de karité 
du Burkina Faso par rapport à celui des 
industriels occidentaux. Les ventes de 
beurre de karité à L’Occitane représentent 
des revenus d’environ 1,23 million de dollars 
par an pour les coopératives rurales et leurs 
15 000 femmes membres.  

Pour que le commerce équitable béné-
ficie à davantage d’Africaines travail-
lant dans le secteur du karité, l’Alliance 
mondiale du karité, une association qui 
œuvre pour la durabilité et la qualité du 
secteur a organisé la conférence de mai 
2013 à New York. Son objectif était de favo-
riser l’échange d’idées le long de la chaîne 
logistique, entre les cueilleurs, produc-
teurs, marchands, acheteurs industriels et 
consommateurs.

« The Body Shop utilise le karité depuis 
plus de 19 ans et nous sommes pleinement 
résolu à construire un secteur du karité 
durable  », a déclaré Mark Davis, direc-
teur du service commerce équitable de la 
société. « Pour atteindre cet objectif, il est 
indispensable de faire partie de l’Alliance 
mondiale du karité. »

D’autres produits mondiaux, comme 
le café, sont aujourd’hui associés au 
commerce équitable, et nombreux sont les 
acteurs du secteur du karité qui espèrent 
suivre cet exemple. Salima Makama, prési-
dente de l’Alliance mondiale du karité, 
est persuadée que les Africaines qui sont 
venues à New York sont bien parties pour 
transformer les exportations de beurre de 
karité en « or véritable ». 

Dans le cadre du commerce équitable, des coopératives de femmes produisent du beurre de karité qui 
servira d’huile de cuisson ou entrera dans la composition de produits cosmétiques.
  Vanessa Vick/Redux
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L e tribunal de grande instance de La Haye a rejeté 
toutes les plaintes, à l’exception d’une seule, qui 
avaient été portées contre Royal Dutch Shell, une 

compagnie pétrolière et gazière  anglo-néerlandaise, par 
un groupe d’agriculteurs réclamant une indemnisation 
pour les dommages causés à l’environnement. Cette 
décision de justice étonnante et spectaculaire a retenti 
depuis les Pays-Bas jusqu’au cœur du Delta du Niger au 
Nigéria. 

La plainte avait été déposée en 2008 par quatre 
pêcheurs et agriculteurs qui accusaient Shell de détruire 
leurs moyens de subsistance en polluant l’environne-
ment. Ces plaintes concernaient des déversements de 
pétrole ayant eu lieu entre 2004 et 2007 au puits de 
pétrole d’Ibibio-I dans le village d’Ikot Ada Udo, dans 
l’Etat d’Akwa-Ibom. Les habitants exigeaient que 
Shell répare les dommages causés à leur communauté 
en nettoyant les déversements de pétrole, en assurant 
un entretien adéquat des oléoducs afin de prévenir de 
futures fuites et en les indemnisant pour la perte de leurs 
moyens de subsistance. 

Cette décision du tribunal a relancé le débat de 
longue date sur les activités des multinationales pétro-
lières au Nigéria. Lorsque l’exploration pétrolière 

commerciale a commencé dans la région en 1958, 
beaucoup ont cru que cette activité augurait des lende-
mains meilleurs pour le pays. Mais des décennies plus 
tard, la pollution et d’autres dommages causés à l’envi-
ronnement ont engendré un sentiment de méconten-
tement et des protestations, parfois violentes. Dans sa 
quête de justice, le peuple du Delta du Niger a saisi les 
tribunaux au Nigéria, et plus récemment aux États-Unis 
et aux Pays-Bas.

L’exploration et la production pétrolière dans 
la région du Delta du Niger sont effectuées par des 
compagnies pétrolières multinationales, dont Royal 
Dutch Shell, les compagnies américaines Chevron, 
Exxon-Mobil et Texaco, Agip d’Italie, Total de France, 
et l’entreprise publique Nigerian National Petroleum 
Corporation. Shell Nigeria représente à elle seule 
environ un cinquième de la production totale de pétrole 
du Nigéria. 

Les préoccupations des populations du Delta du Niger 
ont été parfaitement évoquées dans un rapport réalisé en 
2011 par le Programme des Nations Unies pour l’environ-
nement (PNUE), et publié après une étude scientifique 
de deux ans menée en pays Ogoni. L’étude a porté sur 
69 sites et révélé de graves problèmes de santé publique 

Une justice incertaine pour les victimes 
de déversements d’hydrocarbures
Par Yemisi Akinbobola

Les fermiers nigérians perdent leur procès contre le géant du pétrole

400 000
Tonnes de 
pétrole 
déversées 
dans le Delta 
du Niger, 
au Nigéria, 
durant ces 
30 dernières 
années

Du pétrole s’égoutte des mains d’un homme qui recueille du pétrole brut s’écoulant d’un oléoduc endommagé.   Panos/George Osodi
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et d’environnement. Le rapport du PNUE a 
souligné la contamination du sol, des eaux 
souterraines et de la végétation. Il a en outre 
fait valoir que « les activités illégales » menées 
autour des pipelines avaient aussi contribué à 
la destruction de l’environnement. 

Ces mêmes problèmes environnemen-
taux avaient déjà suscité l’activisme des 
populations de la région d’Ogoniland au 
début des années 1990, et donné lieu à de 
nombreux procès contre des compagnies 
pétrolières comme Shell et Chevron. Mais 
selon Nnimmo Bassey, un militant écologiste 
qui dirige le groupe de plaidoyer nigérian 
Environmental Rights Action, cela n’a pas 
empêché les entreprises de détruire l’en-
vironnement en pratiquant le torchage du 
gaz. Lorsque les tribunaux ont imposé des 
amendes aux sociétés pour les dommages 
causés, « celles-ci n’en ont fait aucun cas », 
indique Bassey.

Les entreprises ont, pour leur part, rejeté 
ces accusations, soutenant que les dommages 
étaient dus aux déversements de pétrole 
provenant d’oléoducs endommagés par des 
criminels cherchant à réaliser des bénéfices 
illégaux.   

Les villageois n’ayant pas obtenu gain 
de cause devant les tribunaux nigérians, ils 
ont intenté des poursuites à l’étranger. Evert 
Hassink, militant néerlandais de l’organisa-
tion environnementale les Amis de la Terre, 
explique que de tels procès ne règlent pas 
les problèmes des victimes  et « n’améliorent 
en rien la gestion des champs d’hydrocar-
bures ». Et ce, malgré les quelque 400  000 
tonnes de pétrole qui se sont déjà répan-
dues dans la région ces 30 dernières années à 
cause d’oléoducs corrodés et mal entretenus, 
détruisant ainsi l’environnement et l’écosys-
tème, selon les Amis de la Terre.

Une justice transnationale
Il a fallu 13 ans pour que la première plainte 
contre Shell hors du Nigéria soit examinée 
par un tribunal. Elle avait été déposée en 
1996 par la famille de l’écrivain et militant 
Ken Saro-Wiwa, au tribunal fédéral du 
district sud de New York, au titre de l’Alien 
Tort Statute, une loi de 1789 qui autorise 
les ressortissants non-américains à engager 
des poursuites devant les tribunaux fédéraux 
américains pour les violations du droit inter-
national commises hors du territoire des 
États-Unis. Bien qu’ayant choisi un règle-
ment à l’amiable en 2009 et accepté de payer 
15,5 millions de dollars à la famille Saro-
Wiwa, Shell avait réfuté les accusations, 

notamment celle de complicité en matière de 
violation des droits de l’homme et de traite-
ment inhumain infligé au peuple Ogoni.

Dans un entretien avec Afrique 
Renouveau Robert Percival, Directeur du 
programme droit de l’environnement à l’Uni-
versité du Maryland a expliqué que  « lorsque 
le système judiciaire du pays d’origine des 
faits n’est pas en mesure de rendre justice 
au niveau local, un litige transnational est 
engagé. Les victimes doivent alors poursuivre 
ces sociétés dans leurs pays d’origine. »

Selon le New York Times, «  Tout en ne 
contestant pas les dommages causés par la 
pollution [au Nigéria], Shell a soutenu que les 
déversements étaient dus à des activités dites 
de  soutage, c’est à dire au vol de pétrole, ainsi 
qu’ à des actes de sabotage délibéré ».

«  Cette décision permettra de mieux 
comprendre ce qui se passe sur le terrain 
au Nigéria », a déclaré Jonathan French, un 
porte-parole de Shell. «  La vraie tragédie 
du Delta du Niger ce sont les activités 
criminelles qui constituent un problème  
récurrent : il y a le vol de pétrole, le sabotage 
et le raffinage illégal. » Le 30 janvier 2013, 
le tribunal de grande instance de La Haye 
est tombé d’accord avec Shell sur l’origine 
de la plupart des déversements qui avaient 
eu lieu dans les villages de Goi et Oruma. 
De même que Mutiu Sunmonu, directeur 
général de Shell Nigeria qui a indiqué que 
« Ces dernières années, nous avons constaté 
une baisse des volumes de rejets opération-
nels. Toutefois, ces rejets étaient liés à des 
actes de sabotage et le tribunal a largement 
rejeté les plaintes ».

Il a toutefois jugé qu’il était raisonnable 
d’exiger de Shell une obligation de prudence 
pour les « populations vivant à proximité du 
puits d’Ibibio-I et notamment les pêcheurs 
et les agriculteurs ». Il a donc jugé que Shell 
aurait dû prendre des « mesures de sécurité 
pour prévenir les actes de sabotage  » et 
devait par conséquent verser des dommages 
et intérêts. 

Cette décision a laissé entrevoir aux 
défenseurs du droit international la possi-
bilité pour tout un chacun de déposer une 
plainte dans tout pays – du moins telle 
était l’impression – jusqu’à ce que la Cour 
suprême des États-Unis se prononce, en 
avril 2013, contre le recours à l’Alien Tort 
Statute, qui fait partie de la loi américaine 
depuis plus de deux siècles. La plainte avait 
été déposée par Esther Kiobel, l’épouse de feu 
Barinem Kiobel, l’un des neuf militants du 
peuple ogoni exécutés par le Gouvernement 

militaire nigérian en 1995. La Cour a jugé 
que « rien dans le texte de l’Alien Tort Statute 
n’indiquait clairement une portée extrater-
ritoriale ».

«  La Cour a dit en résumé que nous 
devons supposer que le premier Congrès 
des États-Unis en 1789 n’avait pas pour 
intention d’autoriser les tribunaux améri-
cains à connaître des délits  commis hors 
du territoire des États-Unis, et j’estime que 
cette décision est constestable  », a déclaré 
le Professeur Percival. Malgré ce revers 
apparent, la décision ne nuira sans doute pas 
aux procédures engagées à l’étranger, « étant 
donné qu’il est déjà difficile de gagner dans 
ces cas là ».

Une décision historique rendue par la 
Cour de Justice de la CEDEAO en décembre 
2012, obligeant le Nigéria à prendre des 
mesures « pour garantir la restauration de 
l’environnement du Delta du Niger » afin de 
prévenir les dommages environnementaux 
et de « tout faire pour traduire en justice les 
auteurs des dégâts perpétrés contre l’envi-
ronnement  », a suscité l’espoir d’un avenir 
positif en ce qui concerne la réforme du 
système judiciaire du Nigéria.

« Je pense qu’à l’avenir les pays en déve-
loppement seront incités à améliorer leurs 
propres systèmes juridiques afin de pouvoir 
rendre la justice », a déclaré le Professeur 
Percival. Cela constitue peut-être une lueur 
d’espoir pour le peuple du Delta du Niger. 

Une fuite de pétrole dans une crique du Delta du 
Niger.   Panos/Sven Torfinn
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La tendance s’inverse tout 
doucement
Les analystes estiment que la plupart de 
ceux qui reviennent en Afrique ne parti-
cipent pas aux programmes de rapatriement 
de l’OIM, et M. Pasha reconnait qu’il est 
difficile d’évaluer le nombre d’Africains qui 
rentrent au pays par leurs propres moyens. 
Toutefois, compte tenu de la croissance 
économique de l’Afrique et de la diminu-
tion des conflits, les immigrants africains 
sont désormais motivés. Selon un rapport 
de l’OIM de 2010, environ 70 % des migrants 
d’Afrique de l’Est, surtout des Ougandais, 
des Kényans et des Tanzaniens vivant au 
Royaume-Uni, étaient prêts à rentrer défini-
tivement.

Une enquête réalisée sur les étudiants 
africains des 10 meilleures écoles de 
commerce européennes et américaines par 
Jacana Partners, une société panafricaine 
de capital-investissement, a révélé que plus 
des trois quarts d’entre eux espèrent pouvoir 
travailler en Afrique à la fin de leurs études.

Les professionnels sud-africains qui ont 
émigré ont souligné la hausse de la crimi-
nalité, de mauvaises politiques et pratiques 
de l’emploi qui favorisaient certains groupes 
dans une Afrique du Sud post-apartheid; 
mais un grand nombre d’entre eux ont 
commencé à retourner chez eux. Kom Huis 
Toe-veldtog (campagne de retour au bercail), 
une organisation qui aide les Sud-africains 
qualifiés à rentrer chez eux, affirme avoir 
déjà aidé environ 6 000 personnes. « La vie à 
l’étranger n’est pas nécessairement parfaite. 
Malheureusement, les gens qui quittent leur 
pays ne s’en rendent souvent compte qu’après 
avoir déjà fait un énorme sacrifice sur le plan 
émotionnel et financier », souligne l’Organi-
sation.

Les dirigeants politiques du continent 
semblent également prêts à accueillir à 
bras ouverts  les Africains qui reviennent. 
Le Nouveau Partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique (NEPAD) a même mis en 
place un programme destiné à la diaspora 
africaine qu’il juge stratégiquement impor-
tant pour l’Afrique. En mai 2012, le NEPAD 
a organisé un Sommet de la diaspora afri-
caine à Johannesburg (Afrique du Sud), afin 
d’encourager les Africains de la diaspora à 
soutenir l’intégration économique et le 
développement du continent. C’était une 

invitation à peine voilée lancée aux Africains 
qualifiés pour qu’ils reviennent investir dans 
leur pays.

Le phénomène de retour semble être 
motivé en partie par des raisons fami-
liales. «  Emigrer ou ne pas émigrer reste 
une décision très personnelle  », souligne 
Chofamba Innocent Sithole, un journaliste 
et analyste politique zimbabwéen vivant au 
Royaume-Uni. Selon Michael Asiimwe, un 
Tanzanien et chef de service à Vodacom, une 
société de téléphonie mobile au Kenya, le 
désir d’être avec sa famille l’a obligé à revenir. 
Il avait passé six ans au Royaume-Uni et aux 
États-Unis avant de revenir en Tanzanie.

«  Je n’en pouvais plus  », a-t-il déclaré à 
Afrique Renouveau. «  J’avais raté beaucoup 
de cérémonies  : mariages, funérailles, anni-
versaires, juste parce que c’était trop loin et 
trop coûteux de faire l’aller-retour. »

Les conditions de travail difficiles à 
l’étranger obligent également les Africains à 
envisager leur retour. Mme Koné, qui travail-
lait 11 heures par jour au Canada, ne travaille 
désormais plus que six heures par jour. « En 
Occident, vous travaillez beaucoup et la vie 
est centrée sur le matériel », déclare-t-elle, 
ajoutant qu’au Mali, elle a su trouver un équi-
libre entre travail et loisirs. 

Tout n’est pas rose
Les entrepreneurs, comme Mme Koné, 
peuvent se sentir les bienvenus, mais ceux 
qui espèrent entrer dans la fonction publique 
sont confrontés aux dures réalités du 
terrain. Les salaires des fonctionnaires sont 
souvent très inférieurs aux salaires perçus 
à l’étranger et les conditions de travail sont 
souvent mauvaises. Nombreux sont ceux qui 
font face à des changements radicaux dans 

leur mode de vie  : coupures intempestives 
d’électricité, routes en mauvais état, médio-
crité des services de santé, manque d’eau 
potable, corruption, criminalité et coûts 
élevés des entreprises.

Mme Koné affirme à Afrique Renouveau 
qu’il lui a fallu environ cinq ans pour amener 
son entreprise à son niveau actuel. Il est 
souvent difficile au Mali de prendre des déci-
sions rapides à cause de la bureaucratie, 
déclare-t-elle. «  Je n’y étais pas habituée au 
Canada. » Ceux qui rentrent ont souvent des 
idées novatrices, mais ils découvrent très vite 
qu’ils doivent relever les défis du monde des 
affaires dans un environnement difficile.

Pas question de faire demi-tour
Malgré ces énormes difficultés, nombreux 
sont ceux qui sont persuadés d’avoir pris la 
bonne décision en rentrant dans leur pays. 
« Ceux qui sont actuellement sur place seront 
les premiers à saisir les meilleures opportu-
nités », explique Mme Koné. « Je ne peux pas 
prédire l’avenir du Mali, je suis toujours là et 
j’ai déjà beaucoup investi. » Même le conflit 
actuel au Mali n’entame pas sa détermina-
tion à poursuivre ses activités.

Partout en Afrique, du Mali à la Tanzanie, 
du Sénégal et de la Somalie à la Afrique du 
Sud, l’histoire est la même  : les Africains 
reviennent de l’étranger, pour des raisons 
patriotiques, familiales ou tout simplement 
en raison des opportunités croissantes 
qu’offre le continent. Après les douleurs anté-
rieures causées par la fuite des cerveaux, leur 
retour constitue désormais un atout pour 
l’Afrique. 
*Elizabeth Chacko : From Brain Drain to Brain 
Gain: Reverse Migration to Bangalore and 
Hyderabad, India’s Globalizing High Tech Cities 

On n’est jamais mieux que chez soi
suite de la page 7

Mariam Koné dans une usine de traitement de la dolérite à Moribougou, au nord-ouest de Bamako.
  Mariam Koné
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L’épreuve décisive
En mai dernier, M. Ban et Jim Yong Kim, 
Président de la Banque mondiale, ont visité 
ensemble  la région des Grands Lacs, consti-
tuée du Burundi, de la RDC, du Kenya, 
du Rwanda, de la Tanzanie et de l’Ou-
ganda. M. Ban s’était auparavant rendu au 
Mozambique où il avait vanté les efforts de 
développement du pays. « Le Mozambique, 
le Rwanda et l’Ouganda ont  montré qu’il 
est possible de se relever après un conflit et 
d’avancer vers la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement », a-t-il 
déclaré au Mozambique. « Il est temps pour 
la RDC de suivre leur exemple. »

Les indicateurs de développement de la 
RDC n’étant pas satisfaisants,  M. Ban et 

M. Kim veulent des changements immé-
diats. Jusqu’à 70 % de la population du pays 
vit avec moins de 1,25 dollar par jour. Les 
infrastructures du pays sont en ruines et 
2,4 millions d’enfants y souffrent de malnu-
trition sévère. 

Les efforts du Burundi
Depuis que l’ONU a intensifié sa mission de 
maintien de la paix au Burundi en 2003, les 
armes se sont presque tues. Cependant, 10 
ans plus tard, le Burundi demeure l’un des 
pays les plus pauvres du monde. Les efforts 
de consolidation de la paix n’y ont pas été 
comparables à ceux du Libéria et de la Sierra 
Leone. Mais ce pays enclavé qui connaît à 
présent la stabilité politique investit davan-
tage dans l’agriculture, en particulier le 
café, sa  principale culture.  

Déjà, de gigantesques projets routiers 
ont créé des milliers d’emplois et l’espérance 

de vie est passée de 43 ans en 2000 à 50 ans 
en 2011, estime la Banque mondiale. Il est 
peu probable que le Burundi atteigne les 
objectifs du Millénaire pour le développe-
ment mais le pays a évolué dans la bonne 
direction en réformant les institutions 
publiques et en offrant des services sociaux 
à sa population.

Globalement, les pays africains sortant 
d’un conflit s’efforcent d’engranger les 
dividendes de la paix, à savoir la création 
d’emplois, la liberté, la démocratie et l’état 
de droit. L’évaluation de M. Ban est opti-
miste: « Dans toute l’Afrique, nous voyons 
la croissance. Les économies progressent. 
La liberté et la bonne gouvernance 
progressent. La confiance est en hausse. » 
Grâce à la consolidation de la paix, l’Afrique 
a peut-être trouvé la bonne formule pour 
éradiquer les  conflits. La difficulté sera de 
la pérenniser. 

l’industrialisation comporte des dangers, 
les travailleurs  sonnent à présent l’alarme. 
Selon Imani Countess, la directrice des 
programmes régionaux pour l’Afrique au 
Solidarity Center, organisation internatio-
nale promouvant les droits du travail, l’in-
dustrialisation en Afrique du Sud, pays le plus 
industrialisé du continent, réduit les salaires 
et dégrade les conditions de travail. Les 
entreprises manufacturières font pression 
sur le Gouvernement afin de pouvoir définir 
leurs propres normes du travail, au lieu d’ad-
hérer aux normes nationales.

Au Libéria, la plantation de caoutchouc 
Firestone a connu des agitations ouvrières à 
répétition avant d’accepter certaines reven-
dications salariales et de bannir le travail des 
enfants. Une opposition ouvrière constante 
peut perturber les opérations d’une entre-
prise. Anthony Caroll, chercheur au Center 
for Strategic and International Studies, un 
groupe de réflexion basé à Washington, 
souhaite que les entreprises africaines 
puissent recruter ou licencier au besoin. 
Par ailleurs, Michael Clark, conseiller 
de la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED), 
a déclaré l’an dernier à New York que les 
politiques de libéralisation du passé, qui ont 

réduit le contrôle des gouvernements sur 
les économies nationales, ont nui à l’Afrique 
car les investisseurs étrangers ont rapatrié 
les énormes bénéfices. Aujourd’hui, il faut à  
l’Afrique des « politiques stratégiques axées 

sur des secteurs spécifiques ». M. Lopes 
qualifie cela de « formes sophistiquées de 
protectionnisme », qui permettent au 
gouvernement d’intervenir stratégiquement 
sur le marché d’une manière qui profite aux 
économies nationales.

Toute tentative de réinitialisation de 
la libéralisation au moyen de politiques 
semblant aller à l’encontre du principe du 
libre marché sera inévitablement contro-
versée. M. Lopes soutient que ces « formes 
sophistiquées de protectionnisme » ne s’op-
posent pas aux règlements de l’Organisa-
tion mondiale du commerce, comme l’affir-
ment certains économistes. « Aujourd’hui, 
tous s’accordent à dire que l’État a un rôle à 
jouer – au même titre que le marché », dit-il. 
Cependant, d’après le magazine londonien 
The Economist, le récent bond économique 
de la Chine est dû à sa faible intervention 
dans la vie économique de ses entreprises 
privées, et le ralentissement économique de 
l’Inde ainsi que le taux de pauvreté élevé en 
Afrique sont sans doute la conséquence de  
« monopoles et de pratiques restrictives ». 

Tandis que le débat se poursuit sur les 
meilleures manières de réaliser l’industria-
lisation, M. Yumkella prévoit une catas-
trophe si l’Afrique continue de dépendre 
uniquement des exportations de produits de 
base. La bonne nouvelle, c’est que l’Afrique 
peut poursuivre activement son industria-
lisation. 

Industrialisation
suite de la page 20

Eradiquer les causes des conflits
suite de la page 14

De nombreux gouvernements africains inves-
tissent beaucoup dans les infrastructures.
  Banque mondiale/Arne Hoel
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Au Kenya, les petits 
exploitants agricoles 

peuvent désormais stocker et 
gérer les données sur la teneur 
en pesticides de leurs récoltes 
avant de les exporter, grâce à une 
plateforme mobile de type  
« cloud » qui assure le suivi 
des résidus de pesticides dans 
les fruits et légumes. Selon le 

quotidien kényan Business 
Daily, le logiciel Farmforce, 
que l’on doit à Syngenta, la 

Fondation suisse pour une agri-
culture durable, va progressive-
ment remplacer la tenue manuelle 
de registres par une version en 
ligne qui pourra être consultée 
gratuitement par les agriculteurs 
via un téléphone mobile.

Appuyée par le 
Gouvernement suisse, la 
Fondation Syngenta a développé 
en 2011 une plateforme de 2 
millions de dollars avec l’aide 
d’une équipe suisse et d’une 
équipe de soutien kényane.

En outre, cette technologie 
n’est pas limitée à l’horticulture et 
peut être utilisée pour tous types 
de cultures. Déjà, le Ghana, le 
Guatemala, l’Indonésie, le Nigéria 
et le Zimbabwe ont exprimé leur 
intérêt pour cette plateforme.

Selon le recueil de référence 
2011 de la Banque mondiale 
sur les TIC dans l’agriculture, le 

Kenya, avec 5 millions d’agricul-
teurs, constitue un foyer d’in-
novation technologique pour la 
communauté agricole.

L’Ouganda utilise une plate-
forme mobile de type « cloud » 
pour regrouper les informations 
agricoles et les services financiers 
conçus pour les petits exploi-
tants, rapporte le Christian Science 
Monitor. C’est ainsi que  les agri-
culteurs peuvent commander 
et payer des semences et des 
engrais à partir de leurs télé-
phones portables, et vendre leurs 
produits en ayant recours au 
même service. 

C inq ampoules de 
lampe de poche, une 

vieille batterie de voiture 
et un panneau solaire ont suffi 
à Richard Turere, 11 ans, pour 
mettre en place un système 
lumineux de protection des têtes 

de bétail de sa famille contre 
les attaques des lions. Son 
invention, d’une grande 

simplicité, coûte moins de 10 
dollars. Elle permet aussi d’éviter 
que les éléphants ne viennent 
piétiner les cultures.

Les ampoules sont reliées à la 
batterie, qui est elle-même chargée 
grâce au panneau solaire. Les 
ampoules clignotent chacune à leur 
tour et effraient les lions affamés. 
Interrogé par la BBC, Charles 
Musyoki, un scientifique chevronné 
du Kenya Wildlife Service (Service 
de la faune kényane), juge ce 
système « ingénieux ». Les lions, 
explique-t-il, « n’ont pas peur 
d’une lumière fixe ; par contre 
des lumières clignotantes qui 
proviennent de sources multiples 
les gênent » et les éloignent.

La famille de Richard vit 
en bordure du Parc national de 
Nairobi et il n’est pas rare que les 
lions rôdent dans le village à la 
recherche de nourriture. Quand 
le taureau de sa famille a été tué, 
Richard s’est mis à réfléchir aux 
moyens de déjouer les attaques 
de fauves. L’idée lui est venue alors 
qu’il rentrait les vaches, en voyant 
un lion se retirer dans la pénombre 
au moment où il a dirigé vers lui le 
faisceau de sa lampe de poche.

Les conflits entre hommes  
et bêtes sauvages au Kenya sont 

fréquents. On estime que le pays 
perd une centaine de lions par an 
et selon le magazine The Economist, 
ces pertes sont souvent dues à des 
actes de « justice populaire » de la 
part d’habitants en colère. Selon le 
Kenya Wildlife Service, ce type de 
conflits coûte au Gouvernement 
des sommes importantes. 

Quelque 800 000 dollars de 
dédommagement ont ainsi été 
payés pour la seule année 2011. 
Mais l’Ėtat tire aussi d’immenses 
profits du tourisme lié à la faune, 
ce qui fait croire aux habitants 
que les animaux sauvages sont 
traités avec plus d’égards qu’ils 
ne le sont eux-mêmes.

L’invention de Richard lui 
vaut aujourd’hui le surnom de 
« dompteur de lion ». Richard a 
installé ses « lampes à lion » dans 
tout le voisinage et les attaques 
sont en diminution. 

Son invention, à la fois simple 
et innovante, permet d’éviter 
les conflits entre l’homme et la 
faune. Cette invention, dit-il, l’a 
aussi aidé à « faire la paix avec les 
lions ». 

Une invention simple qui facilite  
la paix entre l’homme et la faune

Des petits agriculteurs attirent 
de « grands » investissements

Par Jocelyne Sambira

Par Geoffrey Kamadi  

Richard Turere parle de son invention lors de la conférence TED 2013 
(Technologie, Divertissement, Design) en Californie.   TED/James Davidson

AfRique numeRique
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Les jeunes entre-
preneurs africains 

s’efforcent de résoudre 
certains des problèmes 
de santé les plus graves sur 
le continent. Arthur Zang, 
un ingénieur camerounais de 
24 ans, a conçu une tablette 
médicale, appelée Cardiopad, 
équipée d’un écran tactile qui 
permet de réaliser des électro-
cardiogrammes (ECG) afin de 
mesurer l’activité cardiaque.

Le Cardiopad arrive à temps, 
l’Organisation mondiale de 
la santé faisant savoir que les 
maladies cardiaques progressent 
en Afrique. Le Cameroun, qui a 
plus de 20 millions d’habitants 
compte moins de 40 cardiolo-
gues, ce qui rend cet outil portatif 
d’autant plus utile, déclare  
M. Zang.

Grâce au Cardiopad, il n’est 
plus nécessaire d’effectuer 
de longs trajets pour voir un 

cardiologue. L’appareil peut 
fonctionner sans électricité 
et utilise une batterie dont 

l’autonomie est d’environ sept 
heures, explique M. Zang, ce 
qui est très important puisque la 
plupart des campagnes camerou-
naises n’ont pas l’électricité.

Le Cardiopad se vend actuelle-
ment entre 2 000 et 3 000 dollars, 
moins cher que la plupart des 
électrocardiographes classiques. 
Avec un taux de fiabilité de 97,5 
%, selon son inventeur, l’appareil 
pourrait permettre de sauver la 
vie des patients cardiaques au 
Cameroun.

Parallèlement, deux étudiants 
africains habitant aux Etats-Unis, 
Moctar Dembélé, du Burkina 
Faso, et Gérard Niyondiko, du 
Burundi, ont remporté un prix 
de 25 000 dollars attribué par 
l’Université de Berkeley, en 
Californie, pour avoir inventé un 
savon qui éloigne les moustiques 

vecteurs du paludisme. Ce sont 
les premiers Africains à remporter 
le concours Global Social Venture 
organisé par cette université. Tous 
deux espèrent utiliser l’argent 
pour produire le savon, qu’ils ont 
nommé Faso.

Le savon Faso est fabriqué 
entièrement à partir d’ingrédients 
naturels et d’un « ingrédient 
secret » qui, selon ses inventeurs, 
contribue à éliminer les larves de 
moustiques.  Selon l’Organisation 

mondiale de la santé, plus de  
600 000 personnes sont mortes 
du paludisme en 2010, dont 90 % 
en Afrique. M. Dembélé, qui est 
aussi le directeur général de Faso 
Soap, déclare : « Nous voulions 
une solution simple, parce que 
tout le monde utilise du savon, 
même dans les communautés 
très pauvres. » Son associé , M. 
Niyondiko, prévoit de vendre 
chaque savonnette pour  
0,59 dollar. 

La technologie, au service de la 
santé, stimule la créativité
Par Pavithra Rao

Quand en 2009, 
Christopher Fabian 

et Erica Kochi, deux 
employés du Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF), ont développé 
RapidSMS, une plateforme de 
collecte des données et de 
communication de groupe qui 
utilise le service de messagerie 
SMS sur téléphone portable, 
leur ambition était de s’attaquer 
à la lenteur des transmissions 
au sein du système de surveil-
lance de la sécurité alimen-
taire du Malawi. Aujourd’hui, 
RapidSMS transforme les vies 
de millions de personnes dans 

de nombreux pays africains 
en facilitant l’enregis-
trement des naissances 

ou la comptabilisation des 
distributions de moustiquaires 
au Nigéria, le suivi de la santé 
néonatale en Zambie ou encore 
la distribution de nourriture 
dans la Corne de l’Afrique. 

Christopher Fabian et Erica 
Kochi sont devenus des célé-
brités et figurent dans la liste 
2013 des 100 personnalités les 
plus influentes de la planète 
établie par le magazine Time.  
« Je suis fier d’être leur col- 
lègue », affirme Anthony Lake, le 
Directeur général de l’UNICEF.

Le dispositif  « RapidSMS  » 
transforme des vies

Erica Kochi et Christopher Fabian, créateurs de RapidSMS, au siège de 
l’UNICEF à New York.   UNICEF/ Susan Markisz

Des solutions pour prévenir et guérir le paludisme existent, mais sont hors de por-
tée pour la majorité des populations en Afrique.   Check-in Films/Faso Soap
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Le Secrétaire général de l’ONU a nommé 
Haile Menkerios (Afrique du Sud)  
Représentant spécial auprès de l’Union 
Africaine (UA) et Chef du Bureau des 
Nations Unies auprès de l’UA. Avant sa 
nomination au poste d’envoyé spécial pour 

le Soudan et le Soudan du Sud en juillet 2011 (poste qu’il conti-
nuera d’occuper), M. Menkerios a été le Représentant spécial et 
le Chef de la Mission des Nations Unies au Soudan, ce depuis 
mars 2010. De 2007 à 2010, il a été Sous-Secrétaire général aux 
affaires politiques au Siège de l’ONU à New York. M. Menkerios 
a été Représentant spécial adjoint du Secrétaire général en 
RDC de 2005 à 2007, et directeur de la Division de l’Afrique au 
Département des affaires politiques de 2003 à 2005. En 2002, 
il a été Conseiller principal de l’Envoyé spécial de M. Ban pour 
le dialogue inter-congolais. M. Menkerios remplace Zachary 
Muburi-Muita (Kenya).

Nicholas Kay (Royaume-Uni) a été nommé 
Représentant spécial  du Secrétaire Général 
de l’ONU pour la  Somalie. Au moment de sa 
nomination, M. Kay travaillait comme direc-
teur pour l’Afrique au Ministère britannique 
des affaires étrangères et du Commonwealth, 

poste qu’il occupait depuis 2012. Avant cela, il a été Ambassadeur 
du Royaume-Uni en RDC et au Soudan de 2007 à 2010 et de 2010 
à 2012, respectivement. Il a également été Coordonnateur régional 
du Royaume-Uni pour le sud de l’Afghanistan et Chef de l’Équipe 
de reconstruction pour la Province de Helmand de 2006 à 2007. 
M. Kay succède à Augustine Mahiga (Tanzanie).

Albert Gerard Koenders (Pays-Bas) a été nommé 
Représentant spécial du Secrétaire Général de 
l’ONU et chef de la Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations Unies pour la stabilisation 
au Mali. Depuis octobre 2011, M. Koenders était 
Représentant spécial de M. Ban et Chef de l’Opé-

ration des Nations Unies en Côte d’Ivoire. Il a plus de 25 années d’expé-
rience politique au niveau national, dans les affaires internationales et en 
matière de développement.

Martin Kobler (Allemagne) a été nommé 
Représentant spécial de M. Ban pour la Mission 
de l’Organisation des Nations Unies pour la 
stabilisation en République démocratique du 
Congo. Avant sa nomination, M. Kobler a été  
Représentant spécial auprès  de la Mission d’As-

sistance des Nations Unies pour l’Iraq et Représentant spécial adjoint 
auprès de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan de 
2010 à 2011. M. Kobler succède à Roger Meece  (États-Unis).

Phumzile Mlambo-Ngcuka a été nommée 
par Ban Ki-moon Directrice exécutive d’ONU-
Femmes. Elle apporte à ce poste une vaste expé-
rience du plaidoyer sur les questions relatives 
aux femmes. Mme Mlambo-Ngcuka a été la 
première femme à occuper le poste de Vice-

président de l’Afrique du Sud de 2005 à 2008. Elle a également occupé 
plusieurs postes, dont celui de Ministre des mines et de l’énergie de 
1999 à 2005. Mme Mlambo-Ngcuka remplace Mme Michelle Bachelet 
(Chili).

RapidSMS est un outil très 
simple qui permet aux intervenants 
de première ligne de transférer des 
données par SMS par l’intermé-
diaire d’un site sécurisé. Les déci-
deurs ou les membres du public 
peuvent consulter ces données en 
temps réel et suivre l’avancement 
des projets. Si nécessaire, une 
intervention rapide peut être envi-

sagée.
Au Nigéria, RapidSMS, mis en 

place en janvier 2011, a permis d’en-
registrer quelque 7 millions de nais-
sances avant la fin de l’année 2012. 
Une plateforme Internet y accueille 
les données transmises via SMS 

par l’état civil des naissances 
de 686 régions dans 33 des 36 
Ėtats du pays. L’UNICEF explique 
qu’avant 2011, le Nigéria  ne pouvait 
procéder qu’à l’enregistrement 
de la moitié de ses 6 millions de 
naissances annuelles. « Sans acte 
de naissance, peut-on lire sur le site 
de l’UNICEF, un enfant a beaucoup 
moins de chances de recevoir une 

éducation, d’être vacciné ou de 
recevoir des soins. »

La boucle de rétroaction 
intégrée à RapidSMS en fait un 
outil important. Elle permet ainsi 
aux professionnels de santé d’ob-
tenir des réponses rapides dans le 

cadre de « diagnostics nutritionnels 
basés sur les données reçues pour 
chaque enfant ».

Il y a peu encore, les profes-
sionnels de santé du Nigéria enre-
gistraient manuellement les infor-
mations relatives aux naissances 
qui étaient ensuite envoyées au 
siège de leur organisation où elles 
étaient une nouvelle fois intégrées 
manuellement à une base de 
données avant d’être analysées. 
Pour l’UNICEF, RapidSMS a permis 
de changer la donne en permet-
tant « l’accès à des informations 
précises et actualisées ».

Les chefs de projets s’ap-
puieront sans doute de plus en 
plus sur les SMS des téléphones 
portables car, selon la Banque 
mondiale, le nombre d’utilisa-
teurs de téléphones portables en 

Afrique dépasse actuellement les 
650 millions, alors qu’il n’était que 
de 2 millions en 1998. L’UNICEF 
estime que la plupart des employés 
du secteur public possèdent 
aujourd’hui un téléphone portable. 
Pourtant, comme l’explique Merick 
Schaefer, spécialiste de l’innova-
tion à la Banque mondiale, même 
si le dispositif RapidSMS permet 
d’obtenir des informations utiles en 
temps réel, « la technologie n’est 
qu’un facteur d’innovation parmi 
d’autres ». Pour Merick Schaefer, 
les méthodes de travail de chacun 
doivent être adaptées à l’utilisation 
des données en temps réel. Si elle 
est combinée avec de meilleures 
pratiques technologiques, l’impact 
d’une innovation comme RapidSMS 
sur la vie des gens peut être 
énorme. 

Sans acte de naissance, un enfant a moins de 
chances de recevoir une éducation, d’être vacciné 
ou de recevoir des soins.
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L’Afrique dans l’engrenage de la Grande 
Guerre (1914-1918) Marc Michel (Editions 
Karthala, Paris, France, 2013 ; 240 p. ; broché 24 €)

L’Afrique en face 6 mois (6 mois Editions, Paris, 
France, 2012 ; 352 p. ; broché 25,50 €)

Afrique et Africains Louis Sevin-Desplaces, E. 
Flammarion (Hachette Livre BNF, Paris, France, 
2013 ; 367 p. ; relié 16,10 €)

L’Afrique et son développement Jean-Crépin 
Soter Nyamsi (L’Harmattan, Paris, France, 2013 ; 
462 p. ; broché 40 €)

Afrique Subsaharienne, Côte d’Ivoire : Dans 
l’engrenage de la Francafrique Adon Gnangui 
(Edilivre-Aparis, Saint Denis, France, 2013 ;  
152 p. ; broché 19 €)

Armes légères et groupes armés en Afrique 
subsaharienne effets pernicieux sur le 
développement économique Victor Essimbe 
(L’Harmattan, Paris, France, 2013 ; 268 p. ; relié 
27,50 €)

Développement et protection de 
l’environnement en Afrique centrale Soh 
Fogno Denis Roger (Presses Académiques 
Francophones, Saarbrücken, Allemagne, 2013 ; 
440 p. ; broché 114,90 €) 

Disparités régionales et émergence des 
pôles économiques au Sénégal Latif Dramani 
(L’Harmattan, Paris, France, 2013 ; 378 p. ; broché 
37,50 €)

L’écriture de l’histoire en Afrique Nicoué T. 
Gayibor, Dominique Juhé-Beaulaton, Moustapha 
Gomgnimbou (Editions Karthala, Paris, France, 
2013 ; 456 p. ; broché 32 €)

L’éthique des affaires au Congo: Tisser 
une culture d’intégrité en Afrique centrale 
Corneille Ntamwenge O.P. (Globethics.net, 
Genève, Suisse, 2013; 132 p.; broché 8,30 €)

Et si l’Afrique n’aimait pas la démocratie 
Giscard Kevin Dessinga (L’Harmattan, Paris, 
France, 2013 ; 112 p. ; broché 16,50 €)

France-Afrique : La rupture maintenant ? 
François Laloupo (Acoria, Paris, France, 2013 ; 
264 p. broché 19 €)

François Hollande et l’Afrique Gwet Zachee 
(Edilivre-Aparis, Saint Denis, France, 2013 ;  
152 p. ; broché 14 €)

Héros d’Afrique Juan Manuel Pardellas 
(Ediciones Idea, Santa Cruz de Tenerife, Espagne, 
2013 ; 264 p. ; broché 12,24 €)

La Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples Illa Maikassoua   
Rachidatou (Editions Karthala, Paris, France,  
2013 ; 416 p. ; broché 32 €)

La décentralisation en République de Djibouti 
Hassan Abdoulkader (Editions Karthala, Paris, 
France, 2013 ; 228 p. ; broché 21 €)

Le chômage des diplômés en Tunisie Adel 
Bousnina (L’Harmattan, Paris, France, 2013 ;  
232 p. ; broché 24 €)

Interventions: A Life in War and Peace 
de Kofi Annan avec Nader Mousavizadeh 
The Penguin Press, New York, NY (Etats-Unis), 2012; 512 p.; relié 36 $

Kofi Annan est surtout connu pour avoir 
été, pendant dix ans, le Secrétaire général 

de l’ONU et pour avoir reçu le Prix Nobel de 
la paix en 2001, mais aussi en raison d’un 
certain nombre de réalisations notoires liées à 
la défense des droits de l’homme, la distribu-
tion de l’aide humanitaire et la promotion des 
Objectifs du Millénaire pour le développement. 
Cela fait des années qu’il a quitté l’ONU, mais 
sa renommée à travers le monde est toujours 
manifeste et son influence sur les affaires 
internationales toujours palpable. L’homme 
Kofi Annan n’est pas si différent du dirigeant 
mondial Kofi Annan. Dans ses mémoires, 
Interventions : A Life in War and Peace, M. Annan 
présente le parcours qui a été le sien en tant 
qu’une des personnalités les plus influentes 
au monde et parle de ses combats et de ses 
regrets  durant la période où il a dirigé l’ONU.

Premier Secrétaire général de l’ONU origi-
naire d’Afrique subsaharienne, M. Annan, né 
au Ghana, est très respecté de ses pairs et du 
public. Figure charismatique au ton mesuré, il a 
su, en tant que Secrétaire général, user de son 
charme et de son statut de  « célébrité » pour 
accomplir sa mission et mieux faire connaître 
l’Organisation. Il rend compte de façon remar-
quable des événements les plus marquants 
qui se sont produits lorsqu’il était en poste et 
examine chacun d’eux en détail.

Des attentats terroristes du 11 septembre 
2001 sur le sol américain aux guerres menées 
par les Etats-Unis en Iraq et en Afghanistan, 
du conflit entre Israël et le Hezbollah au Liban 
à la guerre en Bosnie, des affrontements en 
Somalie au génocide rwandais, M. Annan rend 
compte avec franchise et honnêteté de ses 
sentiments lors de ces événements.

Concernant l’Iraq, le message de M. 
Annan est très clair : la guerre « n’était pas 
légitime au regard du droit international ».  
« En se comportant comme ils l’ont fait, pour-
suit-il, les Etats-Unis ont donné l’impression à 
de nombreuses personnes – y compris à leurs 
alliés de longue date – qu’ils devenaient une 
plus grande menace pour la sécurité interna-
tionale que ne l’était Saddam [Hussein]. Ce fut 
une blessure aux proportions historiques qu’ils 
s’infligèrent à eux-mêmes … »

A propos du génocide rwandais de 1994, 
qui s’est produit alors qu’il était chargé des 
opérations de maintien de la paix et qui a été 
l’un de ses moments les plus difficiles ,  
M. Annan écrit : « Nous avons passé des jours 
à essayer de faire pression sur plus d’une 
centaine de gouvernements … j’en ai appelé 
des douzaines moi-même … Nous n’avons 
pas reçu une seule offre sérieuse. Ce fut l’une 
des expériences les plus choquantes et les 
plus formatrices de toute ma carrière. »  En 
100 jours, 800 000 personnes furent de fait 
assassinées brutalement.

M. Annan fait preuve d’une grande honnê-
teté lorsqu’il décrit les occasions manquées et 
les défis continus auxquels l’Organisation doit 
faire face. Lorsqu’il évoque les négociations à 
huis-clos sur certains problèmes mondiaux, il 
offre au lecteur un regard unique sur l’histoire. 

Le livre est divisé en plusieurs thèmes et 
traite notamment de l’Afrique, du maintien de 
la paix et de la réforme de l’ONU. M. Annan 
s’exprime avec aisance et concision et fournit, 
dans chaque cas, juste assez de détails pour 
ne pas submerger le lecteur. Ce livre permet 
de mieux comprendre les enjeux internatio-
naux. 

— Rebecca Moudio
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