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Le 26 septembre dernier, un 
jour après l’adoption par les 
dirigeants mondiaux d’un 
nouveau programme de déve-

loppement connu sous le nom de 
Programme de développement durable  
à l’horizon 2030, des personnalités issues 
du monde de la politique, de la société 
civile, des affaires et du divertissement 
se sont réunies à Central Park à New 
York pour un événement annuel organisé 
par l’organisation non gouvernementale 
Global Citizens. 

Parmi les personnalités éminentes 
présentes se trouvaient le Vice-président 
américain, Joseph Biden. la Première 
dame des États-Unis, Michelle Obama, le 
Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, 
et d’autres invités de marque, comme la 
lauréate du prix Nobel de la paix Malala 
Yousafzai, l’industriel milliardaire britan-
nique Richard Branson et la chanteuse et 
lauréate des Grammy Awards  Beyoncé 
Knowles.

Plus de 60 000 personnes assistaient 
à cet événement qui avait pour objectif 

de sensibiliser aux questions d’égalité 
des sexes, d’environnement, de pauvreté, 
de paix et de justice. Les dirigeants qui 
n’avaient pas pu se déplacer – le président 
américain Barack Obama et le Premier 
ministre britannique David Cameron 
notamment – se sont adressés aux invités 
par liaison vidéo.

Le festival a été l’occasion de célébrer 
l’adoption par les Nations Unies des 
Objectifs de développement durable (ODD), 
mais aussi le moyen pour chacun – indi-
vidus, organisations, pays – de lancer un cri 

Objectifs de développement  
durable : en phase  avec les  
priorités de l’Afrique
Les nouveaux Objectifs de développement durable pourraient transformer le continent

PAR KINgsLEy IghObOR

Le Pape s’adresse aux dirigeants du monde le 25 septembre avant l’adoption des ODD au siège des Nations Unies à New York.       ONU/Cia Pak

Objectifs de dévelOppement durable

Pour l’histoire, plus de 150 dirigeants du monde se sont réunis à l’ONU à New york, le 25 
septembre et adopté un nouveau et ambitieux plan de développement : l’Agenda 2030 pour 
le développement durable. Un plan destiné à lancer l’engagement planétaire en faveur d’une 
prospérité partagée et du mieux-être de tous, dans les 15 prochaines années.



4 AfriqueRenouveau   Décembre 2015

de ralliement en vue de redoubler d’efforts 
pour rendre le monde meilleur.   

« Avec la passion et la compassion dont 
vous êtes tous capables, nous pouvons faire 
de ces objectifs mondiaux une réalité », a 
déclaré Ban Ki-moon lors de son discours. 
Le chef des Nations Unies faisait réfé-
rence aux 17 ODD et 169 cibles conçus pour 
orienter le programme de développement 
mondial durant les 15 prochaines années. 
« Ces objectifs sont des promesses signées 
par vos dirigeants, a souligné Ban Ki-moon. 
Demandez-leur de les tenir. Exigez des 
résultats. »  

Michelle Obama, Malala Yousafzai et 
Amina Mohammed, ancienne conseillère 
spéciale sur la planification du dévelop-
pement pour l’après-2015, ont de leur côté 
renchéri sur les propos du Secrétaire-
général : alors que la Première dame des 
États-Unis mettait l’accent sur les besoins 
d’éducation des jeunes filles, Beyoncé a, 
fidèle à elle-même, pimenté l’événement 
diffusé par liaison satellite et par Internet, 
avec une performance à la fois divertis-
sante et instructive sur les ODD. Le 
festival, auquel assistaient des milliers de 
personnes, a été regardé par des millions de 
téléspectateurs à travers le monde.

Faste et substance
Le 25 septembre, date à laquelle débutait à 
New York un sommet des Nations Unies de 
trois jours sur le développement durable, 
quelque 193 États membres,  représentés 
pour la plupart par leurs chefs d’État, ont 
ratifié les ODD. Les 39 étages du siège 
des Nations Unies étaient éclairés de 17 
couleurs différentes qui représentaient 
chacune un objectif, transformant le 
bâtiment emblématique en un éblouissant 
spectacle. 

Lors du sommet, les dirigeants 
mondiaux se sont engagés à travailler d’ar-
rache-pied pour atteindre les objectifs et 
les cibles qu’ils s’étaient fixés. La chan-
celière allemande, Angela Merkel, s’est 
exprimée sans ambiguïté : « Nous voulons 
changer notre monde, et nous le pouvons. » 

Le discours du chef de l’Église catho-
lique devant l’Assemblée générale des 
Nations Unies a été particulièrement 
poignant. Le pape François a adressé une 
mise en garde aux chefs d’État et autres 
dignitaires présents : « La soif égoïste et 
illimitée de pouvoir et de prospérité maté-
rielle ne peut résulter qu’en une mauvaise 

utilisation des ressources naturelles et une 
aggravation de l’exclusion des plus faibles 
et des défavorisés. »

Mais derrière le faste, il y avait aussi la 
substance. Car les ODD ont pour ambition 
d’éradiquer la pauvreté, la faim et l’inéga-
lité, de s’attaquer au changement clima-
tique et de construire des infrastructures 
résilientes d’ici à 2030. Entre autres objec-
tifs de premier plan, des efforts particu-
liers seront consacrés à réduire la mortalité 
maternelle à moins de 70 pour 100 000 
naissances, à l’éradication du VIH/sida, de 
la tuberculose, du paludisme et d’autres 
maladies tropicales, à la qualité de l’éduca-
tion et à l’égalité des sexes, à l’accès généra-
lisé à l’eau potable et à l’énergie, aux solu-
tions contre le changement climatique et à 
la recherche d’une croissance économique 
d’au moins 7% au niveau mondial. 

OMD et inégalités
Selon certains experts du développement, 
les 169 cibles que les États se sont fixées 
ont le pouvoir de changer radicalement le 
monde. Si ces cibles étaient effectivement 
atteintes, elles permettraient de concevoir 
un monde sans guerre, où chacun vivrait 
confortablement et s’endormirait le ventre 
plein de nourritures nutritives, où le fossé 
entre les pays développés et les pays en 
développement serait réduit, où l’égalité 
des chances régnerait entre hommes et 
femmes, où des infrastructures modernes 
seraient accessibles aux habitants des 
milieux ruraux et où le changement clima-
tique ne menacerait plus l’existence des 
hommes. N’est-ce là qu’une fantaisie 
utopiste ?   

Pour les partisans des ODD, ce rêve 
pourrait devenir une réalité. Pourquoi pas ? 
demandent-ils. Après tout, les objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) 
sont généralement considérés comme 
un succès, alors qu’ils inspiraient moins 
confiance que les ODD au moment de leur 
adoption. Dans son discours , Ban Ki-moon 
a décrit les OMD comme « le mouvement 
anti-pauvreté le plus abouti de toute l’his-
toire ». Et dans un entretien accordé à 
Afrique Renouveau, Amina Mohammed 
décrit les 17 objectifs comme « une réponse 
aux crises du monde d’aujourd’hui » (voir 
l’intégralité de l’entretien dans ce numéro, 
pages 6-7).

Logiquement, si les OMD ont été béné-
fiques, les ODD devraient l’être plus encore. 

Par exemple, grâce aux OMD, le nombre 
de personnes qui vivent dans l’extrême 
pauvreté (avec moins de 1,25 dollar des 
États-Unis par jour) est passé de 47% en 
1990 à 14% en 2015. Et la mortalité infantile 
a diminué de 12,6 millions à 6,6 millions 
sur la même période, ainsi que le note la 
Banque mondiale. 

Les critiques positives des OMD ne 
reflètent cependant pas forcément la 
situation socioéconomique actuelle de 
tous les pays en développement, particu-
lièrement en Afrique. Un rapport d’éva-
luation des OMD sur l’Afrique publié en 
septembre par la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), 
la Banque africaine de développement 
(BAD), le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) et l’Union 
africaine (UA) fait état de résultats mitigés. 
Des progrès ont certes été enregistrés dans 
des domaines tels que la représentation 
politique des femmes, la mortalité mater-
nelle et le taux d’inscription dans les écoles 
secondaires, mais l’Afrique n’a pas été 
en mesure d’atteindre tous ses objectifs, 
y compris en matière de réduction de la 
pauvreté. Cet échec est attribué à une mise 
en œuvre défaillante  et à des financements 
au compte-gouttes.

Selon certains critiques, la réduction 
de plus de moitié du nombre de personnes 
vivant dans l’extrême pauvreté mise en 
avant par  les partisans des OMD n’a pas 
été universelle. Ces chiffres résultent aussi 
de l’impressionnante croissance de pays 
comme le Brésil, la Chine ou le Vietnam. 
Or, selon le Fonds monétaire international, 
la croissance de ces économies est désor-
mais entrée dans une phase de ralentis-
sement, suscitant des doutes quant à  leur 
capacité de contribuer à la réduction de 
la pauvreté dans le monde au cours des 15 
prochaines années, comme elles l’ont fait 
ces 15 dernières années. 

Affronter la réalité
L’ économie africaine, dont la croissance a 
été d’environ 5% sur la dernière décennie, 
ralentira elle aussi pour s’établir à 4,2% 
en 2015 selon la Banque mondiale. Son 
président, Jim Yong Kim, explique que 
même si la croissance chinoise augmen-
tait et que l’Afrique retrouvait son rythme 
de 5% par an, 6% à  7% de la population 
mondiale continuerait de vivre  dans une 
pauvreté extrême. Actuellement, on estime 
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que sur plus d’un milliard de personnes 
vivant dans l’extrême pauvreté, 415 
millions vivent en Afrique.

Pire encore, avec la chute des prix du 
pétrole et ceux des matières premières, 
les pays exportateurs de pétrole comme le 
Nigéria (la plus grande économie africaine) 
ou encore l’Angola devront résoudre des 
problèmes économiques qui pourraient 
compliquer leurs efforts de lutte contre 
la pauvreté. C’est le constat que dresse 
Kaushik Basu, économiste en chef de la 
Banque mondiale : cela signifie qu’atteindre 
les cibles des ODD en Afrique exigera des 
efforts d’autant plus importants. 

Pour Carlos Lopes, cependant, les 
statistiques africaines offrent un tableau 
incomplet de la situation du continent. 
Dans un entretien avec Afrique Renouveau, 
le Secrétaire exécutif de la CEA explique 
qu’il arrive que « les comparaisons soient 
inadéquates d’un point de vue méthodo-
logique. On ne compare pas un maratho-
nien avec un sprinteur en imposant aux 
deux la même ligne d’arrivée. » Les pays qui 
sont en meilleure position d’un point de vue 
socioéconomique atteindront leurs cibles 
plus rapidement que les autres, poursuit-il. 
Le rapport d’évaluation publié par la BAD, 
l’UA, la CEA et le PNUD souligne ainsi que 
le véritable succès des OMD a été « d’aider 
les gouvernements [africains] et les parte-
naires du développement à concentrer leurs 
efforts sur les problèmes les plus pressants 
du développement humain ».

Les ODD  comptent un nombre impor-
tant de cibles qui s’appliquent aux pauvres, 
aux femmes et aux questions d’égalité ou 
de développement. Ces cibles sont des 
défis majeurs pour l’Afrique, où le VIH/
sida, le paludisme, la tuberculose et d’autres 
maladies tropicales ralentissent l’accumu-
lation des richesses et le développement. 
Selon les estimations de la Banque mondiale, 
l’épidémie d’Ebola, qui a touché la Guinée, 
le Libéria et la Sierra Leone dès le  début 
de 2014, va coûter à ces pays 1,6 milliard 
de dollars en croissance économique. Le 
PNUD ajoute que la région ouest-africaine 
dans son ensemble  pourrait souffrir de 
pertes liées à l’épidémie à hauteur de 3,6 
milliards de dollars par an entre 2014 et 
2017, en raison d’une baisse de l’investis-
sement étranger direct, des fermetures de 
frontières et des annulations de vols.

Depuis le début de l’année 2015, on a 
enregistré 214 millions de nouveaux cas de 

paludisme  en Afrique et cette maladie a 
causé 438 000 décès. « En 2015, 80% des 
cas de paludisme et 78% des décès se sont 
concentrés dans quinze pays, essentielle-
ment en Afrique subsaharienne », affirme 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). 
L’éradication du paludisme et d’autres 
maladies tropicales constituerait  un 
immense progrès pour l’Afrique. 

Les ODD et l’Agenda 2063
Combattre la faim et augmenter les inves-
tissements dans les infrastructures rurales 
sont aussi des priorités pour le continent, 
à l’instar de la croissance économique, de 
l’accès à l’énergie et à l’eau et des inves-
tissements dans l’agriculture. En 2013, les 
dirigeants africains ont adopté l’Agenda 
2063 – un éventail de sept « aspirations » 
qui ressemblent beaucoup aux ODD. Ces 
aspirations ne constituent pas un document 
de planification, explique Carlos Lopes. Ils 
envisagent plutôt « l’Afrique qu’on aimerait 
voir émerger 100 ans après la fondation de 
l’OUA [Organisation de l’unité africaine] »,  
l’organisation continentale qui a muté 
pour devenir l’Union africaine en 2002. En 
mars dernier, les dirigeants africains ont 
approuvé le premier plan décennal de mise 
en oeuvre de ces « aspirations ». 

Le lien entre les ODD et l’Agenda 2063 
est clair dès la lecture de la première aspira-
tion : « Nous voulons une Afrique prospère 
fondée sur une croissance inclusive et un 
développement durable » – et plus spéci-
fiquement, une croissance annuelle d’au 
moins 7% (identique à la cible de l’ODD), des 
citoyens bien nourris et en bonne santé, et 
un triplement de l’offre de denrées alimen-
taires et de la taille du secteur agricole. 
Dans le cadre de l’Aspiration 6, l’Afrique 
espère un développement « qui s’appuie 
notamment sur le potentiel des femmes et 
des jeunes ».

Pour les experts, la concordance entre  
l’Agenda 2063 et les ODD est donc claire. 
Mais l’Agenda 2063 pourrait-il entraver  
la mise en oeuvre des ODD ? Absolument 
pas, affirme Carlos Lopes, qui envisage au 
contraire une convergence de ces  deux 
agendas. « L’Afrique aura son propre 
agenda, ce qui lui permettra de dialoguer 
avec l’agenda universel », explique-t-il, en 
ajoutant que les pays africains qui mettront 
en place des plans de développement qui 
s’appuient sur l’Agenda 2063 pourraient 
décider d’introduire  dans ces plans des acti-
vités liées aux ODD.   

Etant donné que nombre de pays afri-
cains dépendront des financements des 
donateurs pour mettre en oeuvre les ODD, 
la marge de manoeuvre dont ils disposeront 
pour l’allocation des ressources selon les 
secteurs risque d’être limitée. Mais Carlos 
Lopes espère que l’Afrique ne s’appuiera pas 
trop lourdement sur les bailleurs de fonds. 
« Il est important que les pays génèrent 
des recettes au niveau interne. Aucun pays 
ne s’est développé sans générer de revenus 
propres », observe-t-il en soulignant qu’il est 
crucial que l’argent des bailleurs de fonds ne 
soit utilisé que pour stimuler la mobilisation 
de ressources internes à ces pays.

Amina Mohammed, l’ex-conseillère 
spéciale des Nations Unies, espère de son 
côté que les ODD dynamiseront le conti-
nent en l’aidant à agir pour atteindre les 
buts affichés, comme les OMD avant eux. 
Des indicateurs spécifiques aux ODD seront 
publiés en mars 2016, assure-t-elle, pour 
mesurer les progrès accomplis par chaque 
pays. 

Les ODD et leurs cibles étant 
eux-mêmes alignés sur les priorités de 
l’Afrique dans son ensemble, le continent 
pourrait bien être à l’aube d’une transfor-
mation majeure.   

Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban 
Ki-moon au Global Citizen Festival à Central 
Park à New York, au lendemain de l’adoption des 
ODD.      ONU Photo/Mark Garten
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Afrique Renouveau: Quels ont été les 
enseignements tirés des objectifs du 
Millénaire pour le développement 
(OMD) et quel impact ont-ils eu sur les 
ODD?
Amina Mohammed: Avec les OMD, nous 
avons seulement abordé les symptômes. 
Nous ne nous sommes pas vraiment 
attaqués aux causes profondes des défis 
de développement telles que l’inégalité des 
sexes, le manque d’accès à l’eau potable et 
l’insuffisance des services de santé. Nous 
avons appris à travers cette expérience 
qu’avoir des objectifs communs amène les 
gens à discuter, créer des partenariats et 
trouver des investissements pour mettre 
en œuvre les programmes. Nous avons 
également appris à nous mettre d’accord 
sur les moyens de mise en œuvre. Dans le 
cadre des OMD, nous avons convenu de les 
financer une fois les objectifs adoptés, de 
sorte que nous nous sommes retrouvés à 
chaque fois en train de courir après l’argent. 
Cette fois, le financement fait partie de 
l’ensemble.

Cela veut-il dire que les fonds de mise en 
œuvre des ODD sont déjà disponibles?
Non; c’est le cadre d’accès à ces fonds qui 
est prêt. Il est important de ne pas conclure 
qu’il existe une réserve d’argent quelque 
part pour les ODD.

On dénombre 17 objectifs et 169 cibles, 
couvrant un large éventail de secteurs de 
développement. Les critiques pourraient 
arguer que vous cherchez à transformer 

le monde en un paradis, ce qui relève de 
l’impossible.

Nous avons examiné la réalité des faits. 
Nous sommes d’accord sur les défis actuels 
et à venir - de la migration vers l’inégalité, 
les conflits, le changement climatique. Les 
17 objectifs sont une réponse aux crises que 
nous vivons dans le monde d’aujourd’hui. 
Maintenant, si en essayant de résoudre ces 
crises cela veut dire que nous recherchons 
le paradis, alors oui, tel est notre objectif. 
Notre souhait était de nous approprier 
ce programme. Les échanges relatifs au 
processus ne se tiennent pas seulement 
entre les seuls pays membres, mais aussi 
entre toutes les parties prenantes dans la 
plupart des pays frappés par la crise que 
nous observons, les solutions étant propo-
sées par ces mêmes personnes. Il s’agit 
d’un programme très vaste reposant sur 
un ensemble d’engagements beaucoup 
plus complexes. Il s’agit en un mot d’un 
programme universel.

Qu’en est-il des circonstances impré-
vues telles que les guerres qui éclatent 
de temps à autre? Comment les ODD 
envisagent-ils de surmonter ces défis?
Nous les avons pris en compte et et examiné 
leurs causes. Les objectifs visent à prévenir 
les conflits en investissant dans les popu-
lations, les infrastructures, les moyens 
d’existence et les aspirations des gens. En 
tant qu’Etats membres nous avons inclus 
dans l’Agenda les droits humains parce que 
les droits humains constituent la marque 

de fabrique des ODD. Nous reconnais-
sons qu’il est important de tenir compte 
du contexte, par conséquent, les questions 
humanitaires auxquelles nous sommes 
confrontées sont également intégrées dans 
cet accord. Mais nous pensons également 
que les piliers que constituent les droits 
de l’homme et la paix ont besoin d’être 
recalibrés afin que nous puissions combler 
ce fossé.

« J’imagine un monde sans pauvreté »

Amina Mohammed est l’ancienne conseillère spéciale du Secrétaire général des 
Nations Unies sur la planification du développement post-2015. Elle a été forte-

ment impliquée dans la planification des Objectifs de développement durable (ODD), un 
nouveau programme de développement à mettre en œuvre au cours des 15 prochaines 
années, et dans l’obtention d’un accord sur la question entre les différentes parties à 
savoir les Etats membres des Nations Unies, le secteur privé et la société civile. Les 
ODD ont été officiellement adoptés par 193 pays le 25 septembre. Dans cette interview 
exclusive accordée à Kingsley Ighobor d’Afrique Renouveau, Mme Mohammed parle de 
l’évolution du processus, des engagements pris, des défis à venir et des objectifs qui, s’ils 
sont atteints, pourraient transformer le monde.

— Amina Mohammed

INTERVIEw

Objectifs de dévelOppement durable
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On remarque qu’il y a beaucoup de 
programmes de développement à travers 
le monde et les critiques estiment qu’il y 
a beaucoup de bonnes paroles, mais très 
peu d’actions. Comment les nouveaux 
Objectifs entendent-ils changer cet état 
de choses?
Ces autres programmes sont l’œuvre d’ex-
perts qui rédigent des recommandations. 
Le nôtre est un processus qui a intégré 
non seulement les Etats concernés, mais 
aussi les intervenants clés, y compris les 
parlementaires, le secteur privé et la société 
civile. Cependant, certaines personnes 
manifestent des inquiétudes légitimes, car il 
y a un réel manque de confiance entre ce que 
les gouvernements promettent et ce qu’ils 
peuvent réellement offrir. Le rôle de l’ONU 
est de promouvoir l’idée que l’écart entre la 
rhétorique et la pratique sur le terrain peut 
être comblé.

Certaines des plus grandes économies 
comme la Chine et le Brésil connaissent 
aujourd’hui un certain ralentisse-
ment, et pourtant vous attendez de ces 
pays qu’ils contribuent à l’objectif de 
« mettre fin à la pauvreté ». Comment 
cela est-il possible compte tenu de la 
situation actuelle?
En fait, la Chine a permis d’atteindre la cible 
des OMD visant la réduction de la pauvreté 

de 50%. La Chine s’est également 
engagée à intégrer les ODD dans ses 

plans de développement quinquen-
naux. Et en tant que président 

du G20, la Chine va également 
promouvoir la mise en œuvre 

des ODD.

Quand publierez-vous les 
indicateurs de suivi de la 
mise en œuvre?

Le Département des 
affaires économiques et 
sociales de l’ONU travaille 
sur la question avec 

un groupe d’experts 

indépendants. Il les rendra publics d’ici 
mars 2016.

Certaines personnes estiment qu’il est 
impossible de mesurer les pays sur la base 
d’un groupe d’indicateurs parce que les 
conditions socio-économiques ne sont pas 
les mêmes d’un pays à un autre.

ça n’est pas la question, je crois. Nous 
pensons qu’il est possible de mettre en 
place un ensemble d’indicateurs mondiaux 
permettant de servir de base de compa-
raison, et montrer comment, en tant que 
sociétés unies par un destin commun, nous 
pouvons aller vers des objectifs communs. 
Mais beaucoup d’autres indicateurs doivent 
être mis au point au niveau national afin de 
refléter les priorités et les contextes spéci-
fiques à chaque pays.

Pensez-vous qu’il soit judicieux d’uti-
liser les mêmes indicateurs pour 
mesurer deux pays présentant des 
conditions économiques différentes?
Si vous évaluez un pays comme étant plus 
performant qu’un autre, l’autre pays voudra 
savoir ce qui en est la raison, sont-ce les 
finances, les compétences ou la gouver-
nance ? Nous devons nous pencher sur ces 
questions et trouver des solutions.

Dans le contexte de la mise en commun 
des ODD, quels ont été les principaux 
défis auxquels vous avez du faire face?
Le premier défi consistait à en faire un 
programme universel. Les gens craignaient 
qu’il ne soit trop ambitieux au point de 
laisser sur le carreau les plus pauvres. Le 
deuxième défi consistait à inclure dans un 
même agenda les questions de pauvreté 
et d’environnement, certains craignant 
que l’un puisse éclipser l’autre, bien qu’ils 
soient en réalité les deux faces d’une même 
médaille. Le troisième était de savoir 
comment trouver les moyens de mise en 
œuvre, le quatrième était lié à la question de 
la redevabilité.

Comment avez-vous procédé?
De manière frontale. Nous avons beaucoup 
échangé avec ceux qui avaient ces préoc-
cupations. Ces discussions avaient déjà 
été entamées depuis un certain temps; en 
général Nord&Sud, Europe&Afrique - et 
parfois avec l’Asie du Sud. La dynamique 
a été cependant différente lorsqu’il s’est 
agi d’inclure l’Amérique latine, le monde 
arabe et les petits États insulaires dans 

ces discussions. Vous devez comprendre 
l’idéologie et les préoccupations de toutes 
les parties afin de développer une vision 
commune sur ces questions. Comment 
convaincre quelqu’un dans le monde arabe 
que les ODD fonctionneront quand on sait 
qu’ils sont aujourd’hui en situation perma-
nente de conflit? Mais cela ne nous a pas 
empêché de convenir que même quand il 
y a conflit, les enfants continuent d’aller 
à l’école et les femmes d’accoucher. Pour 
ce qui est des inégalités, nous avons appris 
à connaître l’Amérique latine, nous avons 
appris à parler leur langage et à comprendre 
leurs préoccupations.

À l’avenir, que peut faire l’ONU pour 
veiller à ce que les pays respectent leurs 
engagements?
193 pays ont adopté ce programme. L’expertise 
des agences des Nations Unies devra être mise 
à contribution pour faciliter l’application des 
ODD dans les différents pays. La contribu-
tion des parties prenantes au niveau national 
est plus que jamais nécessaire. Les bailleurs 
de fonds, l’ONU, la Banque mondiale - tous 
ces partenaires – doivent faire preuve d’une 
certaine cohérence en ce qui concerne le 
développement durable. En outre, nous avons 
l’avantage de disposer d’un large éventail de 
parties prenantes, y compris les entreprises, 
les parlements et la société civile, parce que 
nous n’appliquons pas seulement l’agenda 
social, mais aussi les questions relatives à l’en-
vironnement et au changement climatique.

Qu’attendez-vous de la société civile?
La société civile a contribué à l’élaboration 
de cet agenda et partage nos ambitions. 
Elle peut nous être très utile en matière de 
données. Nous devons investir non seule-
ment dans les données traditionnelles, 
mais aussi dans les données rétroactives en 
temps réel afin de mieux éclairer les déci-
deurs. Dans certains cas, la société civile 
sera partenaire de la mise en œuvre.

Comment voyez-vous le monde en 2030?
Je vois un monde débarrassé de la pauvreté 
et des inégalités; un monde où les écono-
mies sont inclusives, où les entreprises 
n’exploitent plus nos ressources et nos 
populations. Je vois un monde où les 
jeunes diplômés trouvent des emplois, où 
il y a moins de conflits, et où la migration 
d’un lieu vers un autre est planifiée et non 
forcée.   

Amina Mohammed, anci-
enne Conseillère spéciale 
du Secrétaire général de 
l’ONU pour la planification 
du développement après 
2015.     AR/Pavithra Rao

Objectifs de dévelOppement durable
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C’est quOi Les ObJeCtiFs Du DéveLOppeMent DurAbLe ?
Les Objectifs de développement durable (ODD) constituent une nouvelle série d’objectifs, cibles et indicateurs universels sur 
lesquels les États membres de l’ONU devraient fonder leurs programmes et politiques dans les 15 années à venir. Les 17 
ODD succèdent  et vont au-delà des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), qui ne couvraient que les pays en 
développement.

1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et 
partout dans le monde

2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable

3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous à tout âge

4. Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, 
sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie

5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes 
les femmes et les filles

6. Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement 
et assurer une gestion durable des ressources en 
eau

7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques 
fiables, durables et modernes à un coût abordable

8. Promouvoir une croissance économique soutenue, 
partagée et durable, le plein emploi productif et un 
travail décent pour tous

9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir 
une industrialisation durable qui profite à tous et 
encourager l’innovation

10.  Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à 
l’autre

11. Faire en sorte que les villes et les établissements 
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables

12. Établir des modes de consommation et de production 
durables

13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter 
contre les changements climatiques et leurs 
répercussions*

14.  Conserver et exploiter de manière durable les 
océans, les mers et les ressources marines aux fins 
du développement durable

15.  Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, 
en veillant à les exploiter de façon durable, 
gérer durablement les forêts, lutter contre la 
désertification, enrayer et inverser le processus de 
dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrisse-
ment de la biodiversité

16.  Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 
ouvertes à tous aux fins du développement durable, 
assurer l’accès de tous à la justice et mettre en 
place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes à tous

17. Renforcer les moyens de mettre en oeuvre le 
Partenariat mondial pour le développement durable 
et le revitaliser
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Financement du programme de  
développement de l’Afrique

Afrique renouveau : L’Afrique aurait fait des 
progrès concernant un certain nombre de 
cibles des OMD mais n’en aurait pas atteint 
d’autres comparativement à l’Amérique 
latine ou l’Asie. que peuvent attendre les 
Africains des nouveaux objectifs ? 
Carlos Lopes : L’important c’est de ne 
pas penser que les ODD constituent un 
programme pour l’Afrique uniquement. 
Les ODD sont une plate-forme mondiale 
à laquelle tout le monde doit contribuer. 
Cependant, de nombreuses régions telles 
que l’Union européenne ne vont pas 
attendre les ODD pour définir leur stratégie 
de développement. Les Africains ne doivent  
pas non plus attendre les ODD pour définir 
leur stratégie particulière — il  leur faut leur 
propre stratégie; il s’agit de l’Agenda 2063 
qui définit leurs aspirations et leur vision 
à long terme et qui est en cours d’élabora-
tion depuis trois ans. Actuellement, nous 
disposons d’un plan de développement 
décennal cadrant avec ces « ambitions », 
qui permettra d’aborder tous les différents 
accords que les Africains ont signés sur les 
infrastructures, l’agriculture, l’industriali-
sation, la santé et l’éducation. Les objectifs 
de l’Afrique ne sont pas contraires aux ODD. 
Nos objectifs sont précis et davantage axés 
sur les politiques de transformation qui 
peuvent faire avancer les choses.   

est-ce à dire que l’Agenda 2063 constituera 
le centre d’intérêt de l’Afrique ? 
L’Afrique a développé sa propre stratégie 
et fournira des données sur le plan d’action 
international. Nos dirigeants me laissent 
actuellement entendre qu’ils suivent essen-
tiellement l’Agenda 2063 ainsi que son plan 
décennal, et qu’ils y voient une convergence 
avec les ODD. Ceci est très important pour 
les organismes africains, car la crédibilité 
de toutes leurs initiatives s’en trouvera 
renforcée. Les pays africains doivent suivre 
tout un processus pour soumettre leurs 
plans nationaux à l’UA et au NEPAD, afin 
de s’assurer que ceux-ci cadrent avec les 
aspirations de l’Agenda 2063. Il sera facile 
d’incorporer les ODD dans ce processus. 

vous venez de publier un rapport — une  
évaluation des OMD — indiquant que le 
faible niveau d’exécution et la dépendance 
vis-à-vis de l’aide ont entravé les réalisations.
En ce qui concerne les OMD, nous avons 
poursuivi l’expansion de l’enseignement 
secondaire. Nous avons enregistré des résul-
tats louables concernant la représentation 

des femmes dans le système politique mais 
pas pour tous les indicateurs liés au genre. 
Il est vrai que nous nous sommes retrouvés 
avec un programme fragmenté qui dépen-
dait dans une certaine mesure du secteur 
où l’argent des donateurs était investi. Nous 
entrons maintenant dans une autre phase. 
Nous avons fait le point et nous allons 
passer à autre chose. Nous sommes prêts 
pour la prochaine étape.

Lors de la troisième Conférence sur le 
financement du développement qui s’est 
tenue à Addis-Abeba en juillet 2015, la 
question des frais liés à la mise en œuvre des 
ODD a été maintes fois soulevée.
Voyez-vous, lorsque nous avons organisé la 
première Conférence sur le financement du 
développement en 2002 à Monterrey, elle 
portait sur la façon dont nous finançons 
les OMD tout en consolidant l’assistance 
en faveur de certaines de nos priorités — 
les huit grands objectifs. Je pense qu’elle a 
marqué l’esprit des peuples ; ils pouvaient 
comprendre ces objectifs. Actuellement, 
c’est  un peu plus difficile parce que les ODD 
sont plutôt vastes; ils englobent presque 
tout. Par conséquent, il sera difficile de faire 
comprendre à la majorité cette complexité, 
sauf si nous simplifions le message, ce 
qui, selon moi, est nécessaire — c’est une 
question de communication.

Dans les années à venir, l’Afrique bénéficiera 
très probablement d’une aide publique au 
développement (ApD) de l’ordre de 48 mil-
liards de dollars par an. serait-ce là l’une des 
principales sources de financement ? 
Je sais que l’Afrique reçoit environ 52 
milliards de dollars d’APD par an. Selon 
l’OCDE [Organisation de coopération et de 
développement économiques], ce chiffre est 
en baisse. Nous pourrions nous retrouver 
avec 48 milliards de dollars d’ici cinq 
à six ans. La réponse au financement de 
l’Afrique est très claire : les efforts consentis 
doivent être internes. Nous ne pouvons pas 
nous permettre de laisser notre continent 

Les Objectifs de développement 
durable (ODD) viendront s’ajouter 

aux objectifs du Millénaire pour le dével-
oppement, qui sont arrivés à terme après 
leur lancement en 2000 et qui visaient 
à mettre fin à l’extrême pauvreté d’ici à 
2015. Que représentent les ODD pour les 
pays d’Afrique ? Carlos Lopes, Secrétaire 
exécutif de la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), a 
échangé avec les représentants d’Afrique 
Renouveau,  Jocelyne Sambira à Addis-
Abeba, et Kingsley Ighobor à  New York.

INTERVIEw

— Carlos Lopes

Carlos Lopes, Secrétaire exécutif de la 
Commission économique pour l’Afrique. 
   ONU/Eskinder Debebe

voir page 32

Objectifs de dévelOppement durable
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L’Agenda 2063 et les ODD vont ensemble

Afrique Renouveau : Dans quelle 
mesure les Objectifs de développe-
ment durable rejoignent-ils la vision 
de l’Afrique, contenue dans l’Agenda 
2063 ?
Maged Abdelaziz : Les deux agendas se 
complètent et sont cohérents. Il existe 
quelques différences, mais qui n’affectent 
en rien la manière dont les agendas sont 
mis en œuvre.

Les différences ?
L’Agenda 2063 est beaucoup plus précis 
quant aux objectifs à atteindre. En matière 
d’éducation, par exemple, les objectifs de 
développement durable parlent d’assurer 
l’éducation primaire et secondaire pour 

tous, tandis que l’Agenda 2063 vise en plus 
une augmentation au niveau tertiaire. La 
sécurité sanitaire de l’eau est un autre 
exemple. Les objectifs de développement 
durable appellent à une augmentation 
substantielle, alors que l’Agenda 2063 
définit précisément cette augmentation. Il 
en va de même pour les autres objectifs.

Cette année, la Semaine de l’Afrique 
visait à créer des synergies entre les 
deux agendas. Y a-t-il des domaines 
de convergence qui nécessiteront une 
attention particulière de l’ONU ?
L’ONU devrait offrir aux communautés 
économiques régionales africaines [CER] 
beaucoup plus de soutien. L’Agenda 2063 
s’articule autour d’activités au niveau 
national et les CER se chargeront de la 
coordination. Le Bureau du Conseiller 
spécial pour l’Afrique a beaucoup soutenu 
les CER et nous nous efforçons de toujours 
les inclure dans nos activités. Lors de la 
Semaine de l’Afrique de cette année, pour 
la première fois, les activités des CER 
faisaient partie du programme. Elles 
ont participé aux discussions de l’équipe 
spéciale inter institutions pour l’Afrique, 
qui comprend toutes les institutions 
chargées des affaires africaines. 

Vous y aviez dit que l’ONU s’était 
engagée à soutenir l’Afrique pour les 
dix premières années de l’Agenda 2063. 
À quel genre de soutien l’Afrique doit-
elle s’attendre ?
Nous menons des activités de plaidoyer et 
de sensibilisation relatives à l’appui de la 
communauté internationale, notamment 
l’ONU, en faveur des objectifs de l’UA et 
en particulier, de son agence de réalisa-
tion, le NEPAD (Nouveau Partenariat 
pour le développement de l’Afrique). Le 
programme des 10 premières années de 
l’Agenda 2063 comporte notamment huit 
projets à mettre en œuvre. Nous menons 
avec le NEPAD des activités de plaidoyer 
et de mobilisation en faveur de ces projets.
 
Certains craignent que l’Agenda 

2030 de l’ONU pour le développement 
durable n’éclipse l’Agenda 2063 de 
l’UA ou n’en détourne l’attention. Ces 
craintes sont-elles justifiées ?

Je pense que les deux agendas peuvent 
fonctionner ensemble et qu’il n’y a 
aucune raison de s’inquiéter. Lorsque les 
négociations ont commencé à l’égard du 
programme de développement pour l’après-
2015, l’Afrique a développé une position 
africaine commune sur la question. À l’ex-
ception de certains points, l’Agenda 2030 
pour le développement durable a largement 
tenu compte de cette position. 

Dans le passé, le financement adéquat 
était l’une des principales contraintes. 
Alors que l’économie mondiale ne 
s’est toujours pas remise de la crise 
financière de 2008, n’est-ce pas trop 
demander aux bailleurs de fonds de 
financer les deux agendas ?
Pour l’UA, la mobilisation des ressources 
intérieures fournira le financement de 
base pour les projets africains, et elle ne 
comprend pas seulement l’argent apporté 
par les citoyens africains, mais également 
les recettes des systèmes fiscaux réformés. 
Il convient également de récupérer les 
fonds que perd l’Afrique à cause des flux 
financiers illicites, qui représentent près de 
50 milliards de dollars par an. Concernant 
l’aide extérieure, l’Afrique recherche des 
partenariats plutôt que l’aumône. 

Les investissements dans des 
infrastructures pour le développement 
de l’Afrique intéressent-ils le secteur 
privé ?
Le secteur privé manifeste beaucoup d’in-
térêt à l’égard d’une collaboration avec 
l’ONU. Le principal obstacle à l’implication 
du secteur privé en Afrique, selon moi, est 
la question de la paix et la sécurité. Certains 
investisseurs du secteur privé craignent 
encore d’investir dans des pays riches en 
ressources minérales et humaines, dispo-
sant de bonnes capacités pour entre-
prendre des activités économiques viables, 
mais qui souffrent de conflits internes.    

Lors de la Semaine annuelle de 
l’Afrique organisée en octobre 2015 

au siège de l’ONU, des représentants 
d’organismes de développement de 
l’Union africaine se sont entretenus avec 
leurs homologues onusiens au sujet de 
l’Agenda 2063 de l’UA et des objectifs 
de développement durable récemment 
adoptés. Franck Kuwonu, d’Afrique 
Renouveau, a interrogé le Conseiller 
spécial du Secrétaire général pour 
l’Afrique, Maged Abdelaziz, à propos de 
la collaboration ONU-UA dans le cadre 
de la mise en œuvre des deux agendas.

— Maged Abdelaziz

Maged Abdelaziz, Secrétaire général adjoint et 
Conseiller spécial pour l’Afrique.   AR/Paddy 
Ilos

INTERVIEw

Objectifs de dévelOppement durable
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Afrique Renouveau : En 2014, le 
NEPAD envisageait de financer 16 
projets d’infrastructure régionale 
en Afrique qui, disiez-vous, étaient 
prêts à démarrer. Où en est ont-ils 
aujourd’hui ?
M. Mayaki : Nous avons sélectionné les 16 
projets d’infrastructure à l’aide de critères 
particulièrement rigoureux, puis colla-
boré avec le secteur privé en Afrique et 
des représentants du Forum économique 
mondial, entre autres. L’axe routier Alger-
Lagos (environ 4 500 km) en fait partie. 
Actuellement, il ne reste que 19 km avant 
son aboutissement en 2016. Il s’agit pour 
nous d’une grande réussite.

Pourtant, on a parlé de tronçons 
goudronnés disparaissant sous des tas 
de sable, bloquant la route pendant des 
jours ?
Il me semble que ce problème a été résolu 
à ce jour.

L’électrification était l’un des trois 
secteurs prioritaires. Il y avait deux 
projets hydroélectriques : Ruzizi III 
en Afrique de l’Est et le barrage de 
Sambangalou en Afrique de l’Ouest. Le 
financement est-il assuré, les travaux 
entamés ?
La question du financement n’est 
pas encore réglée pour le barrage de 
Sambangalou, mais nous travaillons sur 
un plan qui, nous l’espérons, permettra 
de collecter les fonds d’ici à 2016. Quant 
à Ruzizi, le barrage est presque terminé.

En Afrique de l’Ouest, le corridor 
Abidjan-Lagos était un autre des 
projets. En septembre dernier, la 
Côte d’Ivoire en terminait une petite 
portion : 42 km des 1 022 km prévus. 
Les progrès semblent lents ?
Il est vrai que le projet avance lentement. 
Nous devons accroître notre capacité 
à gérer les projets transfrontaliers. 
L’expérience des pays africains repose 
essentiellement sur la gestion de projets 
nationaux, et non transfrontaliers. Nous 
nous retrouvons donc sur une courbe 
d’apprentissage. L’axe Alger-Lagos s’est 
révélé être une riche expérience. Nous 
pouvons nous heurter à une certaine 
résistance et à d’autres difficultés, mais le 
projet aboutira grâce à la volonté politique 
forte de la CEDEAO (Communauté écono-
mique des États de l’Afrique de l’Ouest) et 
du président ivoirien Alassane Ouattara, 
qui y apporte son poids.

Le NEPAD ne participant pas direc-
tement à la réalisation des projets, 
comment obtenez-vous des gouver-
nements nationaux qu’ils respectent 
leurs engagements?
Pour la route Lagos-Abidjan, par exemple, 
nous avons étroitement collaboré avec 
la CEDEAO. Nous avons reçu un finan-
cement de l’Allemagne pour une grande 
partie des services-conseils fournis 
jusqu’alors. Nous entretenons des rela-
tions de travail étroites avec chacun des 
gouvernements concernés par cette auto-
route. Nous faisons donc notre travail. 

Le point positif est que le projet a été 
décidé par la CEDEAO. C’est elle qui l’a 
décidé, et elle devra le mettre en œuvre 
avant de présenter un rapport.

Les bailleurs de fonds financent-ils 
les projets d’infrastructure régionale 
par l’entremise du NEPAD ?
Non. Le financement ne passe pas par le 
NEPAD. Nous agissons en tant que faci-
litateur et pouvons uniquement aider les 
pays à mobiliser des ressources.

La plupart des projets d’infrastruc-
ture nationale étant financés par la 
Chine devons-nous nous attendre à 
un effondrement des projets d’in-
frastructure en Afrique avec le ralen-
tissement de l’économie chinoise 
et la chute des cours des matières 
premières ?
Eh bien, le NEPAD travaille actuellement 
sur des projets régionaux, les répercus-
sions à notre niveau sont donc moindres 
puisque la Chine n’intervient pas dans les 
projets régionaux, mais elle travaille avec 
certains gouvernements sur des projets 
nationaux. Naturellement, le ralentisse-
ment de l’économie chinoise affectera les 
pays qui exportent des matières premières 
vers la Chine ou les pays qui dépendent 
des investissements chinois. À nouveau, 
souvenez-vous que nombre d’investis-
sements chinois actuels proviennent de 
sociétés chinoises privées qui visent un 
profit. Elles ne changeront pas d’attitude 
parce que leur économie ralentit.   

Le nepAD mobilise des 
fonds pour l’infrastructure

Ibrahim Mayaki est le Secrétaire exécutif du Nouveau partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique (NEPAD), une agence de développement de l’Union africaine.. 

Franck Kuwonu, d’Afrique Renouveau, l’a rencontré au siège des Nations Unies à New 
York, où il participait à des réunions de haut niveau, pour parler de l’avancement des 
projets proposés en matière d’infrastructure régionale sur le continent. 

— Ibrahim Mayaki 

INTERVIEw

Ibrahim Mayaki, Secrétaire éxécutif du NEPAD. 
 AR/Bo Li
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Les lauréats du prix Mandela honorés

Quand un petit jardin potager a 
été planté cet été tout près du 
siège des Nations Unies à New 
York, il ne s’agissait pas simple-

ment d’un effort de décoration de la part 
d’un jardinier à la main verte. C’était là 
l’une des nombreuses activités entreprises 
dans le cadre de la campagne mondiale  
« Agissez, incarnez le changement » inspirée 
par l’ancien président sud-africain, le défunt 
Nelson Mandela. Au sein de l’ONU, l’hé-
ritage laissé par Mandela a également été 
reconnu lorsque le Président de l’Assemblée 
générale de cette organisation, Sam Kutesa, 
a annoncé les lauréats de la première édition 
du Prix Nelson Rolihlahla Mandela. Prenant 
la parole dans le cadre d’une réunion infor-
melle de cette organisation forte de 193 
membres, M. Kutesa a nommé le docteur 
Helena Ndume, ophtalmologue nami-
bienne, et Jorge Sampaio, ancien Président 
portugais, premiers lauréats de ce prix.

Le Prix, a déclaré M. Kutesa, récom-
pense les réalisations remarquables de deux 
personnes éminentes qui ont consacré leur 
vie au service de l’humanité, et notam-
ment à la promotion de la réconciliation, 
de la cohésion sociale et du développement 
communautaire.

Dans un entretien accordé à Afrique 
Renouveau, le Président Sampaio a qualifié 
cette distinction de «  surprise fantastique. » 
De même, le Dr Ndume affirme qu’elle n’en 
a pas cru ses yeux quand la nouvelle lui a été 
transmise par courrier électronique.

Ces deux lauréats ont été choisis parmi 
près de 200 candidats par des organismes 
tiers qui ont estimé que leur engagement 
pour la santé communautaire (dans le cas 
du Dr Ndume) et le changement social (dans 
le cas de M. Sampaio) cadraient avec l’idéal 
du service à la communauté auquel l’ancien 
Président sud-africain a consacré la majeure 
partie de sa vie. 

M. Sampaio a commencé son mili-
tantisme à la faculté de droit. Élu chef du 

mouvement étudiant de la Faculté de droit 
de Lisbonne, il s’est imposé comme le chef 
de file dans la lutte pour la restauration de 
la démocratie au Portugal. À cette époque, 
le régime était dictatorial et se caractérisait 
par l’absence de liberté de la presse et de 
partis politiques. Lorsque la Révolution des 
œillets de 1974 a renversé le régime dicta-
torial, M. Sampaio a abandonné la pratique 
du droit qui lui avait permis de défendre des 
prisonniers politiques, et est entré en poli-
tique. Ceci a marqué le début d’un parcours  
qui allait le mener à la présidence deux 
décennies plus tard.

M. Sampaio a quitté la présidence en 
2006, après avoir facilité la rétrocession de 
Macao — dernière colonie portugaise en 
Asie — à la Chine et promu activement l’in-
dépendance du Timor oriental. 

En sa qualité de premier Envoyé spécial 
du Secrétaire général de l’ONU pour la lutte 
contre  la tuberculose entre 2006 et 2012, 
M. Sampaio a contribué à appeler l’atten-
tion de la communauté internationale sur 
l’ampleur de la maladie et son impact sur 
la réalisation des objectifs du Millénaire 

pour le développement. En tant que Haut 
Représentant des Nations Unies pour l’Al-
liance des civilisations de 2007 à 2013, il a 
créé au sein de l’ONU une instance essen-
tielle en faveur du dialogue et de la coopéra-
tion contre la haine et la violence, et encou-
ragé les initiatives communes aux niveaux 
local, national et régional afin de relever 
les défis engendrés par la diversité cultu-
relle à l’échelle mondiale. Récemment, M. 
Sampaio est intervenu principalement dans 
deux domaines : en tant que membre de la 
Commission globale de  politique en matière 
de drogues, il a préconisé  des réformes 
majeures des politiques de lutte contre la 
drogue dans le monde entier. Il a également 
lancé la Plate-forme mondiale pour les 
étudiants syriens, une initiative multipar-
tite qui octroie des bourses d’urgence aux 
étudiants syriens et leur permet ainsi de 
reprendre leurs études universitaires.

Quant au docteur Ndume qui se qualifie 
de «  chirurgien comme les autres », elle a 
permis à plus de 30.000 Namibiens de béné-
ficier gratuitement d’une chirurgie oculaire 
et de recevoir des implants intraoculaires, 
les  guérissant ainsi de leur  cécité, leur cata-
racte ou leur myopie. Ses patients la consi-
dèrent comme  un « docteur miracle » pour 
leur avoir rendu la vue.

Les deux lauréats : Helena Ndume de la Namibie et Jorge Fernando Branco Sampaio du Portugal. 
    ONU/Rick Bajornas

voir page 32

Un ancien Président portugais et une ophtalmologue 
namibienne sont primés pour leur service public exceptionnel 

PAR bO LI
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A lors que les conflits et les 
crises en Afrique gagnaient 
en complexité  ces dernières 
années, on a pu observer 

une recrudescence des violences faites 
aux femmes et aux filles. L’enlèvement, 
par des militants de Boko Haram, de 200 
lycéennes à Chibok dans le nord du Nigéria 
en avril 2014 reste un tragique cas d’école 
du traitement réservé aux femmes sur le 
continent, tout comme le sont les exemples 
de violence sexuelle utilisée comme arme 
de guerre notamment au Cameroun, au 
Tchad, en République démocratique du 
Congo (RDC), au  Soudan du Sud et au 
Soudan.

Les femmes et les filles sont particu-
lièrement ciblées par les terroristes et les 
groupes extrémistes, qui procèdent à des 
enlèvements et les utilisent comme kami-
kazes ou esclaves sexuelles. Les femmes en 
général détestent la guerre, mais leur corps 

est devenu un nouveau champ de bataille. 
Pire encore, ainsi que le rappelle Mme 
Zainab Hawa Bangura, la Représentante 
spéciale du Secrétaire général des Nations 
Unies chargée de la question des violences 
sexuelles commises en période de  conflit, on 
ne les consulte pas sur les questions de paix 
ou de construction de la nation. 

En Afrique, les femmes jouent un rôle 
important de gardiennes de la culture ou  
d’éducatrices auprès de leurs familles. Mais 
en période de conflit, elles ne sont pas repré-
sentées à la table des négociations ni dans les 
efforts de reconstruction de la société. Selon 
ONU-Femmes, l’entité des Nations Unies 
qui favorise l’autonomisation de la femme et 
l’égalité des sexes, moins de 10%  des négo-
ciateurs de paix dans  le monde et  3% à peine 
des signataires d’ accords de paix sont des 
femmes.

De nombreux experts estiment que le 
fait pour les communautés de ne pas associer  

les femmes aux  initiatives de paix et de 
sécurité les empêche souvent d’établir une 
paix durable. Il est fréquent en période de 
conflit que les vulnérabilités ou les besoins 
particuliers des femmes  soient passés sous 
silence lors des négociations, ce qui a pour 
effet de limiter l’efficacité des accords de paix 
et de sécurité ou de l’action  humanitaire. 

Il y a quinze ans, la communauté inter-
nationale a reconnu qu’il importait que les 
femmes participent à la création de condi-
tions favorables à une paix durable. Le 31 
octobre 2000, le Conseil de sécurité a adopté 
la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la 
sécurité – un texte historique qui reconnaît 
le rôle décisif des femmes dans la prévention 
et le règlement des conflits, les négociations 
de paix, la participation aux opérations de 
maintien de la paix, à l’action  humanitaire et 
aux efforts de consolidation de la paix après 
les conflits.

La résolution plaide entre autres pour 
une pleine participation des femmes à tous 
les efforts  visant à maintenir la  paix et 
la sécurité. Elle demande à l’ONU de solli-
citer les points de vue sur la question de 
l’équité entre les sexes et d’en tenir compte, 
de façon à accroître le rôle des femmes dans 
toutes les activités de maintien de la paix et 
de la sécurité. Elle demande aussi aux parties 
aux conflits armés de prendre des mesures 
particulières pour protéger les femmes et 
les jeunes filles contre les actes de violence 
sexiste, en particulier le viol et les autres 
formes de sévices sexuels. 

Malgré ces exigences, ONU-Femmes 
estime que le pourcentage de femmes qui 
participent aux pourparlers de paix a stagné 
et n’a même jamais atteint 10% depuis 
l’adoption de la résolution. L’impact de cette 
situation sur la vie des femmes a été dévasta-
teur : plus de la moitié des décès maternels se 
produisent dans les zones de conflits ou dans 
les pays les plus fragiles ; près de la moitié des 
enfants d’âge primaire non scolarisés  vivent 
dans des zones de conflits ; enfin, le taux 
d’inscription net des filles à l’école primaire 
est inférieur de 17 points au taux mondial. 
Dans ces zones de conflits, les risques de 
violence sexuelle, de mariage d’enfants et 
d’infection au VIH a augmenté depuis 2000.

ONU-Femmes demande une action d’ur-
gence pour améliorer la participation des 
femmes aux questions de paix et de sécurité. 
« Cet anniversaire doit être l’occasion de 

Une manifestation marquant les 500 jours de captivité des filles de Chibok.      AMO/Ademola Akinlabi

voir page 31

Les femmes, la paix  
et la sécurité
15 ans d’application en Afrique de la résolution 1325  
du Conseil de sécurité des Nations Unies
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Consolider l’agriculture éthiopienne
Le sens pratique d’une agence qui s’efforce de lutter contre les blocages

E n 1985, la chanson « We Are the 
World », écrite par Lionel Richie 
et le défunt roi de la pop Michael 
Jackson, a permis de récolter 

plus de 60 millions de dollars pour les 
victimes de la pire famine du siècle dans 
la corne de l’Afrique. Aujourd’hui, 30 ans 
plus tard, l’Éthiopie s’apprête à faire face à 
une nouvelle crise: une récolte déficitaire 
due à l’irrégularité des précipitations. La 
sécheresse pourrait en théorie faire peser 
des risques similaires sur le mode de vie de 
quelque huit millions d’Éthiopiens. 

Les conditions sont pourtant très diffé-
rentes de celles des années 80 : le gouver-
nement a transformé l’économie, qui est 
devenue l’une des plus dynamiques au 
monde (avec une croissance de 9,9% en 
2014). L’agriculture est au centre d’une poli-
tique économique qui cherche à s’assurer 
que la sévérité d’éventuelles famines ne 
se mesurera plus au nombre de personnes 
qui meurent de faim, mais à l’aune d’autres 
facteurs moins vitaux comme la malnutri-
tion. 

Aujourd’hui, l’agriculture éthiopienne 
est le noyau d’une économie en plein essor 
dont le visage diffère radicalement de ce 
qu’il était il y a tout juste dix ans. La Banque 
mondiale estime qu’en 2014 le secteur 
représentait un peu moins de la moitié du 
produit intérieur brut de l’Éthiopie, 84% 
de ses exportations et 80% du total des 
emplois. Quelles sont les raisons de ce  revi-
rement?

Dans le cadre d’une politique dont l’ob-
jectif était de transformer des millions 
d’agriculteurs pauvres en producteurs 
d’excédents destinés aux marchés locaux et 
d’exportation le gouvernement a consacré 
une partie de son budget national à l’agri-
culture  – 17% en 2015 –,  7 points au-delà 

de ce qui était préconisé par la Déclaration 
de Maputo en 2003. Le gouvernement s’est 
mis à identifier et remédier aux blocages 
qui ont paralysé l’agriculture pendant 
des décennies. Le résultat ne s’est pas 
fait attendre : les récoltes ont décollé, la 
croissance agricole a atteint 7% par an en 
moyenne au cours des dix dernières années 
et des millions d’agriculteurs sont sortis de 
la pauvreté.

Des institutions plus efficaces 
La refonte de l’agriculture éthiopienne 
s’inspire des modèles de réussite de pays 
asiatiques comme la Malaisie, Singapour 
et la Corée du Sud. Ces modèles s’appuient 
sur deux éléments clefs : en premier lieu, 
un éventail de priorités pour surmonter 
les obstacles majeurs (compétences, 
ressources, financements et coordination) 
dans des domaines spécifiques du secteur 
; en deuxième lieu, une agence dont le rôle 
est de conseiller les principaux acteurs du 
secteur agricole sur les meilleurs moyens 
d’éliminer ces blocages. C’est à l’Agence 
de transformation de l’agriculture (ATA), 
une organisation étatique semi-autonome 
parrainée par les donateurs, que le gouver-
nement a confié ce rôle. 

« Nous sommes une organisation qui 
résout des problèmes », affirme Khalid 
Bomba, le PDG d’ATA, un ancien employé 
de la Fondation Bill et Melinda Gates qui 
a aussi été un banquier d’affaires chez 
J.P. Morgan. « Notre travail est d’identi-
fier les blocages dans l’agriculture et de les 
supprimer », explique-t-il encore lors d’un 
entretien avec Afrique Renouveau dans son 
bureau d’Addis-Abeba.

Depuis sa naissance en 2011, l’ATA s’est 
attaqué à des objectifs spécifiques « réali-
sables », comme elle les appelle. Son dernier 

rapport d’étape dresse la liste de 84 de ces 
objectifs. On y trouve un système de carto-
graphie numérique des sols qui a trans-
formé l’utilisation des engrais en Éthiopie, 
ou encore un service téléphonique qui offre 
des conseils gratuits aux agriculteurs.

Le programme de cartographie des 
sols – connu sous le nom d’EthioSIS, 
pour Ethiopian Soil Information System 
(Système éthiopien d’information sur les 
sols) – est l’une des grandes réussites d’ATA 
et le premier programme de ce type en 
Afrique. Son but est de collecter et d’ana-
lyser les besoins nutritionnels spécifiques 
des sols éthiopiens. Depuis son lancement 
en 2012, EthioSIS utilise une technologie 

PAR MAsIMbA TAfIRENyIKA

Cette année, Masimba Tafirenyika s’est rendu en Éthiopie pour examiner les changements 
survenus  depuis la famine tristement célèbre du milieu des années 80. Cet article est le 
deuxième d’une série sur un pays en transition.
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de télédétection et d’échantillonnage des 
sols par satellite pour produire des cartes 
pour chaque région. Les experts en ont 
tiré un atlas national de la fertilité des sols 
qui donne à l’agence la capacité de recom-
mander certains types d’engrais spécifiques 
pour chacune des régions concernées. Il 
suffit à l’agriculteur de fournir un échan-
tillon du sol qu’il exploite et les employés 
d’EthioSIS peuvent alors lui proposer l’en-
grais qui correspond le mieux à ses besoins. 

Avant le développement de ce système, 
les agriculteurs n’avaient accès qu’à deux 
marques d’engrais, indépendamment du 
type de sol sur lequel ils travaillaient. Les 
analyses de plusieurs types d’échantillons 
de sols ont permis aux employés d’EthioSIS 
de proposer 12 nouvelles sortes d’engrais. 
Le succès d’Ethiosis est tel qu’il est devenu 
un modèle pour d’autres pays africains et 
que le Ghana, le Nigéria et la Tanzanie ont 
lancé leurs propres systèmes de cartogra-
phie des sols en s’inspirant du modèle éthio-
pien.

un numéro vert
L’ATA a aussi élargi son travail d’innova-
tion pour tirer parti de la technologie du 
téléphone mobile. L’une des initiatives qui 
a rencontré le plus de succès auprès des 
agriculteurs est un service téléphonique 

gratuit automatisé spécialisé dans les ques-
tions agricoles. L’Éthiopie peut se vanter de 
posséder le réseau le plus étendu de vulga-
risateurs agricoles en Afrique. Mais cela ne 
suffit pas pour toucher les millions d’agri-
culteurs d’un pays qui compte quelque 
94 millions d’habitants. Le risque existe 
aussi que les messages transmis par les 
vulgarisateurs agricoles soient déformés, 
mal traduits ou mal interprétés à mesure 
qu’ils redescendent jusqu’au niveau local. 
En février 2014, l’ATA a donc mis en place 
un test pilote pour le premier service télé-
phonique gratuit automatisé de l’histoire 
du pays. 

Le système, formellement inauguré 
en juillet 2014, offre aux agriculteurs des 
conseils sur la préparation de leurs sols, leur 
ensemencement et l’utilisation des engrais 
; il répond aux questions des agriculteurs 
dans les trois principales langues du pays 
– l’amharique, l’oromo et le tigrigna. La 
ligne téléphonique utilise aussi les données 
sur les récoltes et les informations géogra-
phiques et démographiques fournies par 
les agriculteurs pour « générer » de l’in-
formation sur mesure, par exemple en cas 
de sécheresse, de poussée de nuisibles ou 
d’apparition de maladies. Avec plus d’un 
million d’utilisateurs qui sont pour l’es-
sentiel des petits exploitants, le système a 
reçu 7,3 millions d’appels par an depuis son 
lancement.  

Si des millions d’agriculteurs ont donc 
potentiellement accès à une information 
gratuite essentielle à leur activité, l’accès au 
service est lui-même limité par la faiblesse 
de la pénétration du téléphone mobile en 
Éthiopie, qui n’est que de 21%.

Acheteurs et vendeurs 
De nombreuses autres innovations 
sont actuellement à l’essai en Éthiopie. 
Désormais, les agriculteurs produisent 
plus et vendent leurs surplus sur les 
marchés locaux ou à l’exportation. Mais 
pour qu’acheteurs et vendeurs fassent des 
affaires, il leur faut vendre leurs produits 
à des prix raisonnables et pouvoir compter 
sur la fiabilité du mode de livraison et du 
système de paiement. C’est là qu’intervient 
la Bourse éthiopienne des marchandises 
(Ethiopia Commodity Exchange, ECX) 

– une autre nouveauté sur le continent. Ce 
système vieux de sept ans est aux mains 
de l’État, quoique privé dans son fonction-
nement. Il offre une plateforme sécurisée 
pour les transactions, avec des garanties de 
qualité, de livraison et de paiement.  

« Il ne s’agit pas seulement de produire 
plus, explique ainsi au quotidien britan-
nique The Guardian Eleni Gabre-Madhin, 
fondatrice et ex-PDG d’ECX. Bien sûr, 
produire plus est important, mais il faut 
savoir aussi comment distribuer les surplus. 
Il faut s’assurer que le marché fonctionne 
efficacement pour les agriculteurs comme 
pour les acheteurs – sinon le cycle [des 
surplus et déficits selon les régions] va 
se perpétuer ». La fondatrice d’ECX aide 
désormais d’autres pays d’Afrique à mettre 
en place leurs propres bourses de marchan-
dises.

L’ECX garantit le paiement rapide, dès 
le lendemain, de la production vendue. « 
Nous n’offrons pas une couverture intégrale 
pour toutes les marchandises », souligne 
Ermias Eshetu, l’actuel PDG de la Bourse, 
pendant l’entretien qu’il a accordé à Afrique 
Renouveau. « Mais avec les moyens actuels, 
nous sommes en mesure de normaliser et 
de stabiliser les prix pour l’acheteur et le 
vendeur, ce qui est essentiel », ajoute-t-il.

Les membres de la Bourse livrent leurs 
marchandises dans des entrepôts de l’ECX. 
Ces marchandises sont évaluées, certifiées, 
pesées puis stockées. 

Le café est l’un des grands produits d’ex-
portation de l’Éthiopie : avec le sésame, il 
représente plus de 90% des denrées agri-
coles échangées sur le parquet de l’ECX. 
Selon le magazine  américain Bloomberg 
Business, l’ECX compte d’ici cinq ans 
étendre l’éventail des denrées qu’elle 
commercialise et introduire actions et obli-
gations.

L’agriculture éthiopienne revient 
de loin. Si tout va bien, le pays atteindra 
la sécurité alimentaire dans les dix 
prochaines années. Il reste bien sûr du 
chemin à faire, mais le bilan est enthousias-
mant : les responsables veulent des résul-
tats et des millions de petits exploitants ont 
déjà vu leurs conditions de vie s’améliorer. 
La sécheresse de cette année devrait consti-
tuer un test pour un système mis en place 
précisément pour permettre au secteur 
agricole éthiopien de faire face à l’irrégu-
larité des précipitations. L’Éthiopie compte 
bien sortir vainqueur de ce test.   

Le bâtiment de la Bourse éthiopienne à Addis-
Abeba, Ethiopie.      AR/Masimba  Tafirenyika
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D epuis plusieurs années, des 
experts des trois plus grands 
blocs commerciaux en Afrique 
-la Communauté de dévelop-

pement de l’Afrique australe (SADC), la 
Communauté de l’Afrique de l’est (EAC) et 
le Marché commun de l’Afrique orientale et 
australe (COMESA) – étaient engagés dans 
des négociations intenses sur un accord de 
libre-échange dont l’objectif est de créer un 
marché unique et libéralisé. Les pourpar-
lers ont finalement porté des fruits le 10 
juin 2015, à travers la signature par 26 pays 
africains d’un accord tripartite de libre-
échange (TFTA) au Caire, en Egypte.

En vertu de cet accord, tous les 26 
pays, dont le produit intérieur brut (PIB) 
combiné s’élève à environ 1,3 milliards 
de dollars pour une population de 565 
millions, fusionneront en un marché 
commun afin d’éliminer les lignes tari-
faires et les barrières commerciales. 
Les pays membres bénéficieront d’un 
commerce intra-régional libéralisé, ce 
qui devrait stimuler la circulation des 
biens et services. Une fois mise en œuvre, 
la zone de libre-échange représentera 
environ la moitié du PIB de l’Afrique, la 
moitié de la population totale du conti-
nent et couvrira une superficie totale 
de 17 millions de kilomètres carrés, 
presque la taille de la Russie.

Cependant, à l’heure actuelle, seules 
trois des huit communautés écono-
miques régionales que compte l’Afrique 
ont intégré le TFTA. Parmi les blocs 
économiques n’y participant pas, pour 
des raisons politiques et économiques, 
on retrouve l’Union du Maghreb arabe, la 
Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest, l’Autorité intergou-
vernementale pour le développement, 
la Communauté économique des États 

de l’Afrique centrale et la Communauté 
des États sahélo-sahariens. Le Traité 
d’Abuja de 1995, signé par 51 pays afri-
cains, prescrit à toutes les communautés 
économiques régionales l’adhésion d’ici 
2017, en prévision d’une Communauté 
économique africaine d’ici 2028.

Dans une interview accordée à 
Afrique Renouveau, Sindiso Ndema 
Ngwenya, Secrétaire général du 
COMESA, affirme que « les conditions 
[de formation du TFTA] n’ont jamais été 
aussi bonnes». « Nous avons amélioré 
la gouvernance, et le fait même que 
nous ayons résisté à la crise financière 
mondiale de 2008 atteste de la solidité 
de nos politiques macroéconomiques.

Selon Jason Kapkirwok, Directeur 
principal de TradeMark East Africa, une 
société à but non lucratif qui appuie le 
développement du commerce en Afrique 
de l’Est « la zone de libre échange offre 
de multiples avantages comme l’ac-
croissement des économies d’échelle 
[avantages de coûts pouvant être tirés 
de la taille d’un marché et de la produc-
tion] grâce à l’intégration, l’augmenta-
tion de la demande pour les produits et 
services de la région et une meilleure 
attractivité pour les investissements 
étrangers. Ce qui en retour favorise la 
création de plus d’emplois et le transfert  
de technologie. »

Les échanges commerciaux entre 
pays africains, en pourcentage du total 
des échanges du continent ont oscillé 
autour de 10-12% pendant des décen-
nies, mais certains analystes estiment 
que le chiffre réel est beaucoup plus 
élevé que cela, car une grande partie du 
commerce du continent s’effectue dans 
l’informel et parfois à travers des fron-
tières poreuses sans aucune traçabilité. 

La proportion en Europe et en Asie est 
en revanche proche de 60%.

Chefs de file de la tripartite
L’Afrique du Sud et l’Egypte, deux des plus 
grandes économies d’Afrique en termes de 
production et de services, sont les prin-
cipales forces motrices du TFTA, suivies 
par le Kenya et l’Ile Maurice. L’Angola, le 
Mozambique, la République démocratique 
du Congo et l’Ethiopie pourraient égale-
ment jouer un rôle clé dans la promotion de 
l’économie de la région en absorbant une 
part importante des exportations tout en 
fournissant des intrants moins chers tels 
que l’électricité, le pétrole, le gaz et d’autres 
matières premières.

Même si les plus grandes économies 
profiteront de l’opportunité qu’offre un 
marché élargi et libéralisé, les écono-
mies les moins avancées pourraient 

Une usine en Afrique du Sud.      AMO/ Graeme Williams

vers un marché  
africain unique 
Un nouvel accord tripartite de libre échange  
EAC-COMESA-SADC.
PAR sARA CANALs
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elles aussi tirer leur épingle du jeu. Par 
exemple, les pays de l’EAC tels que le 
Kenya et l’Ouganda, disposent de l’union 
douanière la plus avancée, qu’ils seront 
appelés à déployer afin d’augmenter le 
rythme et l’ampleur de l’intégration.

Les experts mettent cependant en 
garde contre des attentes démesurées 
vis-à-vis du TFTA en raison des pesan-
teurs existantes qui pourraient ralentir 
sa mise en œuvre. Par exemple, le faible 
niveau actuel du commerce intra-régional 
en Afrique pourrait entraver les tentatives 
d’augmenter le volume des échanges au 
sein du marché unique. En outre, certains 
pays connaissent des situations d’adhé-
sions multiples à des blocs économiques 
régionaux, entraînant l’adoption de poli-
tiques commerciales nationales incohé-
rentes. Par ailleurs, les Etats membres 
sont à des stades de développement 

socioéconomique différents, en parti-
culier dans les secteurs de l’industrie, 
des infrastructures et de l’énergie, ce 
qui pourrait empêcher certains pays de 
mettre en œuvre l’accord au même rythme 
que les autres.

Plus encore, les économies membres 
de cet Accord et de bien d’autres sont 
dominées par la production agricole; 
la Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et le développement fait 
observer à cet effet que « l’étroitesse de 
la production et des structures d’expor-
tation africaines ainsi que la dépendance 
aux matières premières constituent des 
facteurs défavorables à la relance du 
commerce intra-régional en Afrique. »

L’ouverture du commerce avec un 
pays ayant des caractéristiques écono-
miques très différentes produit des 
résultats prévisibles - toutefois, pour 
les agriculteurs africains, l’ouverture 
du commerce avec leurs voisins agricul-
teurs peut s’avérer complexe. Lorsque 
l’on prend en compte l’augmentation des 
échanges commerciaux entre deux pays 
africains à dominance agricole, il n’est 
pas aisé de déterminer quel pays aura 
l’avantage comparatif - cette incertitude 
est de nature à retarder l’intégration 
économique régionale.

Certains analystes pointent égale-
ment du doigt le manque de volonté poli-
tique de certains pays à mettre en œuvre 
l’Accord TFTA. Déjà, tous les pays parti-
cipants ne l’ont pas encore ratifié, bien 
qu’ils aient jusqu’à la fin de l’année pour 
le faire. Même l’Afrique du Sud, l’un des 
pays les plus influents de la zone, avec le 
Botswana, le Lesotho, le Mozambique et 
la Zambie, doivent encore signer l’Accord, 
qui devrait être ratifié par les deux tiers 
des pays participants avant son entrée en 
vigueur prévue en janvier 2016.

Même si les deux tiers des pays ne rati-
fient pas l’Accord, affirme M. Ngwenya du 
COMESA, le processus suivra son cours. 
« Au cas où tous les 26 pays ne signent pas 
la tripartite, nous utiliserons le principe 
de géométrie variable pour ce qui est de 
la mise en œuvre, car ceux qui sont prêts 
doivent avancer. Si nous permettons à 
un ou deux pays qui ne sont pas prêts de 
retarder le processus, nous n’avancerons 
jamais. » Selon le principe de géométrie 
variable les membres d’un même régime 
d’intégration doivent se montrer assez 

flexibles pour évoluer à des vitesses diffé-
rentes dans le souci d’avancer.

Un autre point d’achoppement majeur 
pour de nombreux pays encore indécis 
concerne l’élimination dans le TFTA 
des taxes commerciales, qui pourtant 
constituent des sources importantes de 
recettes nationales. Le TFTA prescrit à 
tous les pays l’ouverture de leurs marchés 
aux importations en franchise de droits, 
ce qui pourrait entraîner une perte subs-
tantielle de revenus. A ce sujet, l’Accord 
prévoit une réduction progressive des 
droits de douane, en particulier la libé-
ralisation immédiate de seulement 63% 
des lignes tarifaires, pour remédier à ces 
pertes de revenus.

D’une manière générale, le TFTA 
présente beaucoup d’éléments attractifs. 
En harmonisant les politiques commer-
ciales, la circulation des hommes d’af-
faires et en promouvant le développe-
ment industriel et infrastructurel, 
l’Accord permettra l’élargissement 
du marché des biens et services et un 
commerce intra-régional plus impor-
tant. M. Kapkirwok espère que toutes les 
formes de barrières commerciales telles 
que les restrictions à l’importation et à 
l’exportation finiront par être éliminées.

L’Afrique dans le commerce 
international
Même si le TFTA parvient à atteindre 
son objectif d’un marché unique élargi à 
tous les pays de la zone, l’Afrique doit être 
plus présente dans le commerce interna-
tional, affirme M. Kapkirwok. L’Afrique 
doit mettre en œuvre des politiques 
macroéconomiques prudentes et des 
réformes réglementaires. Les pays afri-
cains doivent adopter la bonne gouver-
nance et créer des institutions compé-
tentes.

Toujours selon M. Kapkirwok, actuel-
lement l’énorme déficit infrastructurel 
entrave le commerce et le développement, 
et souligne la nécessité pour l’Afrique de 
bien comprendre les marchés internatio-
naux, afin de bâtir des programmes plus 
solides à même de faciliter le commerce 
et les services à travers toutes les commu-
nautés économiques régionales.

Dans l’ensemble, l’espoir ultime est 
que le succès du TFTA permettra la réali-
sation de l’une des ambitions de l’Afrique 
- la mise en place d’un marché unique.   

Une usine en Afrique du Sud.      AMO/ Graeme Williams
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A ux yeux des dirigeants afri-
cains, des chercheurs et des 
experts en matière de chan-
gements climatiques, l’accord 

sur le changement climatique en cours de 
négociation et qui devrait être adopté à 
Paris en décembre, constitue l’occasion de 
mettre en évidence  le lien qui existe entre 
le climat et le développement. 

Lors du Sommet sur le développe-
ment durable qui s’est tenu au siège des 
Nations Unies à New York en septembre, 
plusieurs dirigeants africains ont plaidé 
avec détermination en faveur d’un  accord 
solide sur le changement climatique à 
Paris. Ils ont affirmé que des variations 
météorologiques  extrêmes sur le continent 

avaient entraîné des coûts humains catas-
trophiques et affecté  les moyens de 
subsistance. Il est essentiel de prendre 
des mesures pour lutter contre le chan-
gement climatique  afin de promouvoir le 
développement durable, ont-ils déclaré 
aux Nations Unies, alors qu’ils adoptaient 
un nouveau programme mondial — les 
Objectifs de développement durable (ODD) 
— afin de réduire la pauvreté, promouvoir 
la prospérité et protéger l’environnement. 

Les 196 États parties à la Convention-
cadre des Nations Unies sur les change-
ments climatiques (CCNUCC) négocient 
les modalités d’un accord qui mettra la 
planète sur la voie d’une  limitation de 
la hausse des températures à moins de 2 

degrés Celsius (point où les conséquences 
les plus néfastes du changement climatique 
peuvent être évitées) et réduira les émis-
sions de gaz à effet de serre que l’on tient 
pour responsables  des variations météoro-
logiques  extrêmes.

Afin de mettre en œuvre une approche 
uniforme lors des négociations, des experts 
africains issus du secteur public, du secteur 
privé, des milieux académiques et du 
secteur des médias se sont réunis en mars 
dernier à Addis-Abeba, en Éthiopie, sous les 
auspices de la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique (CEA), lors de 
la Conférence des ministres africains des 
finances, organisée conjointement par la 
Commission et l’Union africaine. À l’issue 

Les dirigeants africains s’engagent 
à se battre pour un accord sur le 
changement climatique 
Une occasion de mettre en évidence  le lien entre le climat et le développement

Rétrécissement du lit de la rivière Gilgel Abbay dans la région d’Amhara, Ethiopie.      Panos/ Petterik Wiggers

PAR DAN shEPARD ET KINgsLEy IghObOR
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de leurs débats, ces experts ont demandé 
qu’en plus des efforts et des ressources 
fournis à chaque pays  par les partenaires 
internationaux, des ressources supplé-
mentaires soient allouées à l’Afrique pour 
lui permettre de faire face aux  problèmes 
posés par les  changements climatiques, 
selon un rapport sur la réunion  de la CEA.  

Les experts africains ont fait valoir que 
l’Afrique contribue peu au réchauffement 
de la planète, et que les émissions prove-
nant des activités des multinationales 
devraient être imputées aux bénéficiaires 
de ces investissements, et non aux pays 
d’accueil. 

variations météorologiques 
extrêmes
Le changement climatique nuit aux pays 
africains de diverses manières, ont insisté 
les chefs d’État africains réunis à l’ONU 
en septembre. Le nouveau président du 
Nigéria, Muhammad Buhari, a indiqué que 
ses effets se manifestent notamment par  
des variations météorologiques extrêmes, 
l’élévation du niveau de la mer, l’avancée 
du désert, une pluviométrie excessive, des 
inondations et la dégradation des terres. 
« Ces changements, a déclaré le Président 
Buhari, ont des coûts humains catastro-
phiques  et affectent la sécurité alimen-
taire, les moyens de subsistance et la survie 
même de notre peuple. »

Contrairement aux précédentes négo-
ciations sur le climat qui comportaient des 
objectifs allant du « sommet vers la base », 
chaque pays présentera des plans de réduc-
tion des émissions de carbone, dans le 
cadre de l’Accord de Paris.  Ces plans natio-
naux, visant à rendre les pays responsables 
de leurs engagements, seront à leur tour 
inclus dans l’objectif mondial. Les experts 
ne pensent pas que ces plans qui ont été 
soumis avant la conférence soient exhaus-
tifs. L’Accord de Paris devra donc décrire 
la manière dont le monde devra s’y prendre 
pour consolider la volonté nécessaire pour 
éviter les effets les plus néfastes du change-
ment climatique.  

La hausse des températures 
Les décideurs africains sont conscients 
de ce que peut engendrer  l’inaction face 
aux changements climatiques, notam-
ment une hausse des températures qui 
pourrait dépasser 4 degrés Celsius d’ici à 
la fin du siècle. Selon le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC), un organe de l’ONU qui 
évalue et élabore des rapports sur l’état du 
changement climatique, la région est déjà 
confrontée à une accélération plus rapide 
du changement climatique que le  reste du 
monde. « Une augmentation de la tempéra-
ture de la planète de 2 ° C d’ici à 2050 sera 
catastrophique pour l’Afrique », avertit le 
rapport présenté lors de la réunion  d’Ad-
dis-Abeba.

Selon le GIEC, on dispose déjà de plus 
en plus d’éléments attestant le réchauf-
fement des terres  à travers l’Afrique;  ce 
sont la baisse de la pluviométrie, la rareté 
de l’eau et l’insécurité alimentaire. Les 
chefs d’État africains, pour leur part, ont 
indiqué clairement au Sommet sur les 
ODD en septembre que tout accord devait 
être accompagné d’un financement pour 
la lutte contre les effets du changement 
climatique, qui permettrait à leurs pays de 
développer des économies à faible émission 
de carbone et de s’adapter aux effets du 
changement climatique.

Afin de financer les mesures d’adap-
tation au changement climatique et d’at-
ténuation des effets de ce changement, 
l’Afrique comptera beaucoup sur le Fonds 
vert pour le climat (GCF), créé par les 
États parties à  la CCNUCC pour aider les 
pays en développement. Mais le problème 
est que les pays riches tardent à honorer 
leurs engagements financiers. C’est ainsi 
que le Japon et les États-Unis ont déboursé  
à peine 15 millions de dollars sur les 4,5 
milliards  que chacun d’eux  avait promis 
d’apporter pour soutenir les efforts de 
l’Afrique.  « Il s’agit-là d’une goutte d’eau 
dans l’océan », indique le rapport, tout 
en ajoutant que l’Afrique pourrait avoir 
besoin de 20 à 30 milliards de dollars par 
an pour s’adapter au changement clima-
tique.  

Certains experts sont sceptiques quant 
à la disponibilité d’un financement permet-
tant la mise en œuvre d’un quelconque 
accord qui serait signé à Paris. L’Afrique 
du Sud, qui préside actuellement le Groupe 
des 77 représentant 134 pays en dévelop-
pement durant les négociations, a indiqué 
qu’un fonds de financement viable était 
indispensable pour qu’un accord puisse 
être conclu. Le Président sud-africain 
Jacob Zuma a tenu à souligner que : « tout 
fonds de financement fourni à Paris et qui 
serait modique ne serait pas acceptable », 

et il a exhorté les pays développés à honorer 
leurs  obligations actuelles. 

Tout en qualifiant le changement clima-
tique de « plus grand défi auquel  l’huma-
nité est confrontée», le Président djibou-
tien Ismaël Omar Guelleh a ajouté que la 
demande d’aide formulée par l’Afrique 
était légitime et compréhensible, parce que 
le continent est plus touché que les autres 
régions.

Compte non tenu des questions 
d’argent, les experts africains qui se sont 
réunis à Addis-Abeba souhaiteraient voir 
davantage d’experts africains participer 
aux  débats futurs sur le changement clima-
tique. « Les scientifiques et chercheurs 
africains sont largement sous-repré-
sentés dans le processus du GIEC, » ont-ils 
déclaré. Se servant des recommandations 
de la CEA comme guide, les négociateurs 
africains feront valoir que tout accord sur le 
changement climatique devrait également 
inclure un plan qui traite des questions 
sociales telles que la pauvreté, la santé, 
l’éducation et le genre. Des programmes 
d’adaptation doivent être conçus par un 
groupe se composant de représentants du 
secteur privé, de la société civile et des 
milieux universitaires.

Par ailleurs, les experts africains 
préconiseront un accroissement du 
nombre de réseaux d’observation du 
climat établis sur le continent afin de faci-
liter la surveillance en temps réel et la 
collecte de données. Le rapport de la CEA 
indique qu’il est nécessaire de  « renforcer 
les capacités et les technologies appro-
priées pour un développement soucieux 
de l’environnement. » 

Le Président Zuma souhaite que les 
experts réunis à Paris réduisent les dispa-
rités existantes en matière d’objectifs d’ici à 
2020, notamment en accélérant l’adoption 
de mesures avant l’entrée en vigueur du 
nouvel accord, de sorte à atteindre l’objectif 
d’une limitation de la hausse des tempéra-
tures du globe à moins de 2 degrés Celsius. 
L’on ignore encore si toutes les recomman-
dations des dirigeants et experts africains 
figurent  dans l’accord final. 

En attendant, alors que l’Afrique met en 
avant ses intérêts dans le cadre des négo-
ciations  précédant la Conférence de Paris, 
il est à espérer que l’enthousiasme mondial 
actuel en faveur d’un accord sur le change-
ment climatique donnera lieu à des actes au 
moment de sa mise en œuvre.   
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OMD : evaluation des 
progrès de l’Afrique
Les critères d’évaluation étaient-ils injustes?

PAR JAsPREET KINDRA ET JULIET WAssWA-MUgAMbWA 

E n deux décennies, le taux de scola-
risation primaire dans deux des 
pays les plus pauvres du monde 
- le Niger et le Burkina Faso – est 

passé de 20% à plus de 60%. Malgré tout, 
l’on considère que ces deux pays n’ont pas 
réussi à atteindre l’objectif du Millénaire 
pour le développement (OMD) visant l’édu-
cation primaire pour tous en 2015.

Au fil des ans, l’absence de critère 
approprié permettant de suivre de près 
les progrès réalisés dans le cadre des 
programmes de développement des pays 
pauvres a souvent été pointée du doigt par 
les experts.

A mesure que l’on se rapproche de la fin 
des OMD, certains experts estiment que 
la communauté internationale doit être 
consciente du fait que le processus d’éva-
luation était injuste envers l’Afrique et que 
les progrès réalisés par des pays comme 
le Burkina Faso et le Niger doivent être 
reconnus à leur juste valeur.

Dans un article intitulé What’s Wrong 
with the Millenium Development Goals ?  
(Quel est le problème des objectifs du 
Millénaire pour le développement ndlr), 
Michael Clemens et Todd Moss, chargés 
de recherche au Centre pour le dévelop-
pement mondial, un groupe de réflexion 
basé aux Etats-Unis, font observer : «Il a 
fallu aux États-Unis plus d’un siècle pour 
parvenir au taux de scolarisation primaire 
actuel du Burkina Faso ».

Critiques de longue date des OMD, M. 
Clemens et M. Moss se demandent par 
ailleurs: « Ne serait-il pas plus enthou-
siasmant pour la communauté du déve-
loppement de célébrer la performance du 
Burkina Faso, plutôt que d’y voir une catas-
trophe? »

Par ailleurs, dans un article paru en 
mars 2015, Laura Rodriguez Takeuchi, 
Emma Samman et Liesbet Steer de l’Ins-
titut de développement d’Outre-mer 

(ODI), un groupe de réflexion basé au 
Royaume-Uni, posent eux aussi un regard 
critique sur le système d’évaluation des 
OMD qui, selon eux, ne tient pas compte 
des réalités nationales.

Les pays sont classés comme étant «en 
bonne voie» ou «en retard» de manière non 
linéaire, avec des pays à différents stades de 
développement, note l’article. Les auteurs 
constatent qu’en fonction de l’indicateur, 
au moins 46% des pays pauvres pour 
lesquels des données suffisantes étaient 
disponibles « ont enregistré des progrès 
plus importants que prévu dans certaines 
cibles des OMD, même si ils ne sont pas ‘en 
bonne voie’ de les atteindre. »

« L’évaluation des pays au moyen d’ob-
jectifs mondiaux » s’est avérée probléma-
tique dans certains cas et favorise une 
perception erronée des réels progrès effec-
tués », affirment les auteurs. « L’application 
des mêmes objectifs à tous les pays fait 
penser que des efforts similaires se tradui-
ront par des  ‘gains’ similaires à travers 
différents pays. Mais notre analyse 
– comme tant d’autres – montre que le 
progrès est rarement linéaire.

Economiste et professeur à l’Université 
de New York, William Easterly fait, quant 
à lui, remarquer qu’avoir fait du premier 
OMD la réduction de la pauvreté de moitié 
d’ici 2015, par rapport à son niveau de 
1990 a contribué à « biaiser la campagne 
en Afrique dans le sens où, pour deux 
raisons, il était encore plus probable que, 
par rapport aux autres régions, l’Afrique 
enregistrerait un « échec ».

Dans son célèbre article de 2007 
intitulé How the Millennium Development 
Goals Are Unfair to Africa, (Les Objectifs 
du Millénaire pour le développement ne 
font pas justice à l’Afrique ndlr) M. Easterly 
critique le choix de 1990 comme année 
de référence (la campagne des OMD a été 
lancée en 2000) alors que la croissance 

économique en Afrique était particulière-
ment mauvaise. « Cela signifie que les pays 
et les régions sont évalués non seulement 
sur la base de leurs progrès au cours de la 
campagne mais aussi des progrès réalisés 
(ou non) avant le début de la campagne, » 
ajoute-t-il.

Ensuite, M. Easterly soutient que 
la décision de faire de la réduction de la 
pauvreté un objectif accorde plus d’impor-
tance à la croissance économique comme 
moteur de réduction de la pauvreté (par 
effet d’entraînement) au lieu de miser sur 
les efforts visant à améliorer les revenus 
de ceux qui vivent déjà en dessous du seuil 
de pauvreté. M. Easterly juge également 
discriminatoire la fixation de certains 
Objectifs, conduisant par exemple à 
déclarer, en l’absence de données fiables, 
l’Afrique incapable de réduire la mortalité 
maternelle de deux tiers.

La plupart de ces critiques sont bien 
connues et ont été documentées par divers 
chercheurs au fil des ans. Ces critiques ont 

En  2012, plus de 68% 
des pays africains 
avaient un taux de 
scolarisation primaire 
net d’au moins 75%

La parité des sexes 
dans l’éducation 
primaire est passée de 
0,83 à 0,92 en Afrique 
sub-Saharienne ; la 
région a le plus grand 
nombre de femmes au 
parlement.

Les taux d’incidence, 
de prévalence et de 
mortalité associés au 
VIH/sida, au paludisme 
et à la tuberculose 
affichent une tendance 
à la baisse.

Atteints

OMD3

OMD6

OMD2

OMD: Les perfOrMances De L’afrique



21AfriqueRenouveau   Décembre 2015

considérablement influencé l’évaluation de 
la mise en œuvre des OMD, amenant les 
observateurs à ne plus simplement noter 
que «l’Afrique est en retard » mais à adopter 
une approche plus nuancée, consistant à 
évaluer le niveau de progrès de chaque pays 
en fonction de son contexte spécifique.

Selon le rapport 2014 sur les OMD, les 
pays africains ont accompli des progrès vers 
la réalisation des OMD malgré les condi-
tions initiales difficiles. Trente-quatre des 
48 pays classés les moins avancés sont dans 
la région Afrique.

Selon Susan Nicolai, chef du projet de 
suivi des progrès de développement à l’ODI, 
«Réaliser des études de cas des pays afin 
de mieux comprendre à la fois le niveau 
des progrès réalisés et les facteurs spéci-
fiques ayant conduit à cela s’avère essen-
tiel». L’ODI a déjà réalisé 49 études de cas 
des progrès réalisés par différents pays au 
cours des deux dernières décennies et des 
leçons à tirer pour l‘ensemble de la commu-
nauté internationale.

La voie à suivre
Suite à l’adoption de l’Agenda 2030 
pour le développement durable, à la fin 
du processus d’évaluation des OMD en 
septembre, Mme Takeuchi de l’ODI a 
fait remarquer que le processus d’élabo-
ration de ce nouvel ensemble d’objectifs  
« a été beaucoup plus inclusif, à la fois en 
termes de prise en compte des voix des 
différents pays, mais aussi de celles de 
différents groupes au sein des pays.». Elle 
prend comme exemple MyWorld2015, 
une enquête mondiale menée par l’ONU 
visant à « recueillir les points de vue de 
plus de 7 millions de personnes à travers 
le monde sur ce qui pourrait rendre leurs 
vies meilleures dans les 15 prochaines 
années. ». Les résultats de l’enquête 
ont été transmis aux négociateurs des 
Objectifs de développement durable 
(ODD) via la société civile.

Financer le développement 
durable

Mme Takeuchi estime que des enquêtes 
comme MyWorld2015 peuvent constituer 
de puissants outils pour s’assurer que les 
cibles nationales soient conformes aux 
priorités nationales.  

Les fonds servant à financer le 
développement représentent égale-
ment une exigence majeure. L’aide au 
développement a joué un rôle impor-
tant dans la mise en œuvre des OMD. 
Cependant, contrairement aux OMD, 
l’Agenda 2030 pour le développement 
durable est universel et devrait recevoir  
un appui financier global pour sa mise en 
œuvre tel qu’énoncé dans le Programme 
d’action d’Addis-Abeba, adopté par les 
leaders du monde lors de la Troisième 
Conférence internationale sur le finan-
cement du développement tenue en 
Ethiopie en juillet 2015. Le Programme 
d’action met l’accent sur la nécessité de 
mobiliser des ressources nationales, et 
pose les bases de la mise en œuvre des 
ODD.   

L’Afrique hors Afrique du 
Nord a réduit ses niveaux de 
pauvreté de 56,5% à 48,4% 
entre  1990 et  2010.

Le taux de mortalité des moins 
de 5 ans s’est réduit de 55% 
en 1990 et 2012 ; la mortalité 
infantile de 40%

L’Afrique avait 289 décès 
maternels pour 100 000 
naissances vivantes alors que 
la moyenne mondiale était 
de 210 décès maternels pour 
100 000 naissances vivantes 
en 2013.

Réduction du couvert 
végétal en 2012, à peine 64% 
d’Africains, en dehors de 
l’Afrique du Nord, ont accès à 
de meilleures sources d’eau.

Large écart entre les 
promesses et les réalités 
du commerce et de l’aide au 
développement.

Où il y en a eu, les 
OMD ont énormément 
bénéficié d’une 
appropriation 
nationale et d’une 
volonté politique de 
mise en œuvre des 
politiques, stratégies 
et programmes de 
promotion.
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AppropriAtion nAtionAle  
et volonté politique

progrAmmes et politiques 
novAteurs

L’exemple de nombreux 
systèmes de protection 
sociale au Rwanda et 
en Afrique du Sud ; les 
cantines scolaires et 
l’assurance sociale au 
Ghana ; les efforts de 
développement rural de 
l’Ethiopie et le plan de 
subvention des engrais 
au Malawi.

FinAncement et coopérAtion 
internAtionAle

Le Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose 
et  le paludisme, le Fonds 
pour l’Environnement 
Mondial, le « Compte du 
défi du Millénaire » pour la 
croissance économique et la 
réduction de la pauvreté sont 
des exemples.

plAidoyer et suivi permAnents

Aide à garder le cap. La  
Campagne du Millénaire 
de l’ONU, les rapports 
nationaux et régionaux, 
les rapports sur les 
progrès des ODM, ont 
aidé à maintenir l’élan 
des ODM.

nOn Atteints

Sources : Commission économique pour l’Afrique (CEA), Banque africaine pour le développement, PNUD
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OMD: Les perfOrMances De L’afrique
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OMD 1 : ÉLIMINER L’ExTRêME PAUVRETÉ ET LA fAIM

P ays d’Afrique de l’Ouest sans 
accès à la mer et situé au sud du 
Sahara, le Burkina Faso fait régu-
lièrement parler de lui depuis que 

des troubles politiques y ont éclaté en 2014. 
Si la paix y avait prévalu, le pays aurait 
peut-être eu le temps de se réjouir du fait 
qu’il comptait  parmi les rares pays afri-
cains où la pauvreté a pu être réduite au 
cours des 15  dernières années.    

C’est la Gambie, étroite bande de terre 
glissée à l’intérieur du Sénégal, qui arrive 
en tête des pays où cette réduction a été 
conséquente, la pauvreté y ayant diminué 
dans son ensemble de 32%. L’Éthiopie, le 
Malawi, le Niger, le Swaziland et l’Ouganda 
s’en sortent aussi relativement bien, selon 
le Rapport d’évaluation (2015) du Groupe 
de réflexion sur le retard pris dans la réali-
sation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) en Afrique. 

Présenté fin septembre à New York, 
le rapport évalue les progrès réalisés en 
Afrique dans la mise en œuvre des OMD. 
Il met en exergue les bonnes pratiques et 
politiques qui favoriseront  la réalisation 
des nouveaux Objectifs de développement 
durable (ODD) au cours des 15  prochaines 
années.  

En dépit de ces progrès, l’Afrique 
subsaharienne est toutefois loin d’avoir 
réduit de moitié la proportion de la popu-
lation vivant dans la pauvreté ou souffrant 
de la faim –  réduction qui indiquerait que 
l’extrême  pauvreté et la faim sont en passe 
d’être éradiquées.  

En 1990, un peu plus de cinq personnes 
sur dix (56,5% de la population) vivaient 
dans la pauvreté en Afrique. Vingt ans 
plus tard, on estime que cette proportion 
était  d’un peu plus de 48%, soit une baisse 
de 14%. Mais, pour parvenir à l’objectif 
fixé, il aurait fallu que ce chiffre tombe à  
28,3% ou moins- soit, la moitié de ce qu’il 
était en 1990. Par ailleurs, dans cinq des 30 
pays dont le rapport examine la situation, 
les niveaux de pauvreté ont augmenté.      

une croissance insuffisante
La majorité des progrès réalisés sur le 
continent peuvent être attribués à la crois-
sance économique stable de la région et 
aux stratégies de réduction de la pauvreté 
mises en place. L’Éthiopie est un bon 
exemple de l’impact que peuvent avoir, 
sur la pauvreté, des politiques délibérées 
et concertées s’appuyant sur la croissance 
économique.   

En 2011, le taux de pauvreté en Éthiopie 
était passé de 44% à 30% et ce en dix ans 
à peine, principalement grâce à une crois-
sance  agricole. Les autorités éthiopiennes 
ont créé l’Agence pour les transformations 
agricoles et ont engagé  des personnes 
hautement qualifiées, susceptibles de 
résoudre les problèmes entravant la 
modernisation du secteur agricole. Comme 
l’a expliqué à Afrique Renouveau Haddis 
Tadesse, le représentant en Éthiopie de la 
Fondation Bill & Melinda Gates, le pays 
« consacre chaque année 10 à 17% de son 
budget à l’agriculture.»  

Si l’Afrique subsaharienne a connu, au 
cours des vingt dernières années, un déve-
loppement économique remarquable qui a 
contribué à réduire la pauvreté, les niveaux 
de croissance n’ont pas été suffisants pour 
générer une transformation structurelle 
de son économie, comme n’ont cessé de 
l’affirmer les rapports d’évaluation pério-
diques sur la réalisation des OMD. Bien que 
le chômage soit demeuré au même niveau 
en 2012, autour de 7,5%, ce chiffre ne reflète 
pas, selon l’Organisation internationale du 
travail, le fait qu’une part importante de 
travailleurs (77%) ne détient qu’un emploi 
précaire ou ne survit qu’en pratiquant une 
agriculture de subsistance.        

Si, dans une majorité de pays, de 
modestes progrès ont été constatés, la 
pauvreté s’est accrue au Kenya et au Nigéria 
de même qu’en République centrafricaine, 
en Mauritanie et en Zambie. 

Le fait que le Nigéria et le Kenya, dont 
les économies sont relativement perfor-
mantes, se retrouvent parmi les pays ayant 
obtenu les moins bons résultats en matière 
de réduction de la pauvreté, prouve bien 
que les enjeux  auxquels sont confrontés 
nombre de pays africains sont  de taille. 
La croissance démographique, les prix 
instables des matières premières, les catas-
trophes naturelles, dont les sécheresses 
qui détruisent les récoltes et sont à l’ori-
gine de conflits persistants qui provoquent 
des déplacements de population massifs, 
figurent selon le rapport parmi les princi-
pales causes du retard pris par  l’Afrique.   

PAR fRANCK KUWONU

Le retard de l’Afrique subsaharienne  

Un bidonville à Kibera au Kenya. La pauvreté reste un défi en Afrique.      AMO/Colin Walker
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un plus grand nombre d’élèves mais…
PAR fRANCK KUWONU

OMD 2 : AssURER L’ÉDUCATION PRIMAIRE POUR TOUs

T ous les enfants en âge d’aller à 
l’école primaire y seraient scola-
risés et y termineraient le cycle 
d’études complet, l’éducation 

primaire universelle que l’un des objec-
tifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) aurait été atteint.

Quinze ans après, presque tous les 
enfants d’âge scolaire des pays d’Afrique 
subsaharienne sont certes scolarisés, 
mais la cible n’a pas été atteinte. La région 
est parvenue à maintenir un plus grand 
nombre d’enfants à l’école ; pour autant  un 
enfant sur trois décrochera probablement. 
L’objectif visait également à garantir l’éga-
lité de l’enseignement pour les garçons et 
les filles. Cependant, des 33 millions d’en-
fants non scolarisés en 2012, 56 % étaient 
des filles : 5,5 millions de Nigérianes et plus 
d’un million d’Éthiopiennes notamment.

Bien que les progrès se situent juste 
en dessous de la cible pour l’ensemble de 
la région, les résultats varient d’un pays 
à l’autre. En 2012, 10 pays, notamment le 
Rwanda, l’Afrique du Sud, la Tunisie et la 
Zambie, ont réussi à scolariser plus de 90 
% de leurs enfants d’âge scolaire, indique 
le rapport 2015 sur les OMD en Afrique. 
Les autres pays sont l’Algérie, le Bénin, le 
Cameroun, le Cap-Vert, le Congo et l’île 
Maurice.

Le Rwanda a fait de remarquables 
progrès. Avec 97 %, le pays affichait le 
taux de scolarisation dans l’enseignement 
primaire le plus élevé du continent en 2012. 
La scolarisation des filles (98 %) était supé-
rieure à celle des garçons (95 %), tandis 
que le pourcentage d’enfants achevant leur 
cycle primaire s’élevait à 73 % : « une hausse 
considérable de 53 % en 2008 », selon l’Or-
ganisation des Nations Unies pour l’éduca-
tion, la science et la culture (UNESCO). Au 
cours de la même période, 78 % des filles 
achevaient leur cycle.

L’effet combiné de campagnes de 
sensibilisation et de politiques ciblées et 
volontaristes a aidé à faire progresser le 
taux de scolarisation. La réduction ou la 
suppression des frais de scolarité dans les 
établissements publics, un milieu scolaire 

mieux adapté aux besoins spécifiques des 
garçons et des filles et la fourniture de 
repas dans les zones défavorisées ont aussi 
contribué à maintenir les enfants à l’école. 
Cependant, les progrès demeurent lents 
quant aux populations « les plus difficiles 
à atteindre », à l’instar des enfants handi-
capés, les enfants vivant dans des pays 
affectés par des conflits, les nomades et 
certaines minorités ethniques, souligne le 
rapport sur les OMD.

L’alphabétisation progresse
L’UNESCO et le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF) avaient plus tôt 
cette année appelé au renforcement et à 
l’extension des systèmes d’enseignement, 
notamment en ciblant tout particuliè-
rement les enfants « les plus difficiles à 
atteindre ». D’autre part, les spécialistes 
de l’enseignement craignaient que la cible 
consistant à scolariser tous les enfants 
nuise à la qualité de l’enseignement et expli-
quaient que l’éducation va bien au-delà de 
la simple scolarisation des garçons et des 
filles.

Au-delà de  2015, « il est fondamental 
pour le milieu éducatif de recentrer ses 
efforts sur le contenu des programmes 
pour les filles et les garçons plutôt que 

de simplement les scolariser», affirmait 
Rebecca Winthrop, directrice du Centre 
pour l’éducation universelle de la Brookings 
Institution, un groupe de réflexion améri-
cain.

Pour autant, la scolarisation d’un plus 
grand nombre d’enfants semble avoir consi-
dérablement amélioré les taux d’alpha-
bétisation sur le continent. Si l’UNESCO 
estime que l’Afrique reste le seul continent 
où plus de la moitié des parents ne sont 
pas en mesure d’aider leurs enfants à faire 
leurs devoirs à cause de l’analphabétisme, 
de plus en plus de personnes de 15 à 24 
ans sont, conformément à la définition de 
l’alphabétisme,  désormais capables de lire, 
écrire et comprendre un énoncé simple et 
bref se rapportant à leur vie quotidienne.

Le Tchad, la Côte d’Ivoire et le Niger 
étaient les seuls pays africains à afficher 
des taux d’alphabétisation des jeunes infé-
rieurs à 50 % en 2012, tandis que l’Algérie, 
le Botswana, la Guinée équatoriale, la 
Libye, l’Afrique du Sud, le Swaziland et la 
Tunisie enregistraient des taux de 95 %, 
selon le rapport sur les OMD.

Dans l’ensemble, quatre jeunes adultes 
sur cinq dans 17 des 30 pays africains dispo-
sant de données accessibles sont désormais 
capables de lire et écrire.   

Jour de rentrée à la JP Brand School de Utuseb, Namibie.      AMO/Graeme Williams
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un fossé difficile à combler
PAR ZIPPORAh MUsAU

OMD 3 : PROMOUVOIR L’ÉgALITÉ DEs sExEs ET L’AUTONOMIsATION DEs fEMMEs

L e caractère essentiel de l’égalité 
des sexes et de l’autonomisa-
tion des femmes pour atteindre 
tous les autres objectifs avait été 

reconnu par les concepteurs des objec-
tifs du Millénaire pour le développement 
(OMD).  Sur les huit OMD, six donnaient la 
priorité aux femmes et aux filles.

Le troisième OMD avait pour but de 
promouvoir l’égalité des sexes et l’autono-
misation des femmes par l’élimination des 
disparités entre les sexes dans l’enseigne-
ment primaire et secondaire, par l’augmen-
tation du nombre de sièges occupés par les 
femmes dans les parlements nationaux et 
par la hausse du nombre de femmes salariées 
dans les secteurs non agricoles avant 2015.

Dans la poursuite de cet objectif, 
l’Afrique a presque atteint la parité des sexes 
dans l’enseignement primaire avec, dans 
de nombreux pays, une amélioration de la 
proportion de filles scolarisées par rapport 
aux garçons. Une fille née aujourd’hui en 
Afrique a plus de chances d’achever le cycle 
primaire, d’aller à l’université, de trouver un 
emploi ou de devenir membre du parlement 
que sa grand-mère. Pourtant, on est encore 
loin de la parité des sexes sur le continent.

« Les progrès concernant l’égalité 
des sexes ont connu une lenteur et un 

déséquilibre inacceptables », avait déclaré 
Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directrice 
exécutive d’ONU Femmes, dans un entre-
tien avec Afrique Renouveau. « Des inéga-
lités généralisées et tenaces ralentissent les 
progrès dans leur ensemble », fasait-elle 
remarquer.

Certains pays font des efforts considé-
rables pour prendre en charge ces inégalités. 
Le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) prévoit que 18 pays 
africains auront atteint la parité des sexes 
dans l’enseignement primaire d’ici à la fin 
de l’année 2015.  « Quatre pays, la Guinée, 
le Bénin, la Guinée-Bissau et le Tchad ont 
fait des progrès sensationnels entre 1990 et 
2011 (de 70 % à 86,9 %), » indique le rapport 
du PNUD sur les OMD. Les pays les plus en 
retard sont le Malawi, la Mauritanie et le 
Sénégal.

La participation politique
Quant à la participation politique des 
femmes, le pays avec la plus grande 
présence féminine au parlement dans le 
monde (le Rwanda, avec 64 %) en 2015 
se trouve en Afrique, mais le continent 
comprend également le plus grand nombre 
de pays accueillant le moins de femmes 
au parlement. Par exemple, les parlements 

des Comores, du Congo, de l’Égypte, de 
la Gambie et du Nigéria comptent encore 
moins de 9 % de femmes, d’après le rapport.  
En 1990, seuls 3 % des sièges parlemen-
taires étaient occupés par des femmes en 
Afrique subsaharienne, contre 23 % en 
août 2015. 

Comparé à d’autres régions, on espère 
que l’Afrique continuera de faire progresser 
la présence féminine dans les parlements, 
mais il reste encore beaucoup à faire pour 
combler l’écart entre les sexes dans l’ensei-
gnement secondaire et supérieur. En 2013, 
seuls 12 pays africains avaient atteint la 
parité dans les taux de scolarisation dans 
l’enseignement secondaire.

Dans huit pays, à savoir l’Angola, le Bénin, 
la République centrafricaine, le Tchad, 
la République démocratique du Congo, la 
Guinée, le Niger et le Togo, l’indice de parité 
des sexes, employé pour mesurer la propor-
tion de filles scolarisées par rapport aux 
garçons, reste inférieur à 0,7, ce qui signifie 
que pour dix garçons scolarisés dans l’en-
seignement secondaire, moins de sept filles 
le sont.

D’après le rapport du PNUD, neuf 
pays : l’Algérie, le Botswana, le Cap-Vert, le 
Lesotho, la Namibie, le Rwanda, Sao Tomé-
et-Principe, les Seychelles et l’Afrique du Sud 
affichent un indice de parité supérieur à l’ob-
jectif fixé à 1,03.

Quant à la disparité des salaires,  la 
proportion de femmes salariées dans les 
secteurs non agricoles est modestement 
passée de 35 % à 39 % entre 1990 et 2011. 
Pour autant, la rémunération des femmes 
reste nettement inférieure à celle de leurs 
homologues masculins. Il n’y a qu’ au Bénin, 
au Botswana, au Burundi, en Égypte, en 
Gambie, au Ghana, au Malawi, en Ouganda 
et en Zambie où les femmes sont rémuné-
rées à hauteur de 75 % ou plus du salaire 
des hommes, pour des tâches similaires. En 
Algérie, en Côte d’Ivoire et en Mauritanie, 
les femmes gagnent moins de 60 % de ce que 
gagnent les hommes.   

Des femmes éthiopiennes en apprentissage.    

 ONU/Eskinder Debebe
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un verre à moitié vide et plein à la fois
PAR KINgsLEy IghObOR

OMD 4 : RÉDUIRE LA MORTALITÉ INfANTILE

Selon les objectifs du Millénaire 
pour le développement, la morta-
lité infantile, définie comme la 
probabilité de décès entre la nais-

sance et le cinquième anniversaire, devrait 
avoir été réduite de deux tiers mais l’Afrique 
n’a réussi qu’une réduction de 55 %. Certains 
y ont vu un verre à moitié plein tandis que 
d’autres un verre à moitié vide. Pour autant, 
les deux avis s’accordent, dans une certaine 
mesure.

Ceux qui considèrent le verre à moitié 
vide soutiennent que le continent n’a pas 
atteint la quatrième cible des OMD, et que 
le nombre de décès d’enfants était encore 
trop élevé. Avec actuellement 81 décès pour 
1 000 naissances vivantes en Afrique, un 
enfant africain a sept fois plus de chances 
de mourir avant l’âge de cinq ans qu’un 
enfant d’une autre région du monde, selon 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). 
En Europe, par comparaison, le chiffre est 
de 11 décès pour 1 000 naissances vivantes.

Sur les sept pays dans le monde enre-
gistrant plus de 100 décès pour 1 000 nais-
sances, la majorité se trouve en Afrique, 
notamment la Sierra Leone, la République 
démocratique du Congo, la Somalie et 
la République centrafricaine, selon le 
Rapport OMD 2015 : enseignements tirés de 
la mise en œuvre des OMD, corédigé par la 
Commission économique pour l’Afrique, 
l’Union africaine, la Banque africaine 
de développement et le Programme des 
Nations Unies pour le développement.

Au niveau mondial, sur les 6,6 millions 
d’enfants de moins de 5 ans décédés en 
2012, quelque 3,2 millions se trouvaient 
en Afrique. Jusqu’à 16 000 enfants 
meurent chaque jour en Afrique, indique 
l’UNICEF, le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance.

Si l’Afrique n’a pas atteint la cible des 
OMD pour 2015, elle fait toutefois d’im-
portants progrès depuis 1990, signalent les 
experts. Cette année-là, l’Afrique a enre-
gistré 146 décès pour 1 000 naissances 
vivantes. En fait, « sur 188 pays, 99 dont 43 
situés en Afrique hors Afrique du Nord ont 
vu leur mortalité infantile décroître plus  

rapidement entre 2000 et 2013 », indique le 
rapport conjoint sur les OMD.

Cette fois, l’Égypte, l’Éthiopie, la 
Tunisie, le Libéria et le Malawi ont atteint 
ou dépassé la cible des OMD, tandis que 
l’Algérie, l’Érythrée, la Libye, le Maroc et 
le Rwanda sont parvenus à réduire de 60 % 
ou plus la mortalité infantile. Au Botswana, 
Lesotho, Swaziland et Zimbabwe, toutefois, 
le taux de mortalité infantile a augmenté, 
principalement en raison du VIH/sida.

Les politiques mises en pratique, 
comme un traitement accessible, des façons 
novatrices de soigner les pauvres dans les 
zones rurales, combinées à un engagement 
politique, se sont avérées efficaces pour 
prévenir le décès des enfants. En Éthiopie, 
par exemple, 38 000 agents sanitaires 
ont été recrutés, formés et envoyés dans 
des régions isolées du pays pour traiter le 
paludisme, la malnutrition et la diarrhée, 
qui sont responsables de nombreux décès 
d’enfants. Le Malawi, un autre pays ayant 
atteint la cible, a efficacement lié les mères 
pauvres aux ressources maternelles. Ceci 
s’est traduit par une augmentation du taux 
de survie de l’enfant dans les deux pays.

Une politique nationale de services de 
santé abordables et de qualité, la sensibi-
lisation du public à la nécessité d’un trai-
tement précoce et des récompenses pour 
l’adoption d’un mode de vie sain auront 

un impact immédiat, selon les experts de 
l’OMS. Le rapport conjoint recommande 
une protection sociale sous la forme d’une 
assurance maladie pour les enfants des 
foyers très pauvres.

La mortalité néonatale, qui est la proba-
bilité qu’un enfant meure dans le mois 
suivant sa naissance, demeure obstiné-
ment élevée en Afrique. Le rapport conjoint 
indique que dans bon nombre de pays 
africains « les taux de mortalité néonatale 
ont progressé lentement ou stagné », en 
particulier dans les zones rurales où il n’y a 
aucun service de santé.

La Sous-directrice de l’OMS Flavia 
Bustreo indique que les décès de 
nouveau-nés peuvent être évités s’il y a des « 
soins de qualité au moment de la naissance 
avec des mesures simples et accessibles 
comme le contact peau à peau précoce, l’al-
laitement au sein exclusivement et des soins 
supplémentaires pour les bébés de petite 
taille et les bébés malades ».

Dans l’ensemble, les progrès accomplis 
à ce jour devraient être poursuivis voire 
accélérés, indique Wu Hongbo, le Secrétaire 
général adjoint aux affaires économiques et 
sociales. Et d’ajouter que si le monde veut 
atteindre la cible relative à la mortalité 
infantile, il convient de redoubler d’efforts « 
dans les pays à forte mortalité de l’Afrique 
subsaharienne ».   

La section maternité à l’hôpital Edouard II de Durban, Afrique du Sud.      AMO/John Robinson
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peu de ressources pour les interventions
PAR ZIPPORAh MUsAU

OMD 5 : RÉsULTATs MITIgÉs CONCERNANT L’AMÉLIORATION DE LA sANTÉ MATERNELLE 

L ’Afrique a plus ou moins réussi à 
atteindre la plupart des objectifs 
du Millénaire pour le développe-
ment (OMD) mais l’amélioration 

de la santé maternelle s’est montrée la plus 
difficile à atteindre.

Le cinquième objectif pour le développe-
ment visait à réduire de trois quarts le taux 
de mortalité maternelle entre 1990 et 2015.  
En dépit de progrès modestes dans certains 
domaines, l’Afrique n’est pas à la hauteur des 
cibles fixées. Le continent compte toujours 
le plus grand nombre de décès maternels 
dans le monde.  En 2013, par exemple, 62 % 
des 289 000 décès maternels signalés dans le 
monde ont eu lieu en Afrique, d’après l’Orga-
nisation mondiale de la Santé (OMS). Ainsi 
; près de 800 femmes succombent chaque 
jour aux complications liées à la grossesse ou 
à l’accouchement.

 La mortalité maternelle en Afrique 
est généralement associée à trois types de 
retards dans le processus de l’accouchement :  
retard dans le recours aux soins médicaux, 
retard dans l’accès aux centres de santé, 
retard dans l’administration des soins, selon 
le Rapport OMD 2015 : enseignements tirés 
de la mise en œuvre des OMD. Le rapport, 
publié en septembre 2015, a été coédité par 
la Commission économique pour l’Afrique 
(CEA), l’Union africaine (UA), la Banque 
africaine de développement (BAD) et le 
Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement (PNUD). De simples mesures de 
santé comme des soins prénatals et des soins 
fournis par un personnel qualifié pendant et 
après l’accouchement pourraient permettre 
d’éviter ces décès.

Le recours à la contraception rédui-
rait le nombre de grossesses non désirées, 
d’avortements risqués et de décès maternels. 
Ironiquement l’ampleur des besoins non 
satisfaits en matière de contraceptifs pour 
les femmes de 15 à 49 ans en Afrique est 
déconcertante. Le manque aigu de moyens 
de contraception qui en découle constitue 
un frein pour les femmes qui souhaitent 
empêcher ou retarder leur grossesse. 
L’accouchement des adolescentes a égale-
ment représenté une source d’inquiétude, 

étant données ses conséquences néfastes sur 
les filles et leur enfant.

Outre ces difficultés, l’absence de 
données fiables et précises concernant la 
mortalité maternelle a compliqué davan-
tage la réussite de cet OMD, puisqu’il était 
difficile de déterminer les interventions à 
privilégier ou de savoir si les interventions 
fonctionnaient.

Le chemin vers une maternité sans 
risques avec accès aux soins en matière 
de santé sexuelle et génésique en Afrique 
demeure long et difficile. Des cibles ont été 
ratées et des promesses non tenues concer-
nant le financement pour la mise en œuvre 
des programmes convenus. Un an après 
le lancement des OMD en 2000, les chefs 
d’État et de gouvernement africains avaient  
signé la Déclaration d’Abuja au Nigéria et 
s’étaient engagés à allouer au secteur de la 
santé au moins 15 % de leur budget annuel.

Une évaluation des progrès réalisés 10 
ans après a révélé des résultats décevants ; 
l’OMS signalant que seuls trois pays étaient 
en voie d’atteindre les OMD en matière de 
santé tandis que 27 pays affichaient des 
progrès insuffisants, voire inexistants. 
Vingt-six pays ont augmenté leurs dépenses 
publiques consacrées à la santé, mais en 2010, 
seule la Tanzanie avait alloué le montant 
annoncé, soit 15 % au moins de son budget 
à la santé. En réalité, 11 pays ont réduit leurs 

dépenses publiques dédiées à la santé lors 
de cette période et dans neuf autres pays, les 
progrès sont au point mort.  

La première victime du manque de finan-
cement a été la santé maternelle. Depuis 
2001, plusieurs initiatives et campagnes 
nationales et régionales ont été spécialement 
lancées pour soutenir les efforts africains 
visant à atteindre l’objectif en matière de 
santé maternelle. Parmi elles figure le Plan 
d’action de Maputo élaboré en 2006 par 48 
pays africains pour garantir l’accès universel 
aux services complets de santé sexuelle et 
génésique sur le continent.  L’Union afri-
caine avait lancé une grande campagne 
visant à accélérer la réduction de la morta-
lité maternelle et infantile, adoptée dans 
40 des 53 États membres de l’UA. D’autres 
initiatives et campagnes nationales et régio-
nales existent pour sauver la vie des mères 
en Afrique.

Ces efforts semblent porter leurs fruits. 
L’Afrique a réduit son taux de mortalité 
maternelle de 870 décès pour 100 000 nais-
sances vivantes en 1990 à 460 en 2013, soit 
une baisse de 47 %, toujours en deçà de la 
cible.

quelques avancées
Entre 1990 et 2013, quatre pays africains, 
le Cap-Vert, la Guinée équatoriale, l’Éry-
thrée et le Rwanda ont diminué leur taux 
de mortalité maternelle de plus de 75 %, 
d’après le rapport de la CEA.

Des pays comme l’Angola, l’Égypte, 
l’Éthiopie, le Maroc et le Mozambique ont 
également fait des efforts et réduit leur taux 
de 60 %. Les pays présentant une légère 
amélioration de moins de 10 % étaient la Côte 
d’Ivoire, l’Afrique du Sud et le Zimbabwe. 
Les pays affectés par des conflits comme 
le Burundi, la République démocratique 
du Congo, la Sierra Leone et la Somalie ont 
rapporté des taux de mortalité maternelle 
excessivement élevés. 

Contre toute attente, l’île Maurice, géné-
ralement en tête des indicateurs écono-
miques, a augmenté son taux de mortalité 
maternelle de 4,3 % (de 70 % en 1990 à 73 % 
en 2013), selon le rapport.   

Femme enceinte.      AMO/ Nikki Rixon
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encore beaucoup trop d’infections
PAR PAVIThRA RAO

OMD 6 : COMbATTRE LE VIh/sIDA, LE PALUDIsME, LA TUbERCULOsE ET D’AUTREs MALADIEs

L ’Afrique a progressé vers la réali-
sation de l’Objectif 6 du Millénaire 
pour le développement (OMD), 
qui appelle à enrayer et inverser 

la progression du VIH/sida d’ici à 2015; à 
réaliser l’accès universel aux traitements 
contre le VIH/sida, de même qu’à maîtriser 
le paludisme et la tuberculose et à inverser 
leur progression d’ici à 2015.    

Le Rapport 2015 sur les progrès en 
Afrique (APR), publié par l’Africa Progress 
Panel, groupe d’éminentes personna-
lités qui plaide en faveur du développe-
ment durable de l’Afrique, affirme qu’en 
adoptant les mesures recommandées par 
l’Organisation mondiale de la Santé, telles 
que la promotion de l’utilisation de préser-
vatifs et la mise à disposition générale de 
médicaments antirétroviraux pour les 
patients souffrant du VIH/sida, les pays 
africains ont réussi à maîtriser le taux de 
transmission de la maladie.   

Les nouveaux cas d’infections  par le 
VIH ont diminué de 40% sur le continent, 
passant de 1,8 million à 1,1 entre 2005 et 
2013, selon l’APR. Le Rwanda en particu-
lier a réalisé d’impressionnants progrès, 
le nombre de décès liés au sida y ayant 
chuté de 76%. La baisse a été également 
significative en Érythrée et au Kenya, 
atteignant 67%. En revanche, en Angola et 
en Ouganda, les progrès n’ont pas été aussi 
importants que dans les autres pays, selon 
la Commission économique pour l’Afrique 
de l’ONU (CEA).    

Le nombre de nouvelles infections 
annuelles chez les 15-49 ans a également 
diminué de plus de moitié en Afrique 
australe et centrale ainsi qu’en Afrique de 
l’Ouest. En Afrique de l’Est, cette diminu-
tion a été de 46% tandis qu’en Afrique du 
Nord, le taux est resté le même (0,1%).      

En dépit de ces progrès, c’est en Afrique 
que l’on trouve une majorité des cas d’in-
fection (71%), l’Afrique du Sud en comptant 
le plus grand nombre, soit 6,3 millions de 

personnes, suivie par le Nigéria, qui en 
compte 3,2 millions, selon l’ONUSIDA. 

En ce qui concerne le paludisme, on 
constate une réduction de 54% du nombre 
de décès depuis 2000, d’après un rapport 
de l’OMS (2013). Les moustiquaires impré-
gnées d’insecticide et la thérapie antipalu-
dique à base d’artémisinine ont contribué à 
la diminution du nombre de malades.  

Pourtant c’est toujours en Afrique que 
se trouvent près de 90% des personnes 
qui meurent du paludisme dans le monde, 
indique l’OMS. La moitié des cas mondiaux 
de paludisme est recensé en Afrique 
subsaharienne,  34% et 39% des décès se 
produisant en République démocratique 
du Congo et au Nigéria respectivement. 
L’insuffisance des politiques de lutte 
contre le paludisme et l’impact des conflits 
sur les populations sont des obstacles à 
l’éradication de la maladie.    

Les pays d’Afrique du Nord, comme le 
Maroc et l’Egypte, ont pu éliminer le palu-
disme avant que les OMD aient été adoptés. 
Le Cap-Vert et l’Algérie ont respectivement 
atteint les phases de pré-élimination et 
d’élimination. Le Botswana, l’Érythrée, la 
Namibie, le Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, 

l’Afrique du Sud et le Swaziland ont réduit 
leurs taux d’infection de plus de 75%.  

Bien que le nombre de cas de tubercu-
lose ait diminué de 15 à 26% en Afrique 
subsaharienne dans des pays comme 
la République centrafricaine, l’Égypte, 
l’Érythrée et le Ghana grâce à des traite-
ments comme le traitement direct à court 
terme et sous observation, l’incidence de la 
maladie a augmenté de 14% au Cameroun, 
en Guinée équatoriale, au Lesotho et au 
Libéria notamment. Selon l’OMS, cette 
augmentation pourrait être due à des 
souches de la maladie devenues de plus en 
plus résistantes aux médicaments.    

Les experts soulignent que les pays 
faisant face à des menaces sécuritaires 
risquent d’être moins disposés que les 
autres à consacrer des ressources finan-
cières aux problèmes de santé. 

Il n’en demeure pas moins que tous les 
pays africains ont adhéré aux Objectifs de 
développement durable que s’est récem-
ment fixés la communauté internatio-
nale, ce qui signifie que la lutte contre le 
VIH/sida, le paludisme, la tuberculose et 
d’autres maladies infectieuses va se pour-
suivre .   

Prise de sang dans une clinique de Freetown, 
Sierra Léone.      Panos/ Giacomo Pirozzi
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La lumière au bout du tunnel
PAR RIChARD MUNANg ET RObERT MgENDI

OMD 7 : PRÉsERVER L’ENVIRONNEMENT

L a protection de l’environnement 
est indispensable au développe-
ment de l’Afrique et demeure un 
véritable enjeu alors que s’achève 

la période fixée pour atteindre les Objectifs 
du Millénaire pour le développement 
(OMD).  

Les pays africains ont fourni d’impor-
tants efforts pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et l’utilisation de 
substances détruisant la couche d’ozone, 
tout en renforçant la protection de leurs 
zones territoriales et marines. Mais la 
couverture forestière de la région n’a pas 
été épargnée, qu’elle ait été détruite par des 
phénomènes naturels ou dans le but d’af-
fecter les terrains boisés à d’autres usages.   

Si une grande partie du monde a réussi, 
dès 2010, à réduire de moitié le nombre de 
personnes n’ayant pas accès à l’eau potable, 
45 pays, dont 18 en Afrique, n’y étaient 
pas parvenus en 2015, date fixée pour la 
réalisation des OMD. Selon le Rapport sur 
les OMD 2014, 69% des Africains avaient 
accès à une source d’eau potable améliorée 
en 2012, alors qu’ils n’étaient que 48% en 
1990. Près de 14% des pays ayant rempli 
l’objectif fixé concernant l’eau potable en 
2012 se trouvent en Afrique. Le Bénin, le 
Cameroun, l’Éthiopie, la Guinée-Bissau, le 
Libéria et le Maroc étaient, quant à eux, sur 
le point d’y parvenir.     

Les zones urbaines avaient en général 
un meilleur accès au réseau de distribution 
d’eau que les zones rurales, quoi qu’avec 
des exceptions. C’est ainsi qu’en Angola, au 
Tchad, au Niger, à Djibouti et en Guinée-
Bissau, l’accès à l’eau potable s’est davan-
tage amélioré dans les zones urbaines que 
dans les zones rurales alors qu’au Burkina 
Faso, en Éthiopie, au Ghana, au Malawi, en 
Namibie, au Swaziland et en Ouganda, c’est 
le contraire qui s’est produit. 

Améliorer la distribution d’eau 
courante à domicile est la stratégie qui a été 
choisie au niveau mondial pour permettre 
à toutes les populations de disposer 
d’eau potable. Cependant, seuls 16% des 
Africains disposent de l’eau courante à 
domicile, le taux le plus faible au monde.    

En ce qui concerne l’assainissement, 
l’Afrique est loin du compte. Entre 1990 
et 2010, le taux de couverture d’assainis-
sement n’a augmenté que de 4% et seul  
un tiers de la population est desservi. Le 
nombre d’Africains n’ayant pas accès à des 
installations d’assainissement améliorées 
a augmenté de presque 200 millions, soit 
au total 612 millions de personnes. Dans 
la plupart des zones rurales, la couverture 
d’assainissement ne dépasse pas 50%. 
Même dans les zones urbaines, où le taux 
de couverture est en général plus élevé, 
l’expansion des bidonvilles continue d’être 
un obstacle à la réalisation des objectifs en 
la matière.   

Trente deux pays ont réussi à protéger 
au moins 10% de leurs zones territoriales 
et marines, l’un des objectifs fixés, alors 
que ce n’était le cas que pour dix-neuf pays 
en 1990. La Guinée-Bissau, la Guinée, 
la République du Congo, le Maroc et la 
Namibie ont enregistré les progrès les plus 
notables.    

Bien qu’en Afrique, les émissions de 
gaz à effet de serre soient négligeables par 
rapport au reste de la planète, 20% des émis-
sions nettes annuelles de CO2 provenant de 
l’utilisation des sols – c’est-à-dire des émis-
sions résultant d’un changement d’affecta-
tion des sols - sont attribuables à la région. 
L’Afrique a réalisé d’impressionnants 

progrès en employant moins de substances 
appauvrissant la couche d’ozone, telles 
que les fluides réfrigérants industriels 
et domestiques, les climatiseurs domes-
tiques, les climatiseurs automobiles ainsi 
que les agents propulseurs d’aérosols et les 
solvants non médicaux. Le Rapport sur les 
OMD souligne qu’entre 2000 et 2011, plus 
de la moitié des pays africains ont réussi à 
réduire de plus de 50% les émissions de gaz 
appauvrissant la couche d’ozone. L’Algérie, 
la Guinée équatoriale, la Libye, Maurice, 
les Seychelles et l’Afrique du Sud sont les 
plus gros émetteurs de CO2 alors que le 
Lesotho est le pays qui en émet le moins. 
La République démocratique du Congo, le 
Gabon, la Guinée, la Mauritanie, le Rwanda 
et la Zambie ont réduit leurs émissions de 
CO2 alors que des augmentations impor-
tantes de ces émissions ont été constatées 
en Algérie, en Angola et au Nigéria.      

Afin d’éviter que sa productivité se 
dégrade, l’Afrique doit concilier son déve-
loppement industriel et la protection de 
l’environnement afin de ne pas « polluer 
d’abord, nettoyer ensuite » ainsi que l’ont 
fait la plupart des pays industrialisés. 

Alors que l’Afrique, comme le reste du 
monde, se tourne vers les Objectifs de déve-
loppement durable, c’est un développement 
industriel qui préserve l’environnement et 
profite à tous qu’il lui faut privilégier.   

Une plantation surexploitée dans le KwaZulu Natal, Afrique du Sud.      AMO/David Larsen
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partenariats pour l’Afrique : quels bilans ?
PAR TIM WALL

OMD 8 : PARTENARIAT MONDIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT 

U n nouveau vaccin contre le 
virus Ebola, un drone géant 
capable de connecter  à Internet 
les régions pauvres et encla-

vées... Ces deux projets, annoncés quelques 
mois avant l’expiration des Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD), 
sont une illustration des initiatives du 
Partenariat mondial pour le dévelop-
pement. Dans le même temps, cet effort 
de partenariat mené depuis 15 ans  a été 
marqué par de nombreuses frustrations.  

Les premiers résultats d’un vaccin déve-
loppé par deux entreprises pharmaceu-
tiques et testé sur le terrain par l’Organisa-
tion mondiale de la Santé et Médecins sans 
frontières, , semblent indiquer que la lutte 
contre Ebola touche à sa fin. Mais rien n’est 
encore gagné.

Les efforts de lutte contre le virus Ebola 
étaient quasi-inexistants avant l’épidémie 
qui a touché trois pays d’Afrique de l’ouest. 
Le nombre de décès dus au virus, qui ne 
dépassait jamais les centaines, et l’absence 
d’un marché garantissant de véritables 
débouchés freinaient la recherche et le 
développement. Des essais cliniques visant 

à  tester plusieurs types de vaccins sont 
actuellement en cours. 

Pour ce qui concerne le projet Internet, 
Facebook,, a racheté Ascenta et Titan 
Aerospace, qui fabriquent des drones de 
haute altitude fonctionnant à l’énergie 
solaire : l’envergure des appareils est simi-
laire à celle d’un Boeing 737 et leur poids est 
égal à celui d’une voiture. Ce projet vise à 
permettre l’accès à Internet dans les zones 
où cet accès relève pour l’instant du pur 
fantasme. Il illustre ce que l’Objectif 8 peut 
accomplir dans le domaine des nouvelles 
technologies (et plus particulièrement 
celles de l’information et de la communica-
tion) quand le secteur privé décide de s’en 
emparer.

La vitesse à laquelle le téléphone portable 
se répand en Afrique est bien connue. Cette 
expansion a été facilitée par la politique 
d’ouverture des gouvernements et par l’in-
géniosité du secteur privé, notamment celle 
des entreprises africaines. L’impact de cette 
révolution technologique n’est un secret 
pour personne : accroissement du partage 
du savoir, soutien aux petites entreprises et 
aux agriculteurs.    

Pour autant, selon l’Union interna-
tionale des télécommunications, à peine 
plus de 20% des Africains avaient accès à 
Internet à la fin 2015. Ce chiffre doit par 
ailleurs être nuancé selon les pays. D’aprè les 
informations fournies par Internet World 
Stats par exemple, le Nigéria faisait partie 
des 10 premiers pays au monde pour l’accès 
à Internet en 2015, avec un taux de péné-
tration de 92%. La Tunisie, elle, figurait 
en bas du tableau avec seulement 5,2%. Le 
prix moyen annuel du haut débit classique 
dans 20 pays d’Afrique dépassait aussi 50% 
du revenu personnel moyen en 2013. La 
plupart de ces pays se trouvaient en Afrique 
subsaharienne.

Des progrès importants ont été faits 
dans le cadre de l’Objectif 8 concernant 
l’accès aux médicaments essentiels dans 
les pays en développement, en coopération 
avec les entreprises pharmaceutiques. Mais 
la croissance dans ce domaine dépend de 
nombreux facteurs liés au marché : l’in-
novation et la concurrence ; les perspec-
tives commerciales que peuvent assurer 
les pays donateurs, les institutions multi-
latérales et les partenariats multisecto-
riels ; le bon vouloir des entreprises ; et le 
soutien aux entreprises des pays où les coûts 
sont moindres et les consommateurs plus 
proches des lieux de production.

Selon le rapport 2015 du Groupe de 
réflexion sur le retard pris dans la réalisa-
tion des OMD, la réduction des coûts des 
médicaments (hors vaccins) diffère selon les 
maladies. Dans certains cas, cette réduction 
des coûts s’est avérée spectaculaire. Quand 
les OMD ont vu le jour en 2000, le coût 
annuel des antirétroviraux, qui permettent 
de lutter contre le VIH, s’élevait à 10 000 
dollars des États-Unis et moins d’un million 
d’Africains bénéficiaient d’un traitement. 
Grâce aux efforts de partenariat (ceux 
d’ONUSIDA notamment), une coalition de 
lutte contre le sida regroupant 10 agences 
de l’ONU a réussi, en contestant par la voie 

Ensemble plus fort.      PNUD
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judiciaire les droits de propriété intellec-
tuelle et de licence, à ramener ce coût à 100 
dollars. 

Selon un rapport récent du PNUD, la 
possibilité d’accéder à ces médicaments 
essentiels reste faible dans les pays en déve-
loppement. Les données collectées grâce à 
26 études menées entre 2007 et 2014 sur 
la disponibilité et les prix des médica-
ments dans un échantillon de pays à faible 
ou moyen revenu ont montré que l’accès 
aux médicaments génériques était de 58,1% 
dans les établissements du secteur public et 
de 66,6% dans les établissements du secteur 
privé.

Des efforts ont toutefois  été réalisés 
en vue de  faciliter l’accès aux traitements, 
en particulier pour les maladies comme le 
VIH, la tuberculose et le paludisme, grâce 
à un afflux de financements aux niveaux 
national et international. Le Fonds mondial 
est un exemple éclatant de ce qui peut se 
faire dans ce domaine.

Notons cependant que là aussi, les résul-
tats diffèrent d’un pays à l’autre. Au Mali 
par exemple, une réduction de 50% du coût 
des antirétroviraux équivaut à une baisse 
de 45 000 FCFA par mois (soit 88 dollars 
des États-Unis). Toutefois, leur coût étant 
supérieur au revenu moyen mensuel d’un 
ménage, les antirétroviraux restent inacces-
sibles pour 90% de la population malienne 
infectée.

Commerce, finance et dette
Depuis  des années, le commerce est  la clef 
de la richesse, il  ouvre la voie aux  nouvelles 
technologies et aux idées novatrices. De 
toute évidence le système favorisait les 
pays les plus riches. La cible prioritaire de 
l’Objectif 8 était donc de « poursuivre la 
mise en place d’un système commercial 
et financier ouvert, réglementé, prévisible 
et non discriminatoire ». La création de 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) en 1996 a permis de remplacer 
l’accord commercial qui l’avait précédé – 
l’Accord général sur les tarifs douaniers 
et le commerce – par des règles et direc-
tives plus larges régissant les relations 
commerciales. En 2000, les États-Unis ont 
adopté l’African Growth and Opportunity 
Act (loi sur la croissance et les possibi-
lités économiques de l’Afrique) pour ouvrir 
le marché américain aux produits afri-
cains. Selon le rapport des Nations Unies 
de 2015 sur les OMD, parmi tous les pays 
en développement, ce sont ceux d’Afrique 

subsaharienne qui disposaient en 2014 de 
la première marge commerciale préféren-
tielle dans le secteur de l’habillement.

Les mesures protectionnistes conti-
nuent pourtant de s’appliquer, que ce soit 
sous la forme des normes anormalement 
élevées qui régissent  les importations en 
provenance de pays pauvres ou encore les 
subventions agricoles des pays riches, qui 
constituent des obstacles de taille pour les 
agriculteurs africains désireux d’exporter 
leurs produits.

En 2000, les pays en développement 
bénéficiaient d’une franchise de droits vers 
les pays développés pour 65% seulement 
de leurs exportations (hors armement). En 
2014, ce chiffre s’élevait à 79%. Sur la même 
période, les importations en franchise 
de droits des pays les moins avancés sont 
passées de 70% à 84% selon le PNUD.

Mais les exportations de marchandises 
des pays les moins avancés n’ont représenté 
que 1,17% du commerce mondial en 2013. Le 
rapport juge nécessaire que les pays déve-
loppés continuent à éliminer leurs barrières 
commerciales, et appelle au règlement des 
questions encore en suspens du cycle de 
Doha.

L’Objectif 8 aspirait aussi à libérer les 
pays du fardeau écrasant de leur dette. 
Une initiative ciblant les pays pauvres très 
endettés, menée par la Banque mondiale et 
le Fonds monétaire international, a permis 
d’alléger la dette de 36 des 39 pays pauvres 
les plus endettés, dont 30 sont africains, afin 
de réduire la pression financière qui leur 
était imposée. Au total, les réductions de 
dettes ont atteint 76 milliards de dollars des 
États-Unis.

Seuls trois pays – l’Érythrée, la Somalie 
et le Soudan – ne se sont toujours pas  
engagés dans un processus d’allégement  de 
leur dette. Le ratio dette extérieure-produit 

intérieur brut (PIB) des pays en développe-
ment a globalement diminué au cours de la 
dernière décennie, mais il a augmenté dans 
certains  pays ces dernières années.

Cependant, plusieurs pays en dévelop-
pement, notamment des petits pays, conti-
nuent d’avoir certains des ratios dette-PIB 
les plus élevés au monde et leurs problèmes 
économiques méritent une attention parti-
culière.

L’effet du partenariat
Comme le souligne cette analyse des OMD, 
l’Objectif 8 parlait de partenariat et consti-
tuait lui-même un partenariat, notamment 
un partenariat Nord-Sud et public-privé. 

L’augmentation de l’aide publique au 
développement (APD) pour les pays qui s’en-
gagent à réduire la pauvreté fait aussi partie 
de la liste des objectifs à atteindre. L’APD 
destinée au continent africain a progressé 
entre 2000 et 2013 pour passer de moins de 
20 milliards de dollars à 56 milliards. Cette 
progression aurait pu paraître utopique 
en 2000, mais elle est bien en deçà des 
promesses faites en dehors du cadre fixé par 
les OMD.

À l’OMC, Abdel-Hamid Mamdouh 
souligne qu’un des problèmes du partena-
riat mondial est la faiblesse des régimes de 
régulation en Afrique. 

« Ces pays sont rapidement passés d’éco-
nomies centralisées à des systèmes qui s’ap-
puient sur le marché, nous confie-t-il. Mais 
ils n’ont pas compris que la libéralisation 
allait de pair avec la régulation, qui permet 
d’offrir des orientations parce que le gouver-
nement n’assume plus à lui seul toutes les 
fonctions économiques. »

L’effet des règles de gouvernance, bonnes 
ou mauvaises, est visible dans des domaines 
aussi variés que le commerce, l’investisse-
ment ou la capacité de production.   

26 janvier 1950 – 4 Novembre 2015

Timothy wall, qui était depuis longtemps fonctionnaire de l’information 
aux Nations Unies et qui a régulièrement collaboré à Afrique Renouveau 
sur les questions de développement économique est décédé le 4 
novembre dernier à la grande tristesse de tous ceux dont il était proche, 

y compris ses collègues des Nations Unies. Tim laisse derrière lui une femme et un fils. Il 
avait rendu cet article peu après le Sommet sur le développement durable en septembre 
dernier.  Qu’il repose en paix. 

À LA MéMOIRE DE TIMOThY wALL
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faire en sorte que les paroles se traduisent en 
actes », explique Phumzile Mlambo-Ngcuka, 
la Directrice exécutive d’ONU-Femmes.

La résolution a été adoptée à la veille 
de la Journée internationale de la femme 
en 2000, à l’issue d’un débat émaillé de  
« nombreuses tentatives d’obstruction » par 
certains membres du Conseil de sécurité, 
se souvient Anwarul Chowdhury,  ancien 
Représentant permanent du Bangladesh 
auprès des Nations Unies, qui était alors 
président du Conseil de sécurité .

Alors que l’on fêtait le quinzième anni-
versaire de la résolution en octobre dernier, 
le Secrétaire général des Nations Unies,  Ban 
Ki-moon, a lancé une étude mondiale sur la 
résolution 1325, pour déterminer les effets 
de cette dernière depuis son adoption. Selon 
cette étude intitulée  « Preventing Conflict, 
Transforming Justice, Securing the Peace, »

 la résolution a eu un impact considé-
rable sur la participation des femmes dans 
tous les domaines liés à la paix et la sécurité. 
« J’ai souligné, à titre prioritaire, le rôle 
de premier plan que les  femmes doivent 
jouer dans la consolidation de la paix et j’ai 
demandé que 15%  des fonds destinés  à la 
consolidation de la paix soient consacrés 
à la promotion de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation des femmes, a déclaré le 
Secrétaire général lors du lancement du 
rapport. Nous avons fait des progrès mais il 
faut faire beaucoup plus, plus rapidement. »

Des réussites en Afrique
Plusieurs pays africains ont adopté la réso-
lution 1325 et 16 États ont mis en place des 
plans d’action  nationaux. L’Union africaine 
(UA) a, elle aussi, fait des efforts notables 
pour intégrer des engagements relatifs aux 
femmes, à la paix et à la sécurité dans ses 
propres mesures de sécurité et de protection 
des droits de l’homme, et dans ses stratégies 
de réponse aux crises et de consolidation 
de la paix. L’UA forme les femmes à des 
postes comme ceux de médiateur de paix, 
d’observateur électoral ou de conseiller pour  
l’égalité des sexes.

En janvier 2014, l’UA a pour la première 
fois nommé une Envoyée spéciale pour 
les femmes, la paix et la sécurité, Bineta 
Diop, qui a coordonné les efforts de mise en 
œuvre de la résolution 1325 sur le continent. 

Depuis sa nomination, Mme Diop a travaillé 
en étroite collaboration avec les Nations 
Unies et s’est rendue dans plusieurs zones de 
conflit en Afrique. En République centrafri-
caine, il existe d’ores et déjà un plan visant à 
allouer des fonds afin de soutenir la partici-
pation des femmes aux futures élections, à la 
réforme de l’état de droit et aux mécanismes 
de justice transitionnelle.

Dans le même temps, l’UA et les 
Nations Unies ont augmenté le nombre 
de soldats et agents de police féminins 
dans les opérations de maintien de la 
paix. Cette mesure a permis entre autres 
d’améliorer la déclaration à la police des 
agressions sexuelles. Les deux organisa-
tions ont aussi mis en place des unités de 
protection des civils victimes d’exactions. 
Des unités du même type, dont le but est 
d’aider les victimes de violences sexistes, 
existent aussi en Somalie et dans la région 
du Darfour au Soudan. Au Rwanda, au 
Libéria et en RDC, l’ONU offre aussi un 
soutien aux victimes de violences sexistes.  

Défis à relever
Malgré les remarquables efforts déployés 
sur le  terrain, les défis à relever en ce qui 
concerne les femmes, la paix et la sécurité 
restent nombreux pour le continent. Dix 
ans après l’adoption de la résolution 1325, 
la RDC a connu un conflit particulièrement 
brutal au cours duquel des centaines de 
femmes ont été violées. Horrifiée par l’am-
pleur du phénomène, Margot Wallström, 
qui était alors la Représentante spéciale du 
Secrétaire général chargée de la question 
des violences sexuelles commises en période 
de conflit  a qualifié  le pays de «  capitale 
mondiale du viol ». 

En outre, l’absence d’objectifs spéci-
fiques assortis de délais clairs pour atteindre 
les buts fixés par la résolution a sans doute 
encore ralenti leur mise en œuvre, les pays 
n’étant pas tenus de rendre des comptes 
avant une date précise. Il n’a pas non plus 
été défini comment les pays assureraient le 
suivi et évalueraient les femmes et les initia-
tives de paix et de sécurité pour démontrer 
la réalité des progrès accomplis. « Les méca-
nismes de suivi par le Conseil de sécurité, ou 
par le biais d’une liste de pays qui n’auraient 
pas atteint les objectifs fixés par la réso-
lution n’ont pas été mis en place », a ainsi 
expliqué en octobre dernier le vice-Pre-
mier ministre namibien Netumbo Nandi-
Ndaitwah, pendant la Semaine de l’Afrique.

Où est l’argent ?
Malgré certains progrès, des lacunes 
restent à combler dans la mise en œuvre de 
la résolution 1325 en Afrique, en partie pour 
des questions d’argent. « Nous avons fait 
des progrès mais il faut faire beaucoup plus, 
plus rapidement », a indiqué Ban Ki-moon 
aux journalistes lors du lancement de 
l’étude mondiale réclamée par le Conseil 
de sécurité.

L’étude a relevé que l’insuffisance 
et l’imprévisibilité des financements, le 
manque de données objectives sur les ques-
tions d’égalité des sexes, mais aussi l’ab-
sence d’expertise technique sur ces ques-
tions, ou encore les obstacles liés aux atti-
tudes de chacun et les insuffisances dans le 
recensement des besoins budgétaires et de 
planification, ont affecté sur le long terme 
l’efficacité des interventions pour la paix 
et la sécurité, tout comme celle des causes 
humanitaires et du développement. 

« La solution la plus immédiate est de 
partager plus équitablement les finance-
ments existants », explique Geraldine 
Fraser-Moleketi, l’Envoyée spéciale pour 
l’égalité des sexes de la Banque africaine 
de développement (BAD). Il est essen-
tiel d’étendre le financement destiné aux 
femmes, à la paix et à la sécurité, pour que 
l’égalité des sexes ne soit pas vue comme un 
jeu à somme nulle. »  

La BAD a mis en place un fonds – le 
nouvel Instrument mondial d’accéléra-
tion de l’action en faveur des femmes, de la 
paix et de la sécurité Global Acceleration 
Instrument for Women, Peace and Security 
(GAI-WPS) – qui offre un soutien rapide 
et flexible aux gouvernements et organi-
sations qui répondent à des situations 
d’urgence. « Le GAI-WPS ambitionne de 
récolter 100 millions de dollars des Etats-
Unis entre 2015 et 2020 » indique Geraldine 
Fraser. 

La voie à suivre 
De son côté, Bineta Diop encourage les pays 
concernés à mettre en place un plan d’action 
pour mettre en œuvre la résolution 1325. 
« Jusqu’à présent, seuls 16 pays ont adopté 
des plans d’action. Que font les autres ? » 
demande-t-elle, en ajoutant que le suivi et le 
contrôle de la mise en œuvre de la résolution 
n’est pas systématique, et en insistant sur 
la nécessité de rappeler régulièrement aux 
pays leurs engagements et de les responsa-
biliser.   

Les femmes, la paix et la sécurité
suite de la page 13



32 AfriqueRenouveau   Décembre 2015

exercer une pression fiscale si réduite que 
lorsque l’on  fait abstraction d’un certain 
nombre de contributions importantes, 
telles que celles qui proviennent du secteur 
minier, les gens ne paient pratiquement pas 
d’impôts. Aucun pays ne s’est  développé 
sans efforts en interne. Donc, nous ne 
devrions pas vraiment nous appesantir sur 
l’aide, même si elle peut servir à  maximiser 
les opportunités. Si cela dépendait de moi, je 
consacrerais tous les fonds reçus en aide à 
une mobilisation optimale de nos ressources 
intérieures. Cela produirait un effet d’en-
traînement sans détourner notre attention 
d’un seul programme.

Comment envisagez-vous l’avenir du finance-
ment du développement en Afrique ? 
L’avenir de l’Afrique repose essentielle-
ment sur la mobilisation des ressources 
intérieures, ce qui nous ramène donc à la 
nécessité pour les Africains de définir une 

stratégie pour eux-mêmes. Voilà la véritable 
responsabilité — il s’agit d’une situation où 
vous haussez vos impôts et vous devenez 
plus efficace dans leur recouvrement et leur 
utilisation. Donc, l’Afrique doit financer son 
propre développement. Au fond, l’on investit 
son argent dans ce qui rapporte, et par la 
suite l’on dépend moins des autres sources 
de financement qui sont très importantes et 
appréciées, mais ne remplacent pas ce qu’il 
y a lieu de faire. En ce moment, l’Afrique 
tient fortement à mobiliser des ressources 
intérieures. Ce désir, les ministres africains 
l’ont exprimé dans divers documents et dans 
de nombreuses circonstances, notamment 
dans le cadre de la CEA. La mobilisation 
des ressources intérieures et les questions 
fiscales qui constituent l’un des derniers 
points d’achoppement, sont d’une impor-
tance capitale et la manière de les gérer peut 
avoir un impact sur les intérêts de l’Afrique. 

Comment l’Afrique prévoit-elle d’évaluer 
les 17 ODD et les 169 cibles dont ils sont 
assortis ? 

Si vous ne disposez pas de statistiques 
adéquates, ce qui est le cas de plusieurs pays 
africains, il est facile d’être dépassé par cette 
multitude de cibles puisqu’elles se chiffrent 
à 169. En raison de l’insuffisance de données 
statistiques, tous les experts d’autres 
régions du monde sont prêts à converger 
vers l’Afrique avec leurs rapports et leur 
suivi. Le déploiement de l’arsenal statistique 
pour la planification est différent de sa mise 
en place pour le suivi. J’espère que nous 
ne commettrons plus cette erreur comme 
par le passé. Ce dont nous avons besoin ce 
sont des données statistiques bien fournies 
résultant d’une méthodologie fiable. Une 
approche structurée et non fragmentée. Le 
nombre de cibles que comportent les ODD 
lance un signal d’alarme nous invitant à 
ne plus commettre la même erreur. Reste 
à définir le mode de suivi des cibles afin 
d’éviter que les populations ne soient dépas-
sées  par la  multitude de rapports et le 
recoupement des programmes. Tel doit 
être notre objectif pour l’année à venir ou 
l’année suivante.   

Financement du programme de ...
suite de la page 9

Après avoir fui l’apartheid en Namibie, le 
docteur Ndume a grandi dans des camps de 
réfugiés en Zambie et en Angola. Elle rêvait 
d’une carrière dans l’industrie de la mode, 
mais s’est  rendu compte, quand elle était sur 
le point de faire un choix de carrière, que la 
Namibie indépendante aurait plutôt besoin 
de  personnes hautement qualifiées comme 
des ingénieurs et des médecins que de créa-
teurs de mode. 

« Le Secrétaire à l’Éducation de la 
SWAPO [Organisation du peuple du 
Sud-Ouest africain, le mouvement de libé-
ration de la Namibie] dans notre camp 
de réfugiés m’a dit : «  Pas question ! »   
« Nous n’avons pas besoin de créateurs de 
mode dans une Namibie indépendante », 
a-t-elle rappelé dans un entretien accordé à 
Afrique Renouveau. « Nous avons besoin de 
médecins, et je voudrais que vous deveniez 
médecin. » 

Après avoir obtenu son diplôme de 
médecine en Allemagne, le Dr Ndume 
retourna en Namibie devenue indépen-
dante. « Un médecin présent dans le camp 

de réfugiés et qui avait été comme une mère 
pour moi durant la lutte pour la libération 
me conseilla de faire des études d’ophtal-
mologie parce que j’avais de petites mains. 
Je suis donc retournée en Allemagne 
pour étudier  l’ophtalmologie, même si ce 
n’était pas vraiment ce que je voulais. Mais 
aujourd’hui, quand j’y repense, je me dis,  
« Heureusement que  des anges m’ont 
montré la voie et permis de donner  aux 
pauvres en retour. » 

Le mari du Dr Ndume, le Dr Solomon 
Guramatunhu, également spécialiste de 
la vue, a joué un rôle déterminant en lui 
faisant connaître  l’organisation américaine 
Surgical Eye Expeditions  (SEE). En 1995,  
alors qu’elle assistait à une conférence 
médicale aux États-Unis, elle a visité le 
stand de SEE et s’est inscrite pour rejoindre 
les quelque 600 chirurgiens ophtalmolo-
giques bénévoles que compte l’organisation. 
Elle n’a pas tardé à organiser des camps de 
traitement ophtalmologique en Namibie. 
C’est ainsi que plusieurs bénévoles issus 
de groupes comme SEE et Seeing Without 
Borders se rendent chaque année en 
Namibie, pour y mettre leurs compétences 
au service des plus démunis et leur offrir 
des soins ophtalmologiques.  

Ces camps de soins ont rencontré un 
tel succès  en Namibie que le  Dr Ndume a 
décidé d’élargir  son projet à l’Angola voisin. 
Elle est actuellement Chef du service d’oph-
talmologie à l’Hôpital central de Windhoek 
et a reçu de nombreuses distinctions inter-
nationales.

« J’ai participé aux affaires politiques 
internationales parce que je crois en la diplo-
matie, en la coopération et au multilatéra-
lisme », a déclaré le président Sampaio à 
propos de l’importance qu’il attachait à ce 
prix ; il a ajouté qu’il voulait partager son 
prix avec tous ceux qui s’efforcent modeste-
ment et, sans aucune publicité, de tenir des 
promesses et d’améliorer les conditions de 
vie des pauvres et des marginalisés.  

Le Dr Ndume pourrait constituer un 
exemple de personne travaillant dans des 
conditions modestes, étant donné qu’elle fait 
équipe avec des organisations internatio-
nales afin de restaurer gratuitement la vue  
de milliers d’Africains atteints de cataracte.  
« Nous devons donner en retour aux commu-
nautés en hommage aux personnes qui 
nous ont permis d’être là où nous sommes 
aujourd’hui, explique-t-elle. D’ailleurs, 
poursuit-elle, la joie d’un ancien aveugle qui 
retrouve la vue  n’a pas de prix. »    

Les lauréats du prix Mandela ...
suite de la page 12
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À l’aide du populaire 
iPhone, des cher-

cheurs de l’Université 
Stanford aux états-Unis ont 
créé un outil simple et bon 
marché permettant de diagnos-
tiquer la cécité des rivières, une 
maladie tropicale causée par 
les larves du ver parasite d’une 
mouche infectée.

Un microscope, le CellScope 
Loa, simplement fixé à un 
iPhone, possède un comparti-
ment permettant d’analyser une 
goutte de sang d’un patient. 

Chaque année, selon l’Or-
ganisation mondiale de la Santé 
(OMS), plus de 18 millions de 
personnes en Afrique et ailleurs 
dans le monde souffrent de la 
cécité des rivières après avoir 
été piquées par une mouche de 
type Simulium. Par une simple 
piqûre, une mouche infectée 
peut déposer des larves de 
ver parasite dans le sang. Une 
personne infectée peut souffrir 
d’une foule de problèmes 
cutanés et, dans le pire des cas, 
de cécité.

Selon l’OMS, la mouche du 
genre Simulium grouille géné-
ralement aux abords de rivières 
dans des zones reculées et peut 
transporter des larves de ver 
provoquant l’onchocercose. 
Cette maladie provoque à son 
tour des taches sur la peau qui 
peuvent s’apparenter à la peau 
rugueuse d’un lézard, ainsi 
que d’intenses démangeaisons 
presque insupportables lorsque 
les centaines de larves nichées 
dans la peau meurent.  

Cependant, le dommage le 
plus grave que peut causer l’on-
chocercose est le dommage au 
nerf optique, entraînant souvent 

une perte irréversible de la 
vue. Selon l’OMS, il s’agit 
de la deuxième cause 

infectieuse de cécité dans le 
monde. Il n’existe encore aucun 
vaccin contre la maladie et les 
personnes atteintes doivent 
prendre le médicament prescrit 

deux fois par an pendant 15 ans. 
Chaque année, le laboratoire 
pharmaceutique Merck, l’OMS 
et d’autres partenaires orga-
nisent un programme de dons 
dans le cadre duquel le médica-
ment Mectizan est administré 
à des personnes souffrant 
de cécité des rivières. Des 
programmes similaires ont été 
menés en éthiopie, au Nigéria, 
au Soudan et en Ouganda, entre 
autres pays, afin de guérir des 
millions de malades. 

Malheureusement, nombre 
de ces programmes ont récem-
ment été interrompus parce que 

AfRiQue numÉRiQue

nouvelle technologie mobile contre l’onchocercose
PAR PAVIThRA RAO

le médicament peut constituer 
un risque pour les malades 
souffrant de deux autres 
maladies parasitaires égale-
ment causées par des insectes 
présents près de rivières et 
souvent confondues avec la 
cécité des rivières : la filariose 

lymphatique (aussi appelée 
éléphantiasis) et la loase, provo-
quée par le ver Loa loa. 

Bien que Mectizan tue 
les vers à l’origine des trois 
maladies, le médicament peut 
nuire aux malades ayant trop 
de vers Loa loa dans le sang en 
les éliminant tous à la fois, ce 
qui provoque une hémorragie 
cérébrale, selon l’OMS.  Le 
CellScope Loa a été créé pour 
éviter les risques d’erreur de 
diagnostic.

Les techniciens de labo-
ratoire peuvent examiner les 

frottis de sang, puis identifier et 
compter manuellement les vers, 
un processus qui peut néces-
siter plus d’une journée. étant 
donné le nombre de patients à 
tester, la tâche est chronophage 
et souvent irréalisable. 

Une fois que le CellScope 
Loa (inventé par les chercheurs 
de l’Université Stanford Thomas 
Nutman et Dan Fletcher) est 
fixé à l’iPhone, son comparti-
ment peut accueillir une goutte 
de sang d’un patient afin d’être 
examinée. Il est possible d’ob-
tenir les résultats du test en 
moins de deux minutes et de 
déterminer le nombre de vers 
Loa loa dans l’échantillon grâce 
à la caméra intégrée de l’iPhone. 
On peut alors définir si le médi-
cament contre la cécité des 
rivières doit être administré ou 
non au malade. 

Le microscope peut consti-
tuer un gain de temps précieux, 
et parce qu’il fonctionne avec 
une interface-guide, indiquant à 
l’utilisateur les mesures exactes 
à prendre, l’erreur humaine est 
réduite au minimum.

Les chercheurs testent 
actuellement les dispositifs 
et en créent environ 40 de 
plus. Jusqu’à maintenant, les 
résultats sont encourageants. 
Un premier test a été réalisé 
au Cameroun. Le deuxième lot 
de microscopes est testé en 
Afrique centrale.

Si les futurs essais du 
microscope pour smartphone 
continuent de produire des 
résultats précis, les diagnostics 
hors laboratoire ont peut-être 
un avenir, en particulier le 
diagnostic des maladies tropi-
cales.  

Test d’un microscope basée sur la technologie cellulaire au Cameroun NIAID.    
 NIAID
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Un guichet automatique 
de banque (GAB), c’est 

la dernière technologie à 
laquelle s’attendaient les habi-
tants du bidonville de Mathare 
de la capitale kényane, Nairobi. 
Encore moins un guichet distri-
buant de l’eau, et non de l’argent. 
Pourtant, ces distributeurs d’eau 
commencent à apparaître un peu 
partout dans la communauté, 
pour le plus grand plaisir des 
habitants. 

Les distributeurs d’eau à 
Mathare fonctionnent de la même 
manière que les GAB tradition-
nels. Les usagers utilisent des 
cartes à puce qu’ils peuvent 
facilement recharger au kiosque 
du quartier ou avec un téléphone 
portable, avant de simplement 
l’insérer dans la machine.

L’eau qui jaillit du robinet et 
remplit les jerricans des clients 
est jusqu’à 100 fois moins chère 
que celle des fournisseurs privés.  
Vingt litres d’eau reviennent 
seulement à un demi-shilling 
kényan (moins d’un demi-cent 
de dollar américain) et l’eau est 
parfaitement propre et potable. 
Le partenariat public-privé qui a 
lancé l’initiative, entre l’entreprise 
Nairobi water and Sewerage 
Company et la société d’ingénierie 
danoise Grundfos, est le premier 
de ce type en zone périurbaine. 

Le maintien de la sécurité 
est naturellement la principale 
difficulté pour le succès des 
distributeurs d’eau dans les 
implantations  informelles, une 
mission que ce programme a 
confiée à des groupes de jeunes 
appartenant à la communauté. Ils 
sont chargés d’assurer la sécurité 
des lieux à tout moment de la 
journée, afin de permettre aux 

habitants de retirer de l’eau à 
partir des quatre distributeurs 
actuellement installés. Dans 

des implantations  sponta-
nées  comme celle de Mathare, 
les habitants peuvent rarement 
profiter des services proposés 24 
heures sur 24 à cause de l’insécu-
rité, mais grâce aux dispositions 
prises par la communauté pour 
sa propre sécurité, l’eau peut être 
retirée à tout moment du jour ou 
de la nuit. 

Ainsi, le système offre aux 
habitants une sécurité et une 
liberté accrues. « Il garantit le 
contrôle direct des habitants  
des bidonvilles sur leur approvi-
sionnement en eau », explique 
Phillip Gichuki, directeur général 
de Nairobi water and Sewerage 
Company. En échange, ces 
groupes de gardes issus de la 
communauté reçoivent 40 % 
des 25 shillings kényans (près de 
25 cents de dollars américains) 
collectés pour chaque mètre cube 
d’eau. 

Ces jeunes assurent égale-
ment la propreté des points d’eau 
et empêchent les vandales de 
trafiquer les dispositifs dans une 
ville où le lavage illégal de véhi-
cules fait rage. En l’absence de 
gardes, les principales conduites 
alimentant la ville en eau douce 
sont perforées pour détourner 
l’eau vers ces installations clan-
destines de lavage. Après leur 
utilisation, les conduites sont 
abandonnées, laissant l’eau se 
déverser jusqu’à épuisement 
des réserves. Ceci entraîne des 
pénuries d’eau généralisées à de 
nombreux endroits de la ville. 

Maintenant que les nouveaux 
distributeurs offrent une autre 
forme d’approvisionnement en 
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De l’eau potable aux distributeurs automatiques 
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eau facilement accessible, abor-
dable, et sûre, ceux qui effec-
tuaient des lavages illégaux ont 
été contraints de s’approvisionner 
aux robinets, au lieu de détruire 
de précieuses canalisations.

Concevoir le distributeur auto-
matique d’eau n’a pas été sans 
difficultés. Le système est équipé 
d’un seul robinet où l’eau s’écoule 
à faible débit, ce qui entraîne de 
longues files d’attente. Selon les 
habitants, remplir un conteneur 
de 20 litres peut prendre jusqu’à 
2 minutes. 

Grundfos, qui offre également 
une assistance technique, cherche 
à accroître la pression dans 
les robinets pour augmenter le 
débit : une mesure simple et peu 
coûteuse, d’après le directeur des 
partenariats internationaux de la 
société, Rasoul Mikkelsen.

L’un des principaux atouts 
de cette technologie dans une 
implantation comme Mathare 
est la capacité de contrôler les 
recettes collectées, une tâche 
depuis toujours difficile pour 
Nairobi water and Sewerage 
Company.  L’installation d’un 
système interne ou aucun 
échange d’argent n’est effectué  
permet de suivre les sommes 

perçues avec davantage de fiabi-
lité, de transparence et d’effica-
cité.

Alors quel est la prochaine 
étape pour ce distributeur auto-
matique d’eau ?

M. Gichuki indique que 
Nairobi water and Sewerage 
Company a identifié à ce jour 611 
nouveaux points où installer des 
distributeurs, et que l’entreprise 
prévoit à terme d’installer un 
distributeur tous les 100 mètres 
dans toute la ville, en particulier 
dans les bas quartiers. 

Des projets d’étendre   cette 
technologie    en Afrique sont 
également envisagés.  « De 
nombreux partenaires potentiels 
dans d’autres pays africains ont 
déjà fait preuve d’intérêt envers 
le projet », révèle M. Mikkelsen 
à Afrique Renouveau.  La société 
a déjà conclu des accords afin 
d’installer ces distributeurs auto-
matiques d’eau au Burkina Faso, 
au Ghana, au Mali, au Niger et en 
Tanzanie.

« Finalement, le projet aura un 
impact immensément positif sur 
la santé.  C’est un système abor-
dable qui fournit une eau durable 
et de bonne qualité », indique M. 
Mikkelsen.  

Des jeunes de Mathare à Nairobi au Kenya avec leurs « cartes de crédits-eau ».    

 Verah Okeyo
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War, politics and Justice in West Africa: essays 2003-2014
par Lansana Gberie 
Sierra Leonean Writers Series, Freetown, Sierra Leone ; 2015, 309 p.; broché $38.56

L’Afrique de l’Ouest n’est pas étrangère 
aux conflits. Du Mali à la Côte 

d’ivoire en passant par la Sierra Leone 
et le Libéria, la région a connu son lot de 
conflits internes . 

Les raisons de ces  guerres sont 
nombreuses et complexes et, pour les 
comprendre, il faut souvent du temps et une 
analyse approfondie. Dans son livre intitulé 
war, Politics and Justice in west Africa: 
Essays 2003-2014, Lansana Gberie s’efforce 
de comprendre ces conflits à partir de son 
expérience personnelle. 

Journaliste de formation, M. Gberie 
cherche ici à rendre compte de ses propres 
réactions face à la guerre, la politique et la 
justice telles qu’elles existent dans la région 
au travers de ce recueil d’essais et d’articles 
qui ont été écrits pour diverses publications.  

Le livre raconte, avec force détails , les 
expériences vécues par M. Gberie entre 
2002 et 2014, pendant les guerres rebelles 
qu’ont connues le  Libéria et la  Sierra Leone.     

« Je me suis entièrement consacré à 
la couverture de la guerre en partie pour 

comprendre ce qui se passait ; ma princi-
pale motivation était de mener une enquête 
sociale, autant que de suivre ma vocation 
journalistique ou de gagner ma vie » 
indique-t-il. 

Dans la préface du livre, Peter Penfold, 
ancien haut-commissaire britannique en 

Sierra Leone, fait l’éloge du style d’écriture 
de M. Gberie : « M. Gberie s’intéresse 
souvent à des cas individuels, donnant ainsi 
des reliefs et des contrastes aux histoires 
racontées… Le recueil traite de problèmes 
très récents et comporte deux articles sur 
le dernier fléau qui s’est abattu sur la Sierra 
Leone, le Libéria et la Guinée, le virus Ebola. 
Certains parallèles intéressants entre la 
crise Ebola et les conflits antérieurs dans la 
région y sont exposés. »

Ce livre de 309 pages se compose 
de huit chapitres – chacun portant sur un 
thème différent tel que ‘La Guerre et la 
mémoire’, ‘La Guerre devant la justice’ ou 
‘Meneurs et pions dans la guerre sierra-léo-
naise’. 

M. Gberie, qui travaille pour l’ONU en 
tant qu’expert pour l’Afrique de l’Ouest,  
a publié d’autres ouvrages dont A Dirty 
war in west Africa ; The RUF and the 
Destruction of Sierra Leone et Rescuing a 
Fragile State: Sierra Leone 2002-2008. 

— Pavithra Rao

liVRes

Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-
moon, a nommé Tegegnework Gettu (éthiopie)  
Secrétaire général adjoint et Administrateur 
associé du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD). M. Gettu a occupé le 
poste de  Secrétaire général adjoint chargé du 

Département  de l’Assemblée générale et de la gestion des confé-
rences. Il succède à Maria Eugenia Casar du Mexique.  

Martin Ihoeghian Uhomoibhi (Nigéria) a été 
nommé Représentant spécial conjoint pour le 
Darfour et Chef de l’Opération hybride Union 
africaine-Nations Unies au Darfour  (MINUAD). 
Avant sa nomination il était Fondateur et Prési-
dent de l’Institut panafricain pour les Affaires 

mondiales et stratégiques. Il succède à Abiodun Oluremi Bashua, 
également du Nigéria.  

Maman S. Sidikou (Niger) a été nommé 
Représentant spécial du Secrétaire général 
des Nations Unies et Chef de la Mission de 
l’Organisation des Nations Unies pour la stabi-
lisation en République démocratique du  Congo 
(MONUSCO). Il était auparavant ambassadeur 

de son pays aux  états-Unis. M. Sidikou succède à Martin Kobler 
(Allemagne).

Waldemar Vrey (Afrique du Sud) a été nommé 
Représentant spécial adjoint  chargé de l’état 
de droit et des affaires politiques à la Mission 
des Nations Unies au Libéria (MINUL). M. Vrey 
était récemment encore  Directeur du Groupe 
de l’état de droit et des institutions chargées de 

la sécurité à la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie 
(MANUSOM). Il succède à Mark Kroeker des états-Unis.
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L’Afrique change. Afrique Renouveau aussi, avec son nouveau site internet et un engagement 
renouvelé à promouvoir le partenariat entre l’Afrique et les Nations Unies.

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

votre site d’informations et d’analyses 
sur l’Afrique et les nations unies 

Maintenant disponible sur smartphones, tablettes et ereaders.

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


