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Les Africaines sont 
prêtes à gouverner

Mais elles se heurtent aux  
croyances et préjugés
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Par Ernest Harsch

U n quart de siècle après les premiers cas 
établis de sida, quelques pays d’Afrique 
et d’ailleurs montrent qu’il est possible, 

en faisant preuve de détermination, de réduire 
les taux d’infection. Au Kenya et au Zimbabwe, 
ainsi que dans les zones urbaines de quelques 
autres pays, la proportion de personnes por-
teuses du VIH, le virus à l’origine du sida, a 
baissé depuis deux ans. 

“La lutte mondiale contre le sida est 
à la croisée des chemins”, a indiqué le 
Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, 
lors d’une réunion spéciale de haut niveau 
de l’Assemblée générale tenue du 31 mai au 
2 juin. Pour qu’elle soit couronnée de suc-
cès, il faudra tirer parti des progrès récents, 
a déclaré M. Annan, en faisant des efforts 
“sans précédent” pour renforcer les politiques 
nationales de lutte contre la maladie et pour 
élargir l’accès aux programmes de traitement 
et de prévention. Faute de quoi, la pandémie 
continuera de se propager et de faire de nom-
breuses nouvelles victimes.  “Les pays dont 
le développement est déjà en perte de vitesse 
en raison du sida continueront de voir leur 
situation s’aggraver et la stabilité sociale et la 
sécurité nationale menacées.”

Les délégations africaines ont large-
ment souscrit à ce constat. “Nous devons 
lutter beaucoup plus activement si nous vou-
lons enrayer cette pandémie et y mettre fin”, 
a déclaré le Ministre zambien des affaires 
étrangères, Ronnie Shikapwasha. Et malgré 
quelques signes de progrès, a-t-il rappelé aux 
participants, “chaque vie perdue du fait du sida 
représente un échec retentissant”. 

A l’issue de la réunion, les participants se 
sont engagés à concilier prévention, soins et trait-
ement, à renforcer les stratégies nationales et à 
mettre fin aux inégalités fondées sur le sexe. Les 
représentants ont relevé que, selon les estima-
tions de l’ONU, il faudra que les crédits alloués 
aux programmes de lutte contre le sida triplent 
au cours des cinq prochaines années, passant 
de 8,3 milliards de dollars (toutes sources con-
fondues) en 2005 à 20-23 milliards de dollars 
d’ici à 2010. Ils se sont engagés à mobiliser des 
“ressources nouvelles et supplémentaires”, prov-
enant des donateurs et des pays touchés.

‘Contre l’oppression des femmes’
Mme Nkhensani Mavasa, vice-pré-
sidente de l’organisation non gou-
vernementale sud-africaine ‘Treat-
ment Action Campaign’, a témoigné 
sans détour de la détresse et du sen-
timent d’urgence des personnes vi-
vant avec  le VIH. C’est la première 
personne séropositive à avoir jamais 
pris la parole à une séance plénière 
de l’Assemblée générale. Indiquant 
qu’elle a elle-même été victime d’un 
viol et que les femmes sont particu-
lièrement vulnérables au virus en cas 
de violence sexuelle, Mme Mavasa a 
rappelé que les femmes représentent 
près de 60 % des 40 millions de per-
sonnes séropositives dans le monde. 
Cette réalité, a-t-elle déclaré, “doit 
nous faire rager contre l’oppression 
des femmes”.

Par le passé, a dit Mme Mavasa, 
les dirigeants politiques ont hésité, ont 
débattu sans fin et n’ont su protéger 
les personnes les plus vulnérables, 
alors que l’épidémie ne cessait de se 
propager. S’adressant particulière-
ment aux représentants de son con-
tinent, elle a ajouté : “J’exhorte les 
dirigeants africains ici présents à protéger et 
promouvoir les droits fondamentaux de tous et 
surtout des groupes vulnérables, en particulier 
des femmes et des filles. Nous vous deman-
dons de ne pas de nouveau faillir à votre devoir 
à notre égard.”

Des signes d’espoir
Juste avant la réunion, le Programme commun 
des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUS-
IDA) a publié un rapport sur l’épidémie mon-
diale de sida, qui montre que le nombre de 
nouveaux cas a baissé dans plusieurs pays. 
Etabli à partir des données nationales les plus 
exhaustives jamais rassemblées sur le VIH/
sida, le rapport révèle que les programmes de 
prévention commencent à porter leurs fruits. 
Le Directeur exécutif d’ONUSIDA, Peter 
Piot, a ainsi résumé la situation : “2005 a été 
l’année la moins mauvaise dans l’histoire de 
l’épidémie de sida”.   

Au Zimbabwe, l’un des pays où les taux 
d’infection sont les plus élevés d’Afrique, le taux 
de prévalence du sida chez les adultes (de 15 à 
49 ans) est passé de 22,1 % en 2003 à 20,1 % 
en 2005.

 Le rapport a confirmé que les programmes 
d’éducation et de prévention contribuaient aux 
changements de comportement chez les jeunes 
Zimbabwéens, lesquels ont leurs premières rela-
tions sexuelles plus tardivement, ont moins de 
partenaires ponctuels et utilisent  plus fréquem-
ment des préservatifs (voir Afrique Renouveau, 
janvier 2006).

Le taux de prévalence a aussi baissé au 
Kenya, passant de 6,8 % à 6,1 % pendant la 
même période.  Le taux d’infection au Burkina 
Faso, déjà relativement faible — 2,1% en 2003 
— est resté pratiquement inchangé. Toutefois, 
le taux d’infection chez les femmes enceintes 
de 15 à 24 ans est tombé à 1,8 % en 2005 

Lutte contre le sida en Afrique : à la croisée des chemins
Des.progrès.dans.quelques.pays,.mais.d’énormes.efforts.restent.à.faire

Distribution de préservatifs au Nigéria : les programmes de 
prévention du sida commencent à avoir de l’effet.
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Par Mary Kimani

L orsque Eugenie Mukeshimana et Suad 
Mansour se sont rencontrés à la veille 
du douzième anniversaire du génocide 

rwandais, ils n’ont pas tout de suite compris 
tout ce qu’ils avaient en commun. Eugenie est 
une rescapée du génocide rwandais de 1994, 
dans lequel a péri la plus grande partie de sa 
famille. Six membres de la famille de Suad ont 

été tués au Darfour, dans l’Ouest du Soudan, et 
les autres se trouvent dans un camp de réfugiés, 
où ils vivent dans la peur constante d’être de 
nouveau attaqués par la milice meurtrière 
janjaouid. L’aide tarde à arriver. “C’est comme 
si aucune leçon n’avait été tirée du Rwanda”, 
dit Eugenie.

Eugenie et Suad ont pris la parole lors 
d’une réunion organisée au Siège de l’ONU à 
l’occasion du douzième anniversaire du géno-
cide rwandais d’avril 1994. Un autre interv-
enant, M. Juan Mendez, ancien président du 
Centre international pour la justice transi-
tionnelle et aujourd’hui Conseiller spécial du 
Secrétaire général de l’ONU pour la prévention 
du génocide, a noté que, douze ans après, en 
présence d’atrocités comparables commises au 
Darfour, la communauté internationale en est 
encore “aux mêmes débats qu’en 1994”.

Pourtant, comme l’a signalé l’an dernier 
le Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, 

Protéger les civils du génocide
Douze.ans.après.les.massacres.du.Rwanda,.de.nombreux.problèmes.subsistent

“s’agissant de la législation … , nous avons la 
chance d’avoir à notre disposition une charte 
internationale des droits de l’homme, réunis-
sant notamment des normes remarquables 
visant à protéger les plus faibles d’entre nous, y 
compris les victimes de conflits et de persécu-
tions”. Parmi ces normes figure la Convention 
sur le génocide, signée en 1948 qui oblige 
tous les gouvernements à prendre les mesures 

nécessaires pour prévenir et réprimer les actes 
de génocide, le nettoyage ethnique, les crimes 
de guerre et autres crimes contre l’humanité. 
En septembre 2005, lors du Sommet mondial 
de l’ONU, 150 dirigeants du monde entier ont 
réaffirmé ce “devoir de protection”, à l’aide de 
tous les moyens nécessaires, y compris, s’il y a 
lieu, la force militaire. 

Malgré de tels engagements, la famille de 
Suad et des milliers d’autres continuent de subir 
attaques et déplacements forcés. On estime que 
depuis 2003, dans la seule région du Darfour,  
200 000 à 400 000 personnes ont trouvé la 
mort, tandis que les organismes de secours 
des Nations Unies évaluent à 3,6 millions le 
nombre de réfugiés, de personnes déplacées 
et d’autres personnes ayant besoin d’aide. Un 
nombre élevé de personnes sont aussi en danger 
dans le Nord de l’Ouganda, en Côte d’Ivoire et 
dans l’Est de la République démocratique du 
Congo (RDC). Selon M. Annan, elles ne trou-

vent “aucun réconfort dans le texte resté lettre 
morte des Conventions de Genève, sans parler 
des promesses solennelles de la communauté 
internationale jurant ‘plus jamais ça’.”

Hésitante et tardive
Le problème, explique le Secrétaire général 
de l’ONU, ne vient pas d’un manque de lois 
et de traités internationaux. Le problème est 

d’amener les pays à s’acquitter 
de leurs engagements. “Nous 
continuons à manquer de 
la volonté politique néces-
saire et d’une vision com-
mune de nos responsabilités 
face aux violations massives 
des droits de l’homme et aux 
catastrophes humanitaires ré-
sultant des conflits.” Malgré 
les massacres “proches du 
génocide” commis en RDC, 
au Libéria et ailleurs, “notre 
intervention a été hésitante  
et tardive”.

M. Pierre Prosper, ancien 
ambassadeur extraordinaire 
des Etats-Unis pour les crimes 
de guerre, reconnaît qu’il est 
difficile d’amener les pays 

membres des Nations Unies, notamment au 
sein du Conseil de sécurité, à prendre et à 
appuyer des décisions visant à intervenir rap-
idement et efficacement.

Puisque “des priorités politiques différen-
tes” empêchent souvent le Conseil de sécu-
rité d’agir sans tarder, les citoyens en danger 
devraient pouvoir faire appel à la protection 
d’organisations régionales comme l’Union 
africaine, estime M. Prosper. “Sur le plan 
logistique, un voisin peut intervenir plus rap-
idement pour contribuer à protéger des vies. Il 
est beaucoup plus rapide pour une organisation 
régionale d’agir.” 

‘Voué à l’échec’
La Mission de l’Union africaine au Soudan 
(MUAS) est l’une de ces initiatives régionales. 
En 2004, l’Union africaine, l’Union europée-
nne et l’ONU ont négocié avec le Gouver-
nement soudanais le déploiement de troupes 

“Nous ne  

sommes pas en 

securité, où est  

la force  

internationale?”  

Les résidents 

d’un camp 

de personnes 

déplacées 

dans le Sud du 

Darfour deman-

dent une  

protection  

internationale.
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africaines au Darfour. Les 7 100 militaires et 
observateurs de l’UA ont permis de réduire la 
violence, mais ils ne sont pas assez nombreux 
pour faire régner la loi au Darfour, une région 
aussi grande que la France. 

En mai 2006, le Secrétaire général adjoint 
des Nations Unies aux affaires humanitaires, 
Jan Egeland, a déclaré que la MUAS avait 
besoin d’un plus grand nombre de soldats qual-
ifiés, d’hélicoptères, de camions et de moyens 
de communication, ainsi que d’un financement 
international plus fiable.

M. Mendez rappelle que le financement 
accordé par la communauté internationale à la 
mission de l’UA est inférieur de 200 millions 
de dollars au budget requis.

Bien que les effectifs de la mission de 
l’UA soient restreints, signale M. Egeland, sa 
présence n’est pas sans avoir d’effet, ce qui est 
important en attendant qu’un consensus se mette 
en place et qu’une mission plus importante de 
maintien de la paix des Nations Unies prenne 
le relais. L’établissement d’une telle mission 
pourrait prendre un certain temps. D’abord, 
il faudra que le Gouvernement soudanais et le 
Conseil de sécurité parviennent à un accord. 
Les principaux pays fournisseurs de contin-
gents devront ensuite fournir des fonds et des 
effectifs militaires suffisants. M. Egeland note 
que “nous avons déjà du mal à nous acquitter 
de toutes nos obligations de maintien de la paix 
dans le monde. Il sera peut-être donc difficile 
d’obtenir assez de soldats.”

Entre temps, il convient d’exercer des pres-
sions politiques afin de doter la MUAS de 
moyens supplémentaires. “Le renforcement des 
troupes de l’Union africaine pourrait s’effectuer 
dès demain, affirme M. Egeland. Il suffirait 
qu’il y ait suffisamment de parlementaires dans 
suffisamment de pays qui décident d’allouer 
des ressources adéquates et que suffisamment 
de pays africains décident d’envoyer au Darfour 
davantage de soldats et de policiers dûment for-
més. Cela aurait dû se produire hier et pourrait 
se produire demain.”

Avec ou sans consentement
Comme dans le cas du Rwanda, du Darfour et 
de la RDC, les crimes contre l’humanité ont 
souvent lieu dans le cadre de conflits ou de 
guerres. Et, il faut souvent que d’autres pays 
interviennent et fassent cesser les tueries ou ap-
portent des secours aux populations en détresse. 

Idéalement, les interventions sont plus faciles 
et plus efficaces lorsque les combattants eux-

mêmes décident de participer au processus de 
paix. “Les chances de succès rapide et véritable 
des missions dépendent étroitement de l’accord 
ou du consentement des parties”, explique Mme 
Jane Holl Lute, Sous-Secrétaire générale aux 
opérations de maintien de la paix. 

Ce consentement permet aux interv-
enants extérieurs de mener toute une gamme 
d’activités : négociations, enquêtes, média-
tions, conciliations, arbitrages ou règlements 
judiciaires. Lorsque les parties en guerre 
acceptent sans réserve les termes d’un accord 
de paix, leurs combattants ont davantage ten-
dance à ne pas porter préju-
dice aux civils, à respecter 
les modalités de démobili-
sation et de désarmement, 
à autoriser l’apport de sec-
ours et à permettre aux per-
sonnes déplacées de regag-
ner leur foyer. 

Mais lorsque les mas-
sacres se poursuivent et 
qu’aucun accord n’est 
obtenu, la communauté 
internationale se trouve 
souvent face à un prob-
lème d’ordre politique. Au 
Soudan, par exemple, le 
Gouvernement ne coopère 
pas pleinement avec la mis-
sion de l’Union africaine.

Le refus de coopérer 
de groupes rebelles ou de 
milices pose également 
problème. Au Darfour, les milices pro-gouver-
nementales janjaouid et deux des trois groupes 
rebelles n’ont pas participé aux négociations 
pour la paix ; ils continuent à s’en prendre aux 
civils et ont fait obstacle au travail des organ-
ismes de secours humanitaire.

Le chapitre VII de la Charte des Nations 
Unies autorise le Conseil de sécurité à approu-
ver le recours à des sanctions ou à une inter-
vention militaire pour mettre fin à un génocide 
ou à des massacres, sans l’accord des gouver-
nements ou d’autres groupes militaires impli-
qués dans de telles atrocités. Cependant, pour 
diverses raisons politiques ou économiques, il 
arrive que certains pays membres de l’ONU 
s’opposent aux sanctions ou à l’usage de la 
force. Les cinq membres permanents du 
Conseil de sécurité — la Chine, la France, la 
Russie, le Royaume-Uni ou les Etats-Unis — 
peuvent chacun user de leur droit de veto pour 

empêcher une intervention. 
“Tant que le droit de veto sera en usage, 

explique M. Colin Keating, ancien ambassa-
deur de la Nouvelle-Zélande auprès de l’ONU 
et président du Conseil de sécurité pendant le 
génocide rwandais, nous ne pourrons jamais 
prétendre pouvoir intervenir efficacement en 
cas de crise.”

Même si le Conseil de sécurité décide d’un 
commun accord d’intervenir, il serait tout de 
même important “d’épuiser toutes les possi-
bilités de négocier une solution”, explique M. 
Keating à Afrique Renouveau, car une inter-

vention militaire musclée 
pourrait avoir “des con-
séquences bien plus graves”. 
Entre autres possibilités, 
on peut par exemple mener 
des efforts diplomatiques ou 
même prendre des sanctions 
ciblées afin d’amener un 
gouvernement à participer 
à de véritables négociations 
de paix ou à accepter une 
intervention donnée. 

Dans la même optique, 
M. Mendez estime que com-
plètement isoler ou tenir à 
l’écart un gouvernement 
récalcitrant, comme certains 
le souhaitent, serait une 
erreur. Ce “n’est pas réali-
ste de cesser tout dialogue, 
affirme-t-il, et en plus cela 
n’aidera pas à trouver des 

solutions. Le problème n’est pas de dialoguer 
ou non, mais comment dialoguer. Dans le cas 
du régime de Khartoum, la communauté inter-
nationale n’a pas indiqué avec suffisamment 
de force à ce gouvernement que sa conduite au 
Darfour est inacceptable.”

Évolutions positives
Malgré les difficultés, des évolutions positives 
se sont produites. Les opérations de maintien 
de la paix et de secours sont maintenant sou-
vent assorties d’un certain nombre de mesures 
visant à mieux protéger les civils, dont :

•  Un plus grand recours à la police civileUn plus grand recours à la police civile 
internationale pour aider les forces 
locales à maintenir la paix

•  Un plus grand nombre d’experts chargésUn plus grand nombre d’experts chargés 
de vérifier que les combattants respect-
ent les normes humanitaires, les droits 

“Nous devons envisager 
des alertes et interventions 
rapides qui permettent de 
prévenir un génocide sans at-
tendre la dernière minute.”

—Juan Mendez, Conseiller 
spécial de l’ONU pour la 
prévention du génocide
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Par Gumisai Mutume

L orsque, enfant, Inonge Mbikusita-
Lewanika fut envoyée dans un pension-
nat de jeunes filles zambien réputé pour 

son excellence académique et sportive, elle 
était loin de se douter qu’elle se préparait ainsi 
à une carrière de dirigeante. Contrairement à 
beaucoup d’autres filles de son âge, obligées de 
partager leur temps entre leurs devoirs scolaires 
et leurs responsabilités ménagères, 
elle avait tout le temps nécessaire 
pour se consacrer à ses études. 
Aujourd’hui, elle est ambassadrice 
de son pays aux États-Unis; elle a 
été députée et est devenue en 2001 
la première femme à briguer la 
présidence de la Zambie.

C’est comme si tout, dans son 
enfance, l’avait destinée à sa situation actuelle, 
explique-t-elle. Ses parents étaient toujours 
disponibles et l’ont encouragée à réaliser ses 
rêves. “Nous passions énormément de temps 
avec nos parents”, dit Mme Lewanika, qui se 
trouvait à New York en février pour assister à la 
cinquantième session de la Commission de la 
condition de la femme. “Nous avons tous [gar-
çons et filles] été élevés dans des conditions 
favorables par nos parents, qui nous ont tous 
envoyés à l’école.”

Mme Lewanika compte à son actif de 
nombreuses réalisations ; elle a notamment 
fait partie du groupe de femmes qui a amené 
l’Union africaine — l’organisation politique 
du continent — à adopter en 2004 des règles 
novatrices imposant une représentation équili-
brée des hommes et des femmes parmi les 
fonctionnaires de haut rang. Mme Lewanika a 
également plaidé pour l’adoption en 2000 de 
la résolution 1325 du Conseil de sécurité de 
l’ONU, qui préconise une participation égale 
des femmes à la prévention et au règlement des 
conflits ainsi qu’au maintien et à la consolida-
tion de la paix. 

Elle fait toutefois figure d’exception. Seuls 
trois pays d’Afrique, (l’Afrique du Sud, le 
Mozambique et le Rwanda) ont atteint l’objectif 
d’au moins 30 % de femmes au parlement, con-
formément à l’objectif fixé par l’ONU pour la 
représentation des femmes dans les organes 
de décision. En 2004, seuls 12 autres pays du 

monde étaient parvenus à ce niveau de représen-
tation dans les parlements nationaux. 

Des rôles multiples
Les femmes ont du mal à parvenir à des postes 
de haute responsabilité et à s’y maintenir à 
cause des rôles qui leur sont depuis toujours 
dévolus, nous a expliqué Mme Lewanika. Si 
une femme veut être à la fois parlementaire, 
épouse et mère, cela lui est difficile sans l’aide 
de son mari.

Partout dans le monde, les femmes qui 
occupent des postes de direction se heur-
tent à de nombreux obstacles et notamment 
à l’idée répandue mais souvent implicite 
selon laquelle la femme n’est pas l’égale de 
l’homme, que ce soit au foyer, au travail ou 
au gouvernement. Les féministes estiment 
qu’indépendamment de leur race, leur orig-
ine sociale ou leur appartenance ethnique, 
les femmes sont constamment considérées 
comme profanes en politique et que leur par-
ticipation à la vie publique est subordonnée à 
leur rôle de mère.  

De nombreuses cultures considèrent que 
c’est essentiellement aux femmes qu’incombe 
la responsabilité d’élever les enfants, les hom-
mes n’étant pas censés s’acquitter de travaux 
ménagers.  Dans les pays où ces convictions 
sont profondément ancrées, les femmes qui ne 
se conforment pas aux normes doivent souvent 

exercer deux fonctions à la fois. Celles qui ont 
une carrière doivent s’occuper de leur foyer 
et de leur famille tout en s’acquittant paral-
lèlement de leurs obligations professionnelles. 
Elles sont donc souvent désavantagées par rap-
port à leurs collègues masculins.

Les militants de l’égalité des sexes notent 
également que la présence des femmes étant 
souvent considérée comme incongrue dans 
les milieux professionnels, celles-ci sont plus 
sévèrement jugées que les hommes qui occu-
pent le même échelon qu’elles.

“J’étais constamment observée par tous mes 
collègues”, raconte Rosario Green, ancienne 
ambassadrice du Mexique auprès de l’ONU. 
“Les hommes qui occupaient des fonctions 
supérieures à la mienne m’observaient pour 
voir si j’allais commettre une erreur et ceux 
qui occupaient des fonctions comparables à la 
mienne m’observaient pour voir si j’avais les 
même capacités qu’eux. Et, bien sûr mes chefs, 
qui étaient des hommes, passaient leur temps 
à nous surveiller de près, moi et les autres 
femmes, parce qu’ils avaient peur qu’on leur 
reproche un jour d’avoir commis une erreur en 
nous embauchant.”

Pour se faire remarquer et parvenir à des 
postes de responsabilité, les femmes doivent 
souvent être surqualifiées, dit Mme Lewanika. 
C’est une conséquence directe du fait que la 
société les considère comme inférieures.

Les Africaines sont prêtes à gouverner 
Mais.elles.se.heurtent.aux.croyances.et.préjugés.
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Des ambassadrices 
Seul un nombre restreint de femmes sont 
ambassadrices à Washington, dont Mme Le-
wanika. Sur 16 femmes ambassadrices aux 
Etats-Unis, huit sont africaines et, ajoute-t-elle, 
ce n’est pas un hasard si sept d’entre elles 
représentent des pays d’Afrique australe. En 
1997 les États Membres de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (CDAA) 
ont adopté une déclaration sur les femmes et 
le développement qui imposait à chaque pays 
de parvenir à une représentation féminine d’au 
moins 30 % dans les postes à responsabilité 
d’ici à 2005. Bien que seuls trois pays aient 
atteint l’objectif fixé par la CDAA, 20 % en  
moyenne des députés de la région sont des 
femmes. Seuls les pays scandinaves font mieux 
avec une moyenne de 38 % de femmes.

Depuis la première Conférence mondiale sur 
les femmes qui s’est tenue en 1975, le mouvement 
des femmes a accompli d’importants progrès 
sur la voie d’une  représentation à part entière 
des femmes dans tous les secteurs de la société. 
En février 2006, des militants et des décideurs 
se sont réunis à New York, à l’occasion de la 
cinquantième session de la Commission de la 
condition de la femme, afin de faire le bilan des 
progrès réalisés. Créée en 1946 par le Conseil 
économique et social (l’un des cinq grands 
organes de l’ONU), la commission est chargée 
de défendre les intérêts des femmes.

Lorsque la Commission a été créée, les 
femmes n’avaient le droit de vote que dans 30 
des 51 États Membres fondateurs de l’ONU. A 
présent, partout dans le monde, les femmes ont 
acquis le droit d’élire et, dans la majorité des 
pays, celui d’être élues.

Un tournant important 
“Les progrès ont été lents et inégaux, indique 
la Vice-présidente de la Commission de la con-
dition de la femme Adekunbi Abibat Sonaike, 
du Nigéria, en notant que l’objectif de l’ONU 
— 30 % de femmes aux postes de décision — 
n’a pas encore été atteint dans un grand nom-
bre de pays africains. Selon elle, la pauvreté 
est l’un des principaux obstacles auxquels se 
heurtent les Africaines et le continent “reste à 
la traîne des autres régions pour ce qui est de la 
lutte contre la pauvreté, les femmes en étant les 
principales victimes”.

La Commission économique pour l’Afrique 
(CEA) se range à cet avis, tout en faisant observer 
que dans les pays pauvres, les femmes sont sou-
vent tenues à l’écart de la vie politique parce 

qu’elles ne disposent pas des moyens financiers 
nécessaires pour se lancer dans la politique. 
Un grand nombre d’Africaines n’ont pas suf-
fisamment accès aux ressources telles que la 
terre, l’eau, l’énergie, les crédits, les moyens de 
communication, l’éducation et la formation, la 
santé et un salaire acceptable. Le nombre de 
personnes vivant dans la pauvreté extrême (avec 
moins d’un dollar des États-Unis par jour) est 
passé de 217 millions en 1990 à 290 millions 
en 2000, note la CEA, et la majorité d’entre elles 
sont des femmes et des filles.

La Quatrième Conférence mondiale sur 
les femmes qui s’est tenue à Beijing en 1995 
a constitué un tournant critique dans la lutte 
en faveur de l’égalité des sexes. Pour la pre-
mière fois dans l’histoire, les gouvernements 
sont convenus à l’échelon international de 
prendre des engagements concrets afin de 
faciliter l’accession des femmes à des postes 

de direction. A Beijing, les gouvernements ont 
déclaré d’un commun accord que pour élimi-
ner la pauvreté et parvenir au développement 
durable, “il faut que les hommes et les femmes 
participent pleinement et sur un pied d’égalité 
à la formulation des politiques et des stratégies 
macroéconomiques et sociales”. Ils ont fixé à 
30 % le taux de participation des femmes à des 
postes de décision à l’échelon international. On 
estime que ce pourcentage créera une “masse 
critique” de femmes — un niveau minimum 
de représentation qui permettra aux femmes 
de jouer un rôle déterminant dans l’élaboration 
des politiques.

A Beijing, les gouvernements ont également 
décidé d’étudier “les effets des modes de scru-
tin sur la représentation politique des femmes” 
et de proposer des réformes en vue d’améliorer 
leur représentation. Les mécanismes de suivi 
de la condition féminine indiquent que c’est 

Les femmes et les institutions internationales 
Les militants de l’égalité des sexes aspirent de plus en plus à voir des femmes occuper des 
postes prestigieux dans des institutions financières internationales telles que la Banque 
mondiale ou le Fonds monétaire international (FMI). C’est dans les domaines de l’économie 
et des finances que l’on trouve le moins de femmes occupant des postes de direction, note 
l’Organisation des femmes pour l’environnement et le développement (WEDO), groupe de 
pression féminin international.

On ne compte que 28 femmes ministres de l’économie dans le monde. Selon WEDO, les 
décideurs économiques ne tiennent par conséquent que très peu ou pas du tout compte des 
intérêts, des expériences et des préoccupations des femmes. Depuis plusieurs décennies, la 
Banque mondiale et le FMI élaborent des programmes de réforme économique dans les pays 
pauvres. Les femmes ne participant pas à la formulation de ces politiques, il s’ensuit “que la 
majorité des politiques monétaires, financières et commerciales qui sont mises en œuvre dans 
le monde … font peu de cas de la situation des femmes, provoquant ainsi de graves pertes 
économiques pour la société tout entière”, rapporte WEDO. 

La Banque et le FMI comptent environ 20 % de femmes à des postes de direction et moins 
de 10 % de femmes parmi les membres de leurs Conseils des gouverneurs. Bien que ces 
deux institutions soient autorisées à modifier la composition de leur personnel,  elles n’ont que 
très peu d’influence sur les Conseils, dont les gouverneurs sont nommés par chacun des pays 
membres. 

Aucune femme n’a jamais occupé le poste de directeur général de la Banque ni du FMI 
et Mme Anne Krueger est la première femme à exercer les fonctions de directrice générale 
adjointe du FMI.

Selon Mme Doris Mpomou de WEDO, cette année, les militants qui ont participé à la ses-
sion de la Commission de la condition de la femme ont notamment “réussi à imposer aux 
institutions financières internationales et aux universités l’adoption d’un taux de représentation 
des femmes de 30 %”.

Le groupe de travail de femmes africaines de la Commission de la condition de la femme 
a reproché à l’ONU d’être en retard sur son époque. En 60 ans “aucune femme n’a jamais été 
Secrétaire générale”, note le groupe dans une déclaration  dans laquelle il encourage vivement 
l’ONU à favoriser l’accession des femmes au poste de Secrétaire général, alors même que 
l’Organisation a entrepris des réformes.

Dans un rapport sur les femmes occupant des postes de direction dans le monde, le 
Centre international de recherche sur les femmes, association à but non lucratif basée à 
Washington, recommande aux institutions internationales telles que l’ONU de publier des 
statistiques ventilées par sexe sur la progression des femmes à des postes élevés. Ces 
institutions devraient également fixer des délais et adopter des plans concrets en vue de 
promouvoir l’égalité entre les sexes au plus haut niveau. 
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dans les pays qui ont procédé à des réformes 
électorales que les progrès ont été les plus mar-
qués. Les 15 pays qui en 2004 comptaient au 
moins 30 % de femmes au parlement ont tous 
pris des dispositions électorales pour accroître 

le pouvoir d’action des femmes.
Ils ont notamment adopté des mesures de 

discrimination positive prévoyant des quotas 
de femmes dans les partis politiques et les 
parlements nationaux. Un grand nombre de 
pays où des progrès ont été réalisés ont égale-
ment utilisé la représentation proportionnelle 
comme mode de scrutin. Avec cette formule, 
chaque parti politique se voit attribuer un cer-
tain nombre de sièges selon le nombre de voix 
qu’il a recueillies, à la différence des systèmes 
dans lesquels le parti victorieux remporte tous 
les sièges. Les petits partis pouvant plus facile-
ment gagner des sièges dans le cadre de ce sys-
tème, ils prennent plus souvent le “risque” de 
présenter des candidates. En outre, certains de 
ces pays ont promulgué des lois qui accordent 
des subventions aux femmes pour les aider à se 
présenter aux élections. 

L’Afrique du Sud et le Mozambique ont 
un système de quotas volontaires, afin qu’un 
certain pourcentage de femmes soient choisies 
pour présenter leur candidature à des postes 
politiques. Le Rwanda a un système de quo-
tas constitutionnels qui prévoit des objectifs à 

atteindre pour tous les partis politiques.

Postes de direction 
Malgré les défis à relever, les femmes sont de 
plus en plus nombreuses à percer le “plafond 

de verre”.  Celles d’entre elles qui occu-
pent des postes de direction attribuent leur 
réussite à leur niveau d’éducation et aux 
possibilités d’emploi qui leur sont offertes, 
à l’encouragement qu’elles reçoivent de 
la part d’hommes et de femmes, à l’appui 
de leur famille, de leurs employeurs, su-
perviseurs, professeurs et collègues ainsi 
qu’à l’intervention réussie des militants de 
l’égalité des sexes. 

La proportion de femmes parlemen-
taires dans le monde est  
passée de 11,7 % en 1995 à 
15,6 %  en 2004. En Afrique 
australe, où le pourcentage 
de femmes parlementaires  
(17,9 %) est beaucoup plus 
élevé que dans le reste de 
l’Afrique (11 % en moy-
enne), trois pays ont choisi 
des femmes pour assumer la 
vice-présidence du Parlement 
au cours de la dernière 
décennie. Par ailleurs, le 
Mozambique a nommé une 

femme au poste de premier ministre et le 
Zimbabwe et l’Afrique du Sud ont nommé des 
femmes à la vice-présidence.

En janvier, Mme Ellen Johnson-Sirleaf, 
ancienne économiste à la Banque mondiale 
et fonctionnaire à l’ONU, a prêté serment au 
Libéria. C’est la première Africaine à accéder 
à la magistrature suprême. On estime que Mme 
Johnson-Sirleaf a été élue car elle paraissait plus 
qualifiée que ses rivaux de sexe masculin. 

Même si certaines femmes finissent par 
accéder à des postes importants, il n’en est 
pas moins nécessaire de créer des conditions 
qui leur permettent de véritablement changer 
les choses, note Mme Pumla Mncayi, la direc-
trice de Gender Advocacy Programme, un 
groupe de pression sud-africain. “Il est certain 
que de tout temps les femmes ont occupé  des 
postes de subordonnées sans pouvoir ni portée 
réels.” A propos de Phumzile Gloria Mlambo-
Ngcuka, la première femme vice-présidente de 
l’Afrique du Sud, Mme Mncayi ajoute : “On 
peut se demander si elle a vraiment le pouvoir 
d’améliorer la vie des Sud-africaines.”

Selon Mme Mncayi, il est temps que des pays 

comme l’Afrique du Sud ne se contentent pas de 
chiffres et fassent plutôt campagne en faveur de 
la réforme des institutions d’État afin de per-
mettre une participation réelle des femmes.

Les femmes ayant toujours eu moins de 
possibilités que les hommes de parvenir à des 
postes de responsabilité, elles sont souvent 
intimidées par le système politique et hésitent à 
participer au processus politique, estime Mme 
Mncayi. Il faut donc mettre en place des pro-
grammes expressément conçus pour assurer la 
formation des femmes qui font leur entrée dans 
les cercles du pouvoir. 

Accroître la participation
Certaines des femmes politiques africaines 
sont par ailleurs confrontées à des systèmes 
politiques qui encouragent le clientélisme et 
obligent les politiciens à rendre des comptes à 
la hiérarchie du parti plutôt qu’à leurs électeurs 
— il est ainsi plus difficile pour les respon-
sables élus d’élaborer des politiques.

Dans un rapport commandé par le Bureau 
du conseiller spécial de l’ONU sur l’Afrique,   
Shireen Hassim et Sheila Meintjes notent que 
la représentation proportionnelle, mode de 
scrutin généralement considéré comme favori-
sant les femmes, a des conséquences négatives 
dont on parle peu et permet aux “partis poli-
tiques d’exercer un contrôle sur les femmes”.

Les études menées en Ouganda, l’un des 
premiers pays d’Afrique à adopter des quotas 
féminins, indiquent que la participation des 
femmes a eu des effets mitigés et que lorsque 
les femmes parlementaires doivent s’aligner 
sur la politique du parti au pouvoir, elles sont 
souvent dans l’incapacité d’appuyer les dis-
positions législatives que les mouvements de 
femmes voient d’un bon oeil. L’Afrique du 
Sud et le Mozambique ont fait état de préoc-
cupations semblables, notent Mmes Hassim 
et Meintjes. Le problème qui se pose aux 
femmes parlementaires est de concilier leur 
dévouement au parti et l’obligation, dont 
elles sont nombreuses à se sentir investies, 
de faire adopter des politiques favorables  
aux femmes.

L’Afrique du Sud et le Mozambique ont 
des nombres records de femmes au parlement 
en raison des mesures de discrimination posi-
tive qu’ils ont adoptées. Toutefois, tout comme 
leurs homologues masculins, celles-ci sont 
élues pour représenter leur parti et non pas 
nécessairement pour défendre les intérêts des 
femmes. “Le problème est donc de savoir 
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comment définir les intérêts des femmes sans 
les assimiler aux intérêts et à l’identité de leur 
parti”, écrivent Mmes Hassim et Meintjes.

Au Zimbabwe voisin, écrivent Mmes 
Catherine Makoni et Tsitsi Matekaire, le lobby 
des femmes ne savait pas trop s’il fallait ou 
non se réjouir de la nomina-
tion l’an dernier de la première 
vice-présidente du pays, Joyce 
Mujuru. D’aucuns ont estimé 
que sa nomination n’était qu’une 
“manoeuvre politique”, notent-
elles dans une étude réalisée à 
l’intention de l’Organisation des 
femmes pour l’environnement 
et le développement (WEDO), 
groupe de pression féminin 
international. “A ce stade de 
notre histoire, [nommer une 
femme] semblait commode.”

Elles notent par ailleurs que 
Mme Mujuru a été nommée au 
sein d’un gouvernement qui a  
promulgué des lois intoléran-
tes des divergences d’opinions. 
Les femmes qui ont manifesté 
contre la dégradation des conditions de vie 
dans ce pays d’Afrique australe ont été arrêtées 
par centaines. 

Réussite des pays sortant d’un conflit 
Selon Mme Doris Mpomou, chercheuse tra-
vaillant à New York pour WEDO, bien que 
les conflits armés aient été très déstabilisateurs 
en Afrique, ils ont aussi paradoxalement pour 
effet de “permettre aux femmes de modifier 
les relations entre les sexes et d’accéder à des 
postes de direction”.

Ces 10 dernières années, plus du tiers des 
conflits armés dans le monde ont eu lieu en 
Afrique. Ils ont laissé dans leur sillage plus de 
6 millions de réfugiés et 20 millions de per-
sonnes déplacées. Les guerres ont détruit les 
infrastructures, retardé le développement et 
exposé les femmes en particulier au risque de 
viol et autres abus.

Mais les conflits ont aussi donné aux femmes 
la possibilité de transformer leur vie et de redé-
finir leur rôle. Les conflits engendrent souvent 
d’importants changements démographiques, les 
hommes partant à la guerre et mourant au com-
bat. Bien que l’équilibre des forces politiques 
et sociales ne s’en trouve pas automatiquement 
modifié, les femmes peuvent tirer certains 
avantages de leur supériorité numérique. Après 

le génocide qu’a connu le Rwanda en 1994, le 
pays comptait 60 % de femmes. Les femmes 
ont donc assumé des rôles qui de tout temps 
avaient été l’apanage des hommes, notamment 
en politique, dans l’agriculture et l’économie 

structurée. A l’heure actuelle, c’est au Rwanda 
que le pourcentage de femmes parlementaires 
est le plus élevé.

S’il est vrai que le Rwanda est un cas 
extrême, dans d’autres pays africains en 
proie à des conflits, des migrations massives 
se sont produites vers les villes pour échap-
per aux combats dans les zones rurales. Les 
femmes ont donc dû devenir chef de famille 
et assumer d’autres rôles traditionnellement 
réservés aux hommes. 

Dans certains conflits, tels que la guerre 
d’indépendance qui a opposé l’Erythrée à 
l’Ethiopie et les guerres de libération de 
l’Afrique du Sud et du Zimbabwe, les femmes 
ont combattu aux côtés des hommes, affirmant 
ainsi leur égalité avec ces derniers et disposant 
d’un plus grand pouvoir de négociation après 
les conflits. Une fois les guerres terminées, les 
femmes se sont senties en droit de revendiquer 
des postes au gouvernement, comme cela a été 
le cas en Afrique du Sud. 

Au fil du temps, les Zimbabwéennes ont 
commencé à perdre certains des acquis qu’elles 
avaient obtenus après la fin du conflit armé. 
Toutefois, elles se sont ensuite de nouveau 
mobilisées à la suite de la Conférence de Beijing. 
L’exemple du Zimbabwe montre qu’il n’est pas 

nécessaire pour les mouvements de femmes de 
compter uniquement sur un appui national mais 
qu’ils peuvent aussi tirer parti de l’aide que leur 
offre la communauté internationale.

 Le Fonds de développement des Nations 

Unies pour la femme (UNIFEM) fait beaucoup 
pour promouvoir la participation des femmes 
aux processus de paix et former les femmes à 
des postes de direction dans de nombreux pays 
d’Afrique, dont le Rwanda, la Sierra Leone et 
la République démocratique du Congo (RDC).

Des organisations indépendantes comme 
International Alert, organisation créée en 1985 
et dont le siège est à Londres, jouent également 
un rôle important. Cette organisation collabore 
avec les réseaux féminins et a facilité la partici-
pation des femmes aux processus de paix du 
Libéria et de la RDC. Les militants estiment 
qu’il faut étudier plus en profondeur comment 
les acquis obtenus par les femmes en péri-
ode de guerre ou de transition ont tendance à 
reculer une fois la paix revenue, afin de trouver 
les moyens de remédier à ce problème.

Enfin, les militants espèrent qu’un jour 
les politiciens des deux sexes formuleront des 
politiques renforçant les moyens d’action des 
femmes aussi bien que des hommes. Il faut, en 
fin de compte, que les postes à responsabilité 
soient confiés à “des hommes et des femmes 
soucieux de l’égalité des sexes, dit Mme 
Lewanika. Nous nous efforçons d’instaurer 
un partenariat productif entre les hommes  
et les femmes”. n
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Par Michael Fleshman

Emily Miyanda est mieux lotie que la 
plupart des agriculteurs de la Zambie, 
pays en proie à la faim. Avec 6 hectares 

de terres irriguées situées à seulement une 
douzaine de kilomètres de la capitale, Mme 
Miyanda cultive du maïs et des légumes qu’elle 
vend sur le grand marché de Lusaka. Elle 
engage des voisins pour l’aider lors des planta-
tions et des récoltes. Mais même dans ces con-
ditions, elle souffre du décalage entre le prix 
élevé de ce qu’il lui faut acheter et le bas prix 
auquel se vendent ses produits sur le marché.

Pour des dizaines de millions d’Africains des 
zones rurales, la vie est de plus en plus difficile. 
A cause de pluies irrégulières, de l’épuisement 
des sols et de plusieurs décennies de sous-inves-
tissements et de désintérêt de la part des gou-
vernements et donateurs internationaux, la pau-
vreté de ces cultivateurs s’est souvent aggravée 
à mesure que l’agriculture africaine — princi-
pal pilier économique de la région — passait à 
l’arrière-plan. De l’avis d’un nombre croissant 
de gouvernements africains, d’institutions des 
Nations Unies et d’organismes non gouverne-
mentaux, si l’on ne s’efforce pas de toute urgence 
d’accroître les rendements agricoles, de mettre 
en place des systèmes de transport et de com-
mercialisation et d’adopter des méthodes agri-
coles modernes et durables, le continent africain 
n’atteindra pas ses objectifs de développement 
et la population rurale, majoritaire, n’engrangera 
pas de récoltes suffisantes.

Projet de développement
On ne soulignera jamais assez l’importance 
de l’agriculture pour l’avenir économique de 
l’Afrique. Plus de 65 % des quelque 750 mil-
lions d’habitants de l’Afrique subsaharienne 
travaillent dans l’agriculture, et le secteur est à 
l’origine de plus du quart du produit intérieur 
brut dans la plupart des pays. Les produits ag-
ricoles représentent environ 20 % des échanges 
commerciaux internationaux de l’Afrique et 
constituent l’une des principales sources de 
matières premières pour l’industrie. 

Conscients de cette importance, les parti-
sans du plan de développement du continent, 
le Nouveau Partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique (NEPAD), ont publié en 

2003 le Programme inté-
gré pour le développement 
de l’agriculture en Afrique 
(CAADP) (voir Afrique 
Relance de janvier 2004). 
Ses objectifs sont ambi-
tieux — atteindre des taux 
de croissance de 6 % par an 
dans les zones rurales d’ici à 
2015, intégrer et dynamiser 
les marchés 
a g r i c o l e s 
régionaux et 
n a t io n a u x , 
a u g m e n t e r 
considérable-
m e n t  l e s 
exportations 
a g r i c o l e s , 
f a i r e  d e 
l’Afrique un 
“acteur stra-
t ég ique”  à 
l’échelle mon-
diale dans le 
domaine des 
sciences et 
technologies 
a g r i c o l e s , 
adopter des techniques adéquates de gestion 
de l’environnement et des terres et réduire la 
pauvreté en milieu rural. Le plan comprend 
quatre domaines prioritaires — ou grands 
axes — d’investissement visant à revitaliser 
l’économie rurale :

•  accroître la superficie des terres agri-accroître la superficie des terres agri-
coles irriguées en Afrique et amélio-
rer la gestion des terres et les tech-
niques agricoles afin de préserver et 
d’améliorer la qualité des sols

•  investir dans les infrastructures rurales,investir dans les infrastructures rurales, 
notamment des routes et chemins de fer, 
des sites de stockage et de traitement, des 
marchés, des systèmes de communica-
tion et des réseaux d’approvisionnement 
fiables pour les agriculteurs

•  faire de la production alimentaire unefaire de la production alimentaire une 
priorité importante, pour combattre la 
faim et développer les exportations, et 
améliorer les interventions d’urgence 

en cas de catastrophe naturelle et  
de conflit

•  renforcer la recherche et le développe-renforcer la recherche et le développe-
ment dans le domaine agricole en 
Afrique, notamment en ce qui con-
cerne les méthodes technologiques et 
agricoles de pointe et faire bénéficier 
rapidement et véritablement les agri-
culteurs, fournisseurs et acheteurs des 
progrès réalisés.

Le CAADP met l’accent sur la concerta-
tion régionale dans les différentes zones clima-
tiques du continent et doit être mis en œuvre 
par les organismes économiques régionaux 
existants et les gouvernements. Le coût total 
du programme pour la période allant de 2002 
à 2015 est estimé à 251 milliards de dollars 
— soit environ 18 milliards de dollars par an. 
Bien qu’il soit prévu de financer cette somme 
en partie en faisant appel à des donateurs, les 
analystes observent que l’Afrique importe 
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actuellement pour environ 19 milliards 
de produits agricoles par an ; une par-
tie importante de ce coût pourrait donc 
à terme être prise en charge par les pays 
africains, à mesure que ceux-ci réduiront 
leurs importations.

‘Vidé de sa substance’
Cependant, les obstacles à surmonter 
sont aussi importants que les con-
séquences potentielles d’un échec. 
D’après les estimations du Programme 
alimentaire mondial des Nations Unies, 
plus de 30 millions d’Africains ont ac-
tuellement besoin d’aide alimentaire in-
ternationale. Des chercheurs de l’Union 
africaine ont signalé en janvier que la 
population augmentait plus rapidement que 
la production alimentaire du continent depuis 
1993, ce qui explique la hausse de 20 % du 
nombre de personnes souffrant de la faim — de 
176 millions à 210 millions. Les exportations 
commerciales ne se portent pas mieux, la part 
de l’Afrique dans les échanges commerciaux 
mondiaux ayant reculé dans neuf de ses dix 
principaux produits agricoles d’exportation.

La détérioration continuelle des sols de 
l’Afrique constitue un obstacle important à la 
hausse des rendements, observe M. Amit Roy, 
directeur du Centre international de développe-
ment des engrais (IFDC), un institut américain 
oeuvrant en faveur des progrès de l’agriculture 
dans les pays en développement. “Aujourd’hui, 
les trois quarts des terres agricoles de l’Afrique 
— quelque 170 millions d’hectares — sont abî-
més, a-t-il déclaré fin mars à la presse à New 
York. Résultat : le rendement céréalier stagne 
à une tonne par hectare, alors que la moyenne 
mondiale est de 3 tonnes.” Chaque hectare de 
culture absorbe à chaque saison plus de 45 
kilogrammes de nutriments et de minéraux, a-
t-il expliqué, ce qu’on appelle ‘l’extraction de 
nutriments’. Lorsque les agriculteurs cultivent 
les mêmes champs, saison après saison, et ne 
peuvent se permettre de remplacer les éléments 
nutritifs du sol absorbés par leurs cultures, le 
sol se vide en fait de sa substance.”

Selon les estimations, ce sont 8 millions de 
tonnes d’éléments nutritifs qui sont consom-
mées chaque année. Pour empêcher que les 
récoltes ne diminuent, il est donc essentiel de 
restaurer l’azote, le potassium, le phosphore 
et les autres minéraux absorbés par les plan-
tes. La solution consiste en partie à adopter 
de meilleures pratiques agricoles, notamment 

en diversifiant les cultures, en améliorant les 
méthodes de préservation des sols et en util-
isant de meilleures semences et technologies. 
Mais pour entamer une véritable “révolution” 
de l’agriculture africaine, a expliqué M. Roy à 
Afrique Renouveau, il faut avant tout employer 
davantage d’engrais.

En Asie et en Amérique latine, les culti-
vateurs ont considérablement amélioré leurs 
récoltes en augmentant la productivité des 
terres existantes, alors qu’en Afrique on a 
cherché à produire davantage en cultivant de 
plus grandes superficies. “Traditionnellement, 
les agriculteurs africains pratiquent la culture 
sur brûlis, rappelle M. Roy. Ils défrichent une 
zone en y mettant le feu, la cultivent pendant 
une saison ou deux, passent ensuite à une autre 
parcelle et laissent la première en jachère.”

On estime que 50 000 hectares de forêts et 
60 000 hectares de savane disparaissent ainsi 
chaque année en Afrique, ce qui nuit gravement 
à l’environnement et contribue au recul de la 
production agricole par habitant depuis 20 ans. 

D’après le CAADP, les cultivateurs afric-
ains utilisent actuellement beaucoup moins 
d’engrais que leurs homologues d’autres régions 
du monde (voir graphique ci-dessus).

Dans une étude établie à l’occasion du 
Sommet de l’engrais africain, organisé du 9 
au 13 juin par l’Union africaine pour attirer 
l’attention sur la crise des sols africains, des 
chercheurs de l’IFDC, Julio Henao et Carlos 
Baanante, ont noté que l’utilisation d’engrais en 
Afrique n’atteint pas le dixième de la moyenne 
mondiale, qui est de 100 kilogrammes. Cinq 
pays — l’Éthiopie, le Kenya, l’Afrique du Sud, 
le Zimbabwe et le Nigéria — consomment 
à eux seuls près des deux tiers de l’engrais 
utilisé en Afrique, principalement dans les 

secteurs de l’agriculture commerciale et 
des exportations. “L’utilisation néglige-
able d’engrais par les petits exploitants 
agricoles, affirment les chercheurs, a 
pour beaucoup contribué au recul du 
rendement agricole par habitant dans 
la région, qui a exacerbé la faim et la 
sous-nutrition.”

Coûts élevés, faible offre
En plus des coûts de transport élevés et 
de l’absence de fournisseurs en région 
rurale, la forte dépendance à l’égard 
d’engrais importés signifie que les ex-
ploitants agricoles africains paient de 
deux à six fois le prix mondial moyen 
de l’engrais — quand ils arrivent à s’en 

procurer. D’après l’étude de l’IFDC, il est plus 
coûteux de transporter un kilo d’engrais d’un 
port africain jusqu’à une ferme située 100 
km à l’intérieur des terres que de l’acheminer 
d’une usine américaine au port africain.

Pourtant, même une légère augmenta-
tion des quantités d’engrais utilisées — qu’il 
s’agisse d’engrais à base d’azote, de phosphore 
ou de potassium — peut avoir des effets spec-
taculaires. Il est ressorti d’une étude réalisée en 
Éthiopie que l’ajout sur chaque plant d’environ 
une cuillerée d’engrais chimique entraîne un 
accroissement exponentiel du rendement de 
millet. On considère que cette technique de 
‘microdosage’ est particulièrement adaptée aux 
petits exploitants agricoles africains.

Citant les risques que présenterait pour 
les sols et les sources d’eau de l’Afrique une 
utilisation trop intensive des engrais chimiques 
— comme cela a parfois été le cas pendant 
la ‘révolution verte’ de l’Asie — les partisans 
de l’agriculture durable en Afrique estiment 
que les exploitants agricoles devraient utiliser 
davantage de fumier animal, de compost et 
d’autres engrais organiques.

Malgré leur importance, les engrais d’origine 
organique ont cependant certaines limites que 
rappelle M. Roy. “La qualité du fumier animal 
dépend de la qualité de l’alimentation des ani-
maux. Les sols étant souvent gravement appau-
vris, le fourrage contient peu des nutriments 
dont ont besoin les récoltes.” Les engrais orga-
niques ne suffisent pas “à répondre aux graves 
problèmes de fertilité des sols africains. Nous 
devons accroître l’usage d’engrais chimiques 
aussi bien qu’organiques.”

Le CAADP est du même avis. Dans le 
cadre de la nouvelle approche intégrée de 

Utilisation d’engrais : l’Afrique en retard
kilogrammes par hectare

Source : ONU Afrique Renouveau, 
d’après le Programme intégré pour le développement de l’agriculture en Afrique du NEPAD, 2003
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l’agriculture africaine promue par le NEPAD, 
“les engrais minéraux et les substances orga-
niques sont considérés comme des complé-
ments plutôt que des substituts”. 

Accroître la production locale d’engrais 
constitue un moyen d’en faciliter la distribution 
à des prix plus abordables. Bien que l’Afrique 
ne consomme qu’environ 1 % de la production 
mondiale d’engrais et en produ-
ise actuellement encore moins, 
il serait possible de fabriquer de 
l’engrais à des fins commerciales 
sur le continent. L’azote est l’une 
des substances les plus courantes 
sur terre mais il faut beaucoup 
d’énergie pour la convertir en 
engrais. Du fait de ses vastes res-
sources de gaz, en grande partie 
inexploitées, l’Afrique de l’Ouest 
pourrait tout à fait fabriquer de 
l’engrais azoté. L’Afrique dis-
pose également de gisements importants de 
phosphore et exporte déjà cette substance 
minérale aux cultivateurs chinois et indiens. Si 
ces minéraux pouvaient servir à la production 
locale, l’Afrique n’aurait plus qu’à importer de 
l’engrais potassique.

Mais les investissements nécessaires à la 
production d’engrais ne s’effectueront que si la 
demande des exploitants agricoles augmente, 
affirme M. Roy. Or, pour convaincre ces der-
niers que l’achat d’engrais est rentable, il fau-
dra considérablement améliorer les réseaux et 
l’infrastructure de transport en milieu rural, 
développer le réseau de fournisseurs et de com-
mercialisation et donner de meilleures garan-
ties de rentabilité. 

Pas de solution miracle
“L’engrais ne suffit cependant pas à résoudre 
tous les problèmes agricoles de l’Afrique, ad-
met M. Roy. L’engrais ne sert à rien s’il arrive 
trop tard ou si les cultures ne sont pas irriguées 
ou si vous ne pouvez vendre votre récolte”.

Du fait de l’irrégularité des pluies dans 
de grandes parties de l’Afrique orientale et 
australe, il est également urgent d’accroître 
la superficie des terres irriguées. En févr-
ier, le Directeur général de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, Jacques Diouf, a déclaré aux 
ministres africains de l’agriculture réu-
nis à Bamako que seuls 4 % des terres 
arables sont irrigués en Afrique subsaha-
rienne, contre 38 % en Asie. Bien qu’une 

grande partie de l’Afrique ait d’abondantes 
réserves d’eau, “la région utilise moins de  
3 % de ses ressources en eau, le pourcentage 
le plus faible du monde en développement”, 
a-t-il indiqué. Les chercheurs du NEPAD 
estiment à 37 milliards de dollars les inves-
tissements initiaux nécessaires à l’irrigation 
de 20 millions d’hectares supplémentaires de 

terres agricoles, avec des frais 
d’exploitation en sus de 31 mil-
liards de dollars d’ici à 2015. 

En l’absence de telles res-
sources, certaines initiatives 
locales novatrices sont prom-
etteuses. À Dowa (Malawi), 
Glyvyns Chinkhuntha a con-
struit un système d’irrigation 
par gravité pour sa ferme de 20 
hectares, en n’utilisant que des 
houes et des pelles. En puisant 
l’eau d’une rivière voisine, il a 

créé un réseau de canaux d’irrigation pas plus 
larges que la lame d’une houe. Cela montre qu’il 
existe des solutions locales aux problèmes agri-
coles de l’Afrique, a déclaré au journal améric-
ain Christian Science Monitor M. Chinkhuntha. 
“L’Afrique aurait largement de quoi manger, a-
t-il ajouté, si les exploitants agricoles pouvaient 
être mieux instruits et formés.

La reconstruction en milieu rural de réseaux 
d’approvisionnement et de systèmes de com-
mercialisation permettant aux agriculteurs de 
produire davantage constitue un autre défi de 
taille. Gérés par l’État, les offices de commer-
cialisation de produits agricoles remplissaient 
auparavant ce rôle en partie, en assurant la sta-
bilité des prix et en fournissant des services de 
crédit et des semences et technologies amélio-
rées aux agriculteurs locaux. Mais comme l’ont 
rappelé les chercheurs sud-africains Raj Patel 
et Alexa Delwiche, la plupart de ces offices ont 
été supprimés pendant les années 1980 et 1990 
à la suite des politiques de privatisation du 
Fonds monétaire international et de la Banque 
mondiale. “Aujourd’hui, en plus d’être directe-
ment exposés aux fluctuations des marchés 
internationaux, les agriculteurs ne savent sou-
vent pas quand les acheteurs du secteur privé 
se manifesteront et sont donc contraints de 
vendre leurs produits à bas prix au premier 
négociant venu”, ont-ils écrit en 2002 dans une 
étude réalisée pour le compte de l’organisation 
non gouvernementale américaine Food 
First. A cause des problèmes de transport et 
d’acheminement, les régions éloignées ne sont 

souvent pas desservies par les acheteurs privés, 
problème auquel sont également confrontés les 
fournisseurs d’engrais, de semences et d’autres 
facteurs de production agricole.

M. Roy estime qu’une solution à long 
terme consiste à faire davantage participer le 
secteur privé aux activités de commercialisa-
tion et d’approvisionnement en milieu rural. 
Mais il reconnaît toutefois qu’en raison du taux 
élevé de pauvreté en zone rurale et du besoin 
de “biens collectifs” comme des routes et des 
marchés, les gouvernements africains ont un 
rôle décisif à jouer en encourageant les inves-
tissements privés. 

En 1998, un programme pilote mis en place 
par le gouvernement et des institutions dona-
trices du Malawi a consisté à distribuer des 
petits “kits de départ” d’engrais et de semences 
améliorées à quasiment tous les ménages des 
régions rurales. Bien que le projet ait donné de 
bons résultats, il n’a pas pu être adopté à grande 
échelle en raison de son coût élevé et de son 
manque de viabilité. Au Kenya, explique M. 
Roy, les pouvoirs publics ont choisi de donner 
davantage de moyens au secteur privé en inves-
tissant davantage dans l’infrastructure, tandis 
que d’autres gouvernements ont tenté de répon-
dre aux besoins des agriculteurs en recourant 
à la fois à des subventions et à des systèmes 
d’incitation du secteur privé. 

Enfin, ajoute M. Roy, “il faut que l’Afrique 
réussisse à mieux appliquer les sciences et 
technologies aux problèmes agricoles et à faire 
bénéficier les agriculteurs de ces progrès plus 
rapidement”. A cet égard également, certains 
projets sont prometteurs. En 1997, des cher-
cheurs de l’Association pour le développement 
de la riziculture en Afrique de l’Ouest ont mis 
au point des variétés résistantes qui associent 
les meilleures caractéristiques des riz afric-
ains et asiatiques (voir Afrique Renouveau, 
janvier 2004).

Des services de vulgarisation plus vastes 
et plus efficaces peuvent également donner de 
très bons résultats en améliorant les techniques 
de gestion des terres et de l’eau, en introdui-
sant de nouvelles techniques (comme la rota-
tion des cultures et la polyculture au sein d’une 
même exploitation) et en faisant bénéficier plus 
rapidement les agriculteurs des connaissances 
scientifiques et des nouvelles technologies. 

“Le cultivateur africain est souvent une cul-
tivatrice, conclut M. Roy. Et c’est une bonne 
cultivatrice, capable de nourrir sa famille et le 
continent si on lui en donne les moyens.” n

“Il faut que l’Afrique 
réussisse à mieux 
appliquer les sciences 
et technologies aux 
problèmes agricoles et à 
faire bénéficier les agri-
culteurs de ces progrès 
plus rapidement.”

—Amit Roy,  
Centre international de 

développement des engrais
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Par Itai Madamombe

I l y a quatre ans, les champs de maïs de 
la périphérie de Lusaka (Zambie) étaient 
flétris et tout gris, complètement irrécu-

pérables, faute de pluie. Mais, en cette période 
de sécheresse grave, les champs de manioc de 
Melania  Chipungu étaient restés d’un vert vif, 
les plants se balançant sous l’effet du vent.

“Je cultivais le maïs auparavant, mais les 
conditions étaient difficiles car je perdais ma 
récolte chaque fois que les pluies se faisaient 
rares. Mais depuis que je me consacre au man-
ioc, je ne me préoccupe plus de la sécheresse”, a 
expliqué Mme Chipungu à Afrique Renouveau. 
“Le manioc est plus facile à cultiver. Il me suffit 
seulement d’enlever les mauvaises herbes - pas 
d’engrais ni de longues heures de dur labeur. 
J’ai plus de temps pour discuter avec d’autres 
femmes et faire ce que j’aime.”

Le tubercule du manioc, qui ressemble à 
une patate douce, est riche en glucides. Ses 
feuilles contiennent à peu près la même quan-
tité de protéines que l’œuf. Cette culture peut 
être transformée en amidon, en farine et en 
nourriture de bétail de qualité. Elle sert égale-
ment à la fabrication du papier et de la gomme. 
Impressionnées par les nombreux avantages 
qu’offre le manioc, Mme Chipungu et une ving-
taine d’autres femmes ont formé l’Association 
des femmes de Mitengo pour s’entraider à 
cultiver cette plante. Des experts du Ministère 
zambien de l’agriculture leur ont dispensé une 
formation, explique Mme Chipungu, prési-
dente de l’association.

Enfin reconnu !
“Nombreux sont les paysans africains qui 
ont préféré le maïs au manioc. Cependant, le 
manioc fait partie du régime alimentaire d’un 
nombre croissant d’Africains”, indique Richard 
Mkandawire, chef du programme agricole du 
Nouveau partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD).  Face aux pénuries alimen-
taires chroniques, note-t-il, les gouvernements 
se tournent de plus en plus vers les cultures 
vivrières telles que le manioc, qui sont meilleur 
marché, plus résistantes et plus faciles à cultiver. 

Le NEPAD, un projet et cadre stratégique 
africain adopté par les dirigeants africains en 
2001 pour relancer le développement sur le 

continent, encourage l’adoption du manioc. 
Reconnaissant que les petits exploitants agri-
coles contribuent de façon décisive à nourrir 
les familles pauvres, le NEPAD encourage 
les paysans à cultiver le manioc dans le cadre 
d’une stratégie globale visant à assurer un 
approvisionnement alimentaire fiable. 

Sans être aussi nutritif que 
le maïs, le manioc pousse 
bien sur des sols pauvres et 
avec de faibles précipitations, 
explique à Afrique Renouveau 
Steve Haggblade, chercheur à 
l’Université d’Etat du Michigan 
(Etats-Unis). 

“Le manioc est la seule 
culture vivrière de base que 
les paysans puissent récolter 
au début de la saison des plu-
ies, période où la faim fait le 
plus de ravages. Les réserves 
de maïs s’épuisent généralement à la fin de 
l’année, avant les nouvelles récoltes”, indique 
M. Haggblade, qui est basé en Zambie.

Le manioc est la culture idéale, dit-il, car 
“lors d’une année normale, un paysan ne peut 
obtenir qu’environ 2 tonnes de maïs par hect-
are alors que le manioc fournit des quantités 
trois fois supérieures”.

Améliorer la qualité
Afin d’accroître le nombre de producteurs de 
manioc, les dirigeants africains s’emploient, 
avec les chercheurs, à fournir aux paysans des 
semences de qualité et des informations con-
cernant les meilleures méthodes de plantation et 
de culture du manioc. De concert avec l’Institut 
international d’agriculture tropicale (IITA), les 
responsables du NEPAD s’attachent à amélio-
rer le manioc afin d’en accroître le rendement et 
d’arriver à ce qu’il parvienne plus rapidement 
à maturité et résiste mieux aux maladies. Basé 
à Ibadan (Nigeria), l’Institut a annoncé avoir 
mis au point une variété de manioc pouvant être 
récoltée au bout de 12 à 24 mois, avec des ren-
dements de plus de 40 tonnes par hectare. 

Mme Chipungu a remarqué la différence. 
“Mes conditions de vie se sont améliorées 
depuis que j’ai commencé à cultiver le man-
ioc. Les nouvelles variétés améliorées — 

Tanganyika et Mwelu — arrivent à maturité en 
une année. Elles donnent de grosses tubercules 
saines qui résistent mieux aux maladies que les 
anciennes variétés”, dit-elle.

Disposer d’une culture fiable n’est qu’un 
début. L’un des principaux objectifs du 
NEPAD est d’aider les paysans à cultiver assez 
de manioc pour être en mesure à la fois d’en 
vendre et de nourrir leur famille. Le Nigéria, 
premier producteur mondial de manioc 
selon l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), encour-
age ses paysans à cultiver le manioc. Selon 
les estimations du Gouvernement nigérian, le 
manioc pourrait rapporter jusqu’à 5 milliards 
de dollars, soit environ le tiers des recettes que 
le pays tire du pétrole brut.

“De l’argent en poche”
Les femmes de l’association de Mitengo es-
pèrent exporter vers les pays voisins du manioc 
provenant de leurs parcelles de 8 à 12 hectares. 
Pour y parvenir, elles ont besoin d’aide pour 
s’acheter des machines de transformation et de 
conditionnement, afin d’obtenir des produits de 
qualité susceptibles de soutenir la concurrence 
internationale. Un grand nombre de ces femmes 
doivent subvenir à leurs propres besoins.

Le manioc, nouvel aliment de base en Afrique ?
Contre.la.faim,.le.NEPAD.préconise.la.culture.du.manioc

voir page 21
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Par Gumisai Mutume

A lors que les dirigeants africains de 
l’après-indépendance rêvaient de relier 
leurs pays par des réseaux routiers et 

ferroviaires, ceux d’aujourd’hui sont sur le 
point de réaliser leur propre rêve — connecter 
les pays africains les uns aux autres et au reste 
du monde par un câble de télécommunications 
à haut débit. Partant de Durban (Afrique du 
Sud), un câble sous-marin de télécommunica-
tions à bande large traversera l’océan Indien 
sur 9 900 kilomètres jusqu’à sa destination 
finale, Port Soudan. Le système de câble sous-
marin d’Afrique de l’Est, EASSy en anglais, 
fournira, entre autres, des connections Internet 
sur bande large permettant de transmettre 
des informations à une vitesse jusqu’à 40 fois 
supérieure à celle des connections par ligne 
téléphonique commutée.

EASSy est l’un des projets de technologies 
de l’information et de communication (TIC) 
conçu dans le cadre du Nouveau partenariat 
pour le développement de l’Afrique (NEPAD), 
plan de développement à l’échelle du con-
tinent. En juin, les ministres africains des 
télécommunications et de la technologie ont 
approuvé le lancement immédiat de ce projet 
dont on estime qu’il coûtera 300 millions de 
dollars et sera réalisé en 2007. Ce projet fera 
considérablement baisser le coût des télécom-
munications, à l’intérieur de l’Afrique et avec 
le reste du monde, ce qui contribuera à réduire 
la “fracture numérique”, le fossé qui se creuse 
entre les populations et pays qui ont accès à 
Internet et les autres.

‘Solidarité africaine’
“Nous devons nous engager à assurer le suc-
cès du projet d’infrastructure technologique 
à bande large du NEPAD”, déclare Ivy Mat-
sepe-Casaburri, la Ministre des communica-
tions d’Afrique du Sud. A son avis, le projet 
permettra de relever les défis auxquels fait face 
le continent grâce “à la solidarité africaine et 
à des partenariats africains” et permettra de 
“promouvoir l’autonomie africaine”.

Le projet EASSy s’inscrit dans le cadre d’un 
programme africain visant à relier tous les pays 
du continent les uns aux autres par un système 
à bande large. Ces pays seront à leur tour reliés 

au reste du monde par d’autres câbles 
sous-marins. Le manque actuel de 
connexion adéquate à bande large est 
un obstacle important à la généralisa-
tion des technologies de l’information 
et de la communication en Afrique. 
Les liaisons Internet directes à grande 
capacité entre pays africains sont peu 
nombreuses. Les lignes de trans-
mission à grande capacité sont sur-
tout concentrées aux Etats-Unis, en 
Europe et en Asie.

En conséquence, 
environ 75 % du trafic 
Internet en Afrique 
doit d’abord passer par 
l’Europe ou les Etats-
Unis avant d’être ensuite 
réacheminé vers le con-
tinent, processus très 
coûteux. Par exemple, 
bien que le Bénin et 
le Burkina Faso soient 
voisins, le trafic Internet 
entre ces deux pays transite par la France ou le 
Canada. Le Centre de recherches pour le dével-
oppement international (CRDI) du Canada 
estime que l’Afrique dépense chaque année 
400 millions de dollars pour transmettre des 
données nationales ou régionales par le sys-
tème international à bande large. Souvent, les 
courriers électroniques échangés entre deux 
fournisseurs d’accès à Internet du même pays 
sont envoyés à l’étranger, puis réacheminés 
vers l’Afrique à cause du manque de “points 
d’échange Internet” sur place.

La lenteur du développement d’Internet sur 
le continent se traduit par de faibles niveaux 
d’utilisation. Seuls 2,6 % des Africains ont 
accès à Internet, contre 10 % des Asiatiques,  
36 % des Européens et 69 % des Nord-
Américains. A l’échelle des pays, le niveau 
d’usage d’Internet se révèle encore plus faible 
dans la plus grande partie de l’Afrique, étant 
donné que deux pays, l’Egypte et l’Afrique 
du Sud, comptent près de la moitié de tous 
les usagers.

Du fait des lignes de transmission à faible 
débit, il est plus facile et moins coûteux pour 
les internautes africains de télécharger des 

documents que d’afficher leurs propres produc-
tions sur Internet. Par conséquent, les Africains 
se cantonnent essentiellement sur le Web au 
rôle de consommateurs par opposition à celui 
de producteurs de contenus. Pour corriger ce 
déséquilibre, et en accord avec les engagements 
qu’ils ont pris au Sommet mondial sur la société 
de l’information tenu l’an dernier en Tunisie 
— visant à développer un Internet plus inclusif 
— les pays africains ont lancé une série de pro-
jets dans ce domaine, dont : une opération sud-
africaine qui cherche à faire participer le pub-
lic au développement du domaine Internet du 
pays, “.za”, la traduction des logiciels et autres 
outils destinés au Web dans les langues afric-
aines afin de permettre à un plus grand nombre 
d’Africains de produire leurs propres contenus 
pour le Web, ainsi que de nombreux efforts pour 
élargir l’utilisation d’Internet dans le domaine 
de l’enseignement à distance.

Un Internet vraiment public
En Afrique du Sud, le gouvernement a récem-
ment lancé un programme pour faire d’Internet 
un véritable bien public en demandant à ses 
citoyens comment ils veulent que fonctionne 

Internet au service du développement
Les.pays.africains.cherchent.à.élargir.l’accès.et.à.produire.du.contenu
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le système de communications électroniques 
du pays. Cette mesure ouvre au public le débat 
dans un domaine qui avait été jusqu’ici réservé 
aux spécialistes de l’informatique. 

Le gouvernement sud-africain a nommé 
il y a quelques années un comité local chargé 
d’administrer son domaine Internet confor-
mément à l’intérêt public. Afin d’avoir une 
perspective plus inclusive, le comité deman-
dera l’avis des Sud-africains,dans un langage 
compréhensible des non-initiés, explique la 
Ministre Matsepe-Casaburri. Le but est de 
définir une politique qui rendra Internet acces-
sible à la majorité tout en aidant à réduire la 
pauvreté et à diffuser des informations sur la 
santé et le développement.

Au cours de sa brève histoire, Internet est 
déjà devenu un agent de changement révolution-
naire dans bien des secteurs. Il est de plus en 
plus utilisé pour transmettre des informations 
médicales vitales, organiser les secours aux vic-
times de catastrophes naturelles et fournir des 
informations non censurées à des populations 
sous le joug de gouvernements répressifs.

Le Sommet mondial sur la société de 
l’information, qui s’est déroulé en deux 
étapes — en Suisse en 2003, puis en Tunisie 
l’année dernière — a donné un nouvel élan 
aux efforts faits par l’Afrique pour maîtriser 
cet instrument, explique le professeur Olivier 
Nana Nzepa qui enseigne les technologies 
de l’information et de la communication à 
l’Université de Yaoundé au Cameroun. Mais, 
ajoute-t-il, comment concrétiser les principes 
du Sommet — “transparence, obligation de 
rendre compte au public, participation du pub-
lic et équité” — tout en favorisant un usage 
beaucoup plus large de ces technologies ? 

Diversité linguistique
L’absence de langues africaines sur Internet 
est également jugée préoccupante. La domi-
nation des langues européennes a limité la 
diffusion d’Internet en excluant ceux qui ne 
maîtrisent pas complètement ces langues. Les 
ministres africains de l’information, réunis l’an 
dernier à Dakar (Sénégal), ont demandé que 
de nouveaux programmes soient lancés pour 
promouvoir l’utilisation des langues africaines 
et d’autres langues sur Internet.

De par ses origines, le système des noms de 
domaine d’Internet favorise fortement l’anglais. 
Même des langues comme le français, l’espagnol 
et l’allemand sont désavantagées quand il s’agit 
de donner un nom à des sites d’hébergement, car 

elles comportent des caractères accentués que 
le système ne reconnaît pas. De plus, les outils 
qui existent pour créer des pages Web, comme 
HTML (Hyper Text Mark-up Language), sont 
basés sur des langues occidentales, que les 
programmeurs doivent maîtriser pour pouvoir 
produire des contenus.

“Obliger les gens à utiliser les technolo-
gies de l’information et de la communication 
dans une langue étrangère tend à creuser le 
fossé numérique, rend leur adoption longue, 
difficile et coûteuse et appauvrit les cultures 

locales”, note une étude du Projet panafricain 
sur la localisation. Ce projet, financé par le 
CRDI canadien et mis en oeuvre par Kabissa 
et Bisharat, deux organisations non gouver-
nementales africaines qui s’occupent de tech-
nologies et de promotion de langages, cherche 
à “localiser” logiciels et contenus Internet en 
utilisant l’arabe et des langues africaines.

Ce projet d’une durée de trois ans lancé en 
2005 examinera l’état actuel de l’implantation 
locale de ces technologies en Afrique, organ-
isera un atelier de formation d’experts et dével-
oppera pour le Web une base de données de 
ressources. “C’est un projet passionnant qui 
arrive au moment opportun et qui est suscep-
tible d’accélérer l’évolution des technologies de 
l’information en Afrique et de démultiplier leur 
impact”, juge M. Don Osborn de l’organisation 
Bisharat.

La création locale de contenus et 
l’installation de câbles à haut débit faciliteront 
l’utilisation d’Internet à des fins éducatives. 
Les gouvernements reconnaissent générale-
ment que la construction de salles de classes 

supplémentaires et la formation de nouveaux 
enseignants pour s’occuper des enfants actuel-
lement non scolarisés ne suffiront pas à par-
venir à l’éducation primaire universelle d’ici 
2015, un des objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) adoptés par les Etats 
membres de l’ONU en 2000.

 “Doter les écoles et les établissements 
publics d’ordinateurs et d’accès à Internet 
est une des priorités de nos gouverne-
ments”, affirme Mme Joséphine Ouédraogo, 
Secrétaire générale adjointe par intérim de la 

Commission économique pour 
l’Afrique de l’ONU, qui siège à 
Addis-Abeba. “Les technologies 
de l’information et de la com-
munication ont déjà commencé à 
transformer de fond en comble les 
systèmes d’éducation du monde 
entier. Les meilleurs enseignants 
de la planète sont désormais 
accessibles du monde entier, par 
un seul clic de souris.”

L’Ethiopie, une des nations 
les plus pauvres d’Afrique, a mis 
en réseau la totalité de ses 500 
établissements secondaires et de 
ses 12 universités. Les services 
d’enseignement à distance du 
Botswana, du Cameroun, de Côte 
d’Ivoire, de Gambie, du Ghana, 

de Guinée, de Maurice, du Mozambique, de 
Namibie, du Nigéria et de Tanzanie voient 
leur action amplifiée par les applications tech-
nologiques. Dans de nombreux pays africains, 
des télécentres communautaires polyvalents 
sont reliés à l’Université virtuelle africaine, 
un établissement d’enseignement supérieur en 
ligne qui a son siège au Kenya, et des écoles de 
31 pays sont connectées les unes aux autres au-
delà des frontières dans le cadre du programme 
SchoolNet Africa.

Outre la nécessité de financements plus 
importants, l’élargissement de l’accès à 
Internet “passe par une nouvelle volonté de 
travailler ensemble si nous voulons bénéficier 
des avantages de la société de l’information, 
déclare Yoshio Utsumi, Secrétaire général 
de l’Union internationale des communica-
tions. Lorsque les puissants outils de con-
naissance d’aujourd’hui porteront leurs fruits 
dans les économies les plus désavantagées, on 
pourra dire que la société de l’information est 
véritablement engagée, maître de son destin  
et égalitaire”. n
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Par Ernest Harsch

L es travailleurs du Burkina Faso sont en 
colère. A quatre reprises en 2005 et de 
nouveau en mai de cette 

année, les syndicats ont paralysé 
l’activité économique de ce pays 
en déclenchant une série de grèves 
générales. Des milliers de per-
sonnes ont manifesté dans les rues 
de ce pays de l’Afrique de l’Ouest 
pour protester contre la faiblesse 
des salaires, la cherté de la vie, les 
pertes d’emploi et l’insuffisance 
des avantages sociaux.

Le plus souvent, les grévistes 
ont comparé leurs conditions de 
vie précaires à celles des classes 
dirigeantes du pays. A l’occasion 
d’une manifestation à Bobo-
Dioulasso, la capitale économique 
du pays, le responsable syndicali-
ste Bakary Millogo a dénoncé la 
“paupérisation généralisée” des 
travailleurs, comparée aux modes de vie “scan-
daleux et ostentatoires” des hauts responsables 
gouvernementaux.

Le Burkina, a affirmé un éditorialiste du 
quotidien indépendant L’Observateur Paalga, 
“court le risque d’une explosion sociale aux 
conséquences imprévisibles”. Le danger est 
d’autant plus grand, a poursuivi le journali-
ste, que la pauvreté chronique coexiste avec 
des signes ostentatoires de richesse. “Les uns 
prennent l’avion pour aller soigner un rhume 
des foins pendant que les autres bouffent les 
pissenlits par la racine parce qu’ils n’ont pas 
l’argent pour aller traiter un simple palu.” 

Le Père Balemans, prêtre catholique au 
franc parler, estime que “l’écart entre les riches 
et les pauvres se creuse de plus en plus”. A son 
avis, cette situation est d’autant plus difficile à 
gérer que la croissance économique est rela-
tivement élevée et “profite surtout aux riches”.

Ce phénomène est aussi inquiétant ailleurs 
en Afrique. De nombreux Africains estiment 
en effet que les inégalités s’accentuent, une 
infime minorité s’enrichissant alors que les 
rangs des pauvres ne cessent d’augmenter.

A Dakar, le développement spectaculaire 
du secteur de la construction dans la capitale 

Lutter contre les inégalités en Afrique
Pour.réduire.la.pauvreté.et.réaliser.les.OMD

sénégalaise “a fait naître une classe moyenne, 
a récemment déclaré au quotidien parisien 
Le Monde Fatimata Sy, directrice d’un cen-
tre social, tandis que la précarité et la pau-
vreté gagnent du terrain à l’autre extrémité de 
l’échelle sociale”.

Des enquêtes menées en 2002 et 2003 dans 
15 pays africains par des chercheurs africains 
et américains ont révélé que, de l’avis de la 
vaste majorité des habitants, la situation con-
tinuait de se détériorer. Lorsque les chercheurs 
du projet AfroBarometer leur ont demandé si 
les politiques économiques gouvernementales 
nuisaient aux intérêts de la majorité pour ne 
profiter qu’à quelques-uns, 61 % des plus de 
23 000 personnes consultées ont répondu par 
l’affirmative. Ce n’est que dans trois des 15 
pays (Lesotho, Mozambique et Namibie) que 
la majorité des personnes interrogées n’était 
pas de cet avis.

“Maux sociaux”
Dans les années 1980 et 1990, lorsque les 
économies africaines étaient en stagnation ou 
en déclin, les économistes des grandes institu-
tions financières internationales pouvaient fac-
ilement imputer la pauvreté généralisée du con-

tinent à l’absence de croissance économique. 
La reprise de la croissance, affirmaient-ils, fini-
rait par profiter à tous, notamment les classes 
défavorisées. Ce point de vue est de plus en 
plus contesté dans la mesure où, malgré une 
croissance économique soutenue depuis une 
dizaine d’années, l’Afrique compte de plus en 
plus d’habitants qui vivent avec moins d’un 
dollar par jour.

Par ailleurs, du fait de la priorité accordée 
par la communauté internationale à la réalisa-
tion des objectifs du Millénaire pour le dével-
oppement (OMD), notamment la réduction de 
moitié d’ici à 2015 du nombre de personnes 
vivant avec moins d’un dollar par jour, on 
s’intéresse davantage aux nombreux facteurs 
contribuant à la pauvreté.

“Les inégalités ont des conséquences sur 
la réalisation des OMD, affirme Arjan de 
Haan, conseiller au développement social au 
Ministère du développement international 
du Royaume-Uni, dans un article paru dans 
NEPAD Dialogue, publication du Nouveau 
Partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD), adopté en 2001 par les dirigeants du 
continent. A son avis, “les inégalités, notam-
ment en matière de revenus et entre les sexes, 
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risquent même de freiner la croissance, com-
promettant ainsi indirectement la lutte contre 
la pauvreté dans le monde”.

“Il serait dangereux d’ignorer les inégalités 
dans le processus de développement, estime 
pour sa part le Secrétaire général adjoint de 
l’ONU aux affaires économiques et sociales, 
José Antonio Ocampo. Selon lui, axer tous les 
efforts sur les stratégies de développement et la 
création de revenus est inefficace car cela con-
duit à l’enrichissement d’une petite minorité et 
à la paupérisation du plus grand nombre”.

La Banque mondiale, qui pendant des 
années a préconisé la libéralisation des 
marchés comme meilleur moyen de parvenir à 
la croissance économique et à la réduction de la 
pauvreté, reconnaît à présent l’effet négatif des 
inégalités dans la réalisation de ces objectifs. 
“Les considérations relatives à l’équité doivent 
être au cœur même de l’analyse et des poli-
tiques”, affirme la Banque dans l’édition 2006 
de son Rapport annuel sur le développement 
dans le monde.

Lutter contre les inégalités passe, selon 
les experts, par la mise en place de politiques 
qui remédient expressément aux disparités et 
fournissent aux classes défavorisées les moy-
ens de sortir de leur condition.

La lutte contre les inégalités sur le plan 
international et à l’intérieur des pays con-
stitue un devoir éthique et moral, estime 
pour sa part l’ancien président sud-africain  
Nelson Mandela.

Clivages profonds
Au cours des dernières décennies, c’est dans 
les pays africains et latino-américains que 
les écarts de revenus ont été les plus impor-
tants, selon The Inequality Predicament, une 
étude de 2005 du Département des affaires 
économiques et sociales de l’ONU (DESA). 
Ces disparités se sont encore accentuées sur les 
deux continents dans les années 1980 et 1990, 
précise l’étude.

Cela signifie qu’en cas de ralentissement 
ou de crise économique, les personnes en bas 
de l’échelle des revenus, les plus vulnérables, 
sont le plus durement touchées. En revanche, 
poursuit l’étude, lorsque les revenus augmen-
tent, les personnes au sommet de l’échelle en 
profitent le plus, tandis que les couches les plus 
démunies en bénéficient peu ou pas du tout, si 
bien que le nombre de personnes vivant dans 
l’indigence en Afrique subsaharienne (avec 
moins d’un dollar par jour) a doublé au cours 

des 20 dernières années, passant de 288 mil-
lions en 1981 à 516 millions en 2001 (voir dia-
gramme p. 19).

Bien que l’Asie du Sud ait aussi connu le phé-
nomène de paupérisation pendant la même péri-
ode, la part des habitants de cette région vivant 
avec moins d’un dollar par jour a baissé de 52 % 
à 31 %, ce qui constitue un progrès dans la 
réalisation des OMD. En revanche, en Afrique 
subsaharienne, ce pourcentage est 
passé de 42 à 47 %.

A la lecture des données 
relatives aux inégalités, Branko 
Milanovic, chercheur à la Banque 
mondiale, a noté certaines varia-
tions. Dans les années 1960, écrit-
il, “le coefficient Gini”, indice de 
mesure des inégalités de revenus, 
était en Afrique de 10 points 
supérieur en moyenne au reste du 
monde. Cet écart s’est réduit dans 
les années 1980, pour se “creuser 
à nouveau” dans les années 1990. 

Dans certains pays, les disparités sont très 
grandes. En Zambie, par exemple, les 10 % de 
personnes les plus riches de la population ont 
des revenus totaux 42 fois supérieurs à ceux 
des 10 % les plus pauvres.  Au Cameroun, un 
enfant né dans les 20 % de familles les plus 
pauvres a un risque deux fois plus élevé de 
mourir avant l’âge de cinq ans qu’un enfant né 
dans les 20 % de familles les plus aisées.

L’indigence et les inégalités sont des notions 
différentes, mais étroitement liées, explique le 
Programme des Nations Unies pour le dével-
oppement (PNUD). Les inégalités des chances 
correspondent à la probabilité d’échapper à la 
pauvreté, alors que les inégalités en matière 
d’accès aux soins de santé, à l’éducation ou aux 
droits politiques compromettent gravement les 
chances d’en sortir, d’après le Rapport 2005 
sur le développement humain du PNUD. 

Le rapport cite deux autres facteurs impor-
tants qui contribuent aux inégalités et à la pau-
vreté et ont une forte incidence sur le niveau 
des revenus et l’accès aux services sociaux. 
Dans la plupart des pays africains, l’écart entre 
les villes et campagnes est particulièrement 
saisissant. Au Ghana, par exemple, le taux de 
pauvreté n’est que de 2 % à Accra, la capitale, 
alors que dans les régions rurales arides de 
la savane du nord du pays, il atteint 70 %. A 
Accra, la pauvreté est en baisse, alors que dans 
la savane elle ne diminue pas.

L’appartenance au sexe féminin est un 

autre facteur déterminant (voir encadré, p. 
18). Globalement, les femmes ont moins 
d’opportunités économiques et bien moins de 
pouvoir socio-politique que les hommes, ce 
qui réduit fortement leurs chances de sortir 
de la pauvreté.

Santé et éducation
Les inégalités économiques ne sont qu’un as-

pect du problème. D’autres iné-
galités criantes existent partout en 
Afrique, dans les domaines de la 
santé, de l’éducation, de l’accès 
aux services sociaux et de nom-
breux autres aspects de la qualité 
de vie. Les couches aisées bénéfi-
cient de la meilleure éducation et 
des soins de santé les plus sophis-
tiqués, alors que les pauvres n’y 
ont simplement pas accès.

Au cours des années 1980 et 
1990, les politiques de libérali-
sation des marchés prônées par 

le Fonds monétaire international (FMI), la 
Banque mondiale et autres institutions de 
donateurs ont conduit à la réduction sensible 
du nombre de programmes sociaux publics, 
précise l’étude du DESA, ce qui a “exacerbé 
les inégalités”.

A la fin des années 1990, l’effet désastreux 
de ces réductions est devenu tellement fla-
grant qu’il a fallu changer de cap, en finançant 
davantage les programmes sociaux. Mais si 
certains estiment que les dépenses consacrées 
à la santé et à l’éducation en Afrique demeurent 
trop faibles, d’autres soulignent que la simple 
allocation de ressources supplémentaires à ces 
deux secteurs d’activité ne règlera pas les pro-
blèmes.

Une étude menée en Guinée par Florencia 
Castro-Leal et d’autres chercheurs de la Banque 
mondiale indique que 48 % des patients qui 
fréquentent les hôpitaux et centres de santé 
primaire font partie des 20 % les plus riches de 
la population du pays, alors que les personnes 
appartenant aux 20 % les plus pauvres ne con-
stituent que 4 % de l’ensemble des patients.

“L’éducation, peut-on lire dans l’étude du 
Département des affaires économiques et 
sociales de l’ONU, est généralement consi-
dérée comme un moyen de réduire les inégali-
tés.” Pourtant, en 2001, en Afrique subsahari-
enne, 37 % des enfants n’étaient pas scolarisés, 
pourcentage le plus élevé de toutes les régions 
de la planète. Ce taux s’élevait même à 41 % 

“L’indigence et 
l’inégalité criante sont 
des fléaux si épou-
vantables de notre 
époque…qu’elles ont 
leur place aux côtés 
de l’esclavage et de 
l’apartheid.”

—Nelson Mandela, 
ancien président de 

l’Afrique du Sud
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chez les filles.
Au cours des 10 dernières années, les gou-

vernements africains et les donateurs se sont 
efforcés de faire augmenter considérablement 
les taux de scolarisation dans le primaire, avec 
un certain succès. Toutefois, citant une étude 
au Ghana, Mme Tsikata constate qu’une meil-
leure scolarisation dans le primaire des enfants 
défavorisés ne contribue guère à améliorer leur 
sort à court terme.

Pauvreté et croissance
Pendant longtemps, les économistes et plan-
ificateurs du développement ont soutenu que 

la première priorité des sociétés africaines était 
d’atteindre la stabilité macroéconomique, de 
libéraliser leurs économies et d’adopter des 
politiques axées sur les marchés qui stimulent 
la croissance économique. La croissance, af-
firmaient-ils, produirait des ressources sup-
plémentaires pour tous, facilitant ainsi la lutte 
contre la pauvreté. “La marée montante met 
à flot tous les bateaux” était une métaphore 
souvent employée à cet égard. Mais c’était 
oublier que les inégalités faussent la réparti-
tion des ressources. Cette thèse était incapable 
d’expliquer de manière convaincante le phé-
nomène de paupérisation croissante sur fond 

de croissance.
Le Burkina, par exemple, a connu un taux 

de croissance annuel moyen de l’ordre de  
5,6 % ces 10 dernières années, l’un des meil-
leurs pour cette période en Afrique. Pourtant, 
des enquêtes sur la consommation des ménages 
effectuées en 1994, 1998 et 2003 ont révélé 
une augmentation du taux de pauvreté. Selon 
le Document annuel de stratégie pour la réduc-
tion de la pauvreté de ce pays, qui a incorporé 
les conclusions de ces enquêtes, le pourcent-
age des Burkinabés vivant en-dessous du seuil 
de pauvreté avait augmenté, passant de 44,5 à 
46,4 % pendant cette période, en particulier 
dans les  zones urbaines, qui ont été les plus 
touchées par les suppressions d’emplois et 
l’augmentation des prix.

Après examen de ce document, les experts 
du FMI et de la Banque mondiale ont toute-
fois conclu que les statistiques officielles fai-
sant état d’une aggravation de la pauvreté au 
Burkina ne “concordaient” pas avec les taux 
de croissance de ce pays. Convaincus que les 
chiffres étaient incorrects, les experts du FMI 
et de la Banque mondiale ont refait les calculs 
sur la pauvreté pour 1998 pour arriver à des 
taux bien plus élevés — les statistiques les plus 
récentes de 2003 font ainsi apparaître un recul 
relatif dans ce domaine.

Quoi qu’en disent les statistiques offici-
elles, la plupart des Burkinabés sont convain-
cus que la pauvreté gagne du terrain. D’après 
un sondage effectué en août 2005 auprès de 1 
200 personnes de toutes catégories sociales,  
86,5 % des personnes interrogées estimaient 
que la pauvreté s’était aggravée depuis 1998.

La Banque mondiale reconnaît aussi que 
les inégalités peuvent contribuer de façon 
décisive à la pauvreté. Dans le cas des pays 
en développement, la Banque estime que dans 
les pays à faible revenu, chaque point de crois-
sance entraîne une diminution de 4 %  du 
nombre de personnes vivant avec moins d’un 
dollar par jour, mais que cette amélioration est 
pratiquement inexistante dans les pays à fortes 
disparités de revenu.

De nombreux experts affirment que non 
seulement les inégalités privent les pauvres des 
effets positifs de la croissance mais qu’elles 
ont aussi des effets préjudiciables à d’autres 
niveaux. “Les fortes disparités nuisent aux 
efforts de réduction de la pauvreté et compro-
mettent la croissance”, affirme le rapport du 
PNUD. “Les pauvres restent pauvres en partie 
parce qu’ils n’ont pas les moyens d’emprunter 

Redistribution des ressources aux femmes
En Afrique, comme ailleurs, l’appartenance au sexe féminin constitue un facteur majeur 
d’inégalité. Les femmes, qui détiennent généralement moins de pouvoir sur le plan politique 
et social que les hommes, ont un accès bien moindre aux facteurs de production et ont 
moins de possibilités d’action. Les femmes sont les victimes les plus flagrantes des inégali-
tés dans l’exercice du pouvoir et de ses conséquences, selon le Rapport.2005.sur.le.dével-
oppement.humain du Programme des Nations Unies pour le développement.

Les exemples abondent, dans pratiquement tous les domaines. Selon les données de 
la Banque mondiale, réunies à partir d’enquêtes auprès des ménages, au Bénin, au Burkina 
Faso, en République centrafricaine, en Guinée, au Niger, au Sénégal, en Afrique du Sud et au 
Togo, le nombre d’années d’études suivies par les femmes est en moyenne inférieure de moitié 
au moins à celui des hommes. Au Tchad, il est quatre fois inférieur au moins.

Globalement, les inégalités entre les sexes ont des effets négatifs sur la santé des femmes 
et l’alimentation et la santé de leurs enfants. Selon les estimations d’International Food Policy 
Research Institute, installé à Washington, si l’on parvenait à l’égalité des sexes en Afrique sub-
saharienne, la malnutrition infantile y reculerait de 3 %, le nombre d’enfants sous-alimentés 
diminuant de 1,7 million.

Les inégalités économiques et sociales entre les sexes se manifestent également dans 
d’autres domaines, comme celui de la santé. Au Togo, 91 % des femmes appartenant aux  
20 % les plus riches de la population sont assistées par du personnel médical compétent 
lors des accouchements. En revanche, cette même assistance n’est accordée qu’à 25 % des 
femmes appartenant aux 20 % les plus pauvres. En Mauritanie, cet écart est plus marqué 
encore : 93 % et 15 %, respectivement.

Dans les pays d’un faible niveau de développement humain, les rémunérations des femmes 
sont souvent inférieures de plus de la moitié à celles des hommes, notamment au Cameroun, 
en Côte d’Ivoire, Erythrée, Ethiopie, Mauritanie, Sénégal et Sierra Leone. Toutefois, dans une 
poignée de pays comme le Kenya, les rémunérations des femmes ne sont que légèrement 
inférieures à celles des hommes.

De surcroît, les femmes ont beaucoup moins de possibilités d’accéder à la propriété fon-
cière et autres moyens de production. Au Cameroun, les femmes accomplissent plus du trois 
quart des tâches agricoles mais ne détiennent que moins de 10 % des terres. Au Ghana, où 
les femmes ne peuvent garder les terres en jachère, elles ont tendance à les cultiver en perma-
nence, aggravant ainsi l’épuisement des sols.

Tout en traitant des questions relatives à l’éducation, la santé et autres secteurs d’activité, le.
Rapport.sur.le.développement.humain de la Banque mondiale préconise cette année une “redis-
tribution des ressources” en faveur des femmes, ainsi qu’un “réaménagement de l’accès au 
capital, par l’octroi de microcrédits, le renforcement des droits fonciers des femmes ou un accès 
élargi aux emplois et programmes sociaux, l’adoption de mesures destinées à aider les groupes 
désavantagés, afin d’éliminer les stéréotypes et d’améliorer l’accès au système judiciaire”.

Si l’adoption de mesures gouvernementales en leur faveur est essentielle, les femmes 
africaines sont déterminées à se mobiliser pour faire avancer leur cause. Dans le quartier 
défavorisé du Grand Yoff, à Dakar, capitale du Sénégal, 53 femmes ont formé il y a deux ans 
une association à but lucratif. Elles contribuent chacune 3 000 CFA par mois (environ 5,50 dol-
lars des Etats-Unis) pour acheter du thé en gros, qui sera ensuite reconditionné et vendu sous 
forme de sachets individuels. Ayant réussi à faire des économies, l’association est désormais 
en mesure d’accorder des prêts de 25 000 CFA sur cinq mois à 10 femmes à la fois, leur per-
mettant ainsi d’étendre et de diversifier leurs activités.
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en fonction de leurs revenus à venir, pour 
investir dans la production, dans l’éducation 
de leurs enfants et acquérir des biens qui leur 
permettront d’améliorer leur condition. La 
précarité des droits fonciers et les difficultés 
d’accès à la justice découragent plus encore 
les investissements. Privés de leurs droits de 
citoyens, comme l’information et les services 
juridiques, les pauvres n’ont aucune chance de 
participer à la croissance.”

Inégalités de pouvoir
Les inégalités et la politique entretiennent des 
relations d’interdépendance, souvent néga-
tives. “Les disparités de revenus et de com-
pétences traduisent souvent des inégalités en 
matière d’accès au pouvoir politique, note le 
rapport du PNUD. Les pauvres, les femmes, 
les populations rurales et les groupes eth-
niques marginalisés sont en partie désavan-
tagés du fait qu’ils ne sont souvent pas bien 
organisés, que leur influence politique est né-
gligeable et que, dans de nombreux pays, ils 
ne sont pas invités à participer à la prise des 
décisions importantes, concernant notamment 
la distribution des ressources économiques 
et sociales. Les inégalités en matière de pou-
voir politique, observe la Banque mondiale, 
“débouchent sur la création d’institutions qui 
perpétuent les inégalités sur les plans du pou-
voir politique, de la condition sociale et de la 
détention des richesses”.

L’apartheid en Afrique du Sud en est 
l’exemple parfait. Le régime politique de ce 
pays fondé sur la suprématie blanche a refusé 
d’accorder le moindre droit à la majorité afric-
aine, spoliée, chassée de ses terres et réduite 
à des tâches subalternes et mal rémunérées. 
Jusqu’à l’abolition de ce régime dans les 
années 1990, les revenus étaient qua-
siment fonction de la race. A ce jour, 
l’Afrique du Sud s’emploie encore à 
éliminer les séquelles de ce système.

Dans son étude consacrée aux iné-
galités en Afrique, M. Milanovic con-
clut que les clivages ethniques dans cer-
taines régions de l’Afrique contribuent 
également à  l’exacerbation des inégali-
tés économiques et sociales du conti-
nent. La “fragmentation” ethnique, fait-
il valoir, est source d’inégalités “car elle 
provoque des tensions  politiques entre 
groupes ethniques au sujet de la dis-
tribution des ressources”. Les groupes 
les plus influents sur le plan politique 

ont alors de fortes chances de 
l’emporter.

Les inégalités peuvent égale-
ment alimenter l’instabilité poli-
tique. Selon les données recueillies 
par l’Université des Nations Unies 
à partir d’enquêtes exhaustives 
réalisées auprès des ménages dans 
25 pays africains, la Sierra Leone 
affichait les inégalités les plus 
fortes en 1989, à la veille du début 
de la guerre civile qui a duré une 
dizaine d’années. Plus de 63 % de 
l’ensemble des dépenses nation-
ales étaient imputables aux 20 % 
de personnes les 
plus riches du pays, 
alors que la part des 
dépenses des 40 % 
les plus pauvres ne 
représentait que 
3,1 % du total.

A l’issue de la 
guerre, des études 
menées auprès des 
anciens combattants 
ont mis en évidence 
un sentiment de 
détresse chez de nombreux jeunes 
gens, aggravé par les signes ostentatoires de 
richesse et de pouvoir d’une petite minorité, ce 
qui les avait incités à prendre les armes.

Retour de l’Etat
En cas d’inégalités profondes, les marchés 
ne peuvent réduire à eux seuls les disparités, 
souligne le rapport du DESA. Les membres 
les plus pauvres et marginalisés de la société ne 

disposent pas des moyens financiers ou de la 
représentation politique nécessaires pour influer 
sur la distribution des biens et des services. Ce 
sont les membres des groupes les plus riches et 
influents qui en profitent le plus.

“L’importance fondamentale de l’Etat prime 
sur la logique des forces du marché, poursuit le 
rapport, notamment dans les domaines rela-
tifs à l’éthique, à l’égalité, à la justice sociale 

et à la défense des droits inaliénables 
des citoyens, notions qui échappent 
aux mécanismes et organismes des 
marchés. L’Etat est également mieux 
à même de remédier à certains risques 
et vulnérabilités, à l’exclusion sociale, à 
l’indigence et autres innombrables ques-
tions qui ne se prêtent pas aux calculs 
microéconomiques.”

De nombreux experts du développe-
ment partagent désormais la position du 
Département des affaires économiques 
et sociales de l’ONU, selon lequel il est 
urgent de mettre fin à “la frénésie de 
privatisations massives des fonctions de 
l’Etat, afin de rétablir les institutions et 
services publics qui ont été affaiblis ou 

Source : Afrique Renouveau, d’après des données parues  dans 
The Inequality Predicament du Département des affaires économiques 
et sociales de l’ONU, 2005.

Aggravation de la pauvreté en Afrique subsaharienne
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abolis ces dernières décennies”.
Une vaste majorité d’Africains semble sou-

scrire à ce point de vue. Les études menées dans 
le cadre du projet AfroBarometer indiquent en 

effet que, bien qu’en grande partie favorables à 
l’économie mixte, les Africains préfèrent cepen-
dant aux forces du marché une intervention de 
l’Etat. Dans les 15 pays étudiés, 70 % des per-
sonnes en moyenne se sont déclarées hostiles à 
la réduction des effectifs du secteur public.

Pourtant, certains experts rappellent 
l’inefficacité des services fournis par les organ-
ismes publics, notamment dans les années 
1970 et 1980, époque où le secteur public était 
prédominant. Mais malgré la persistance de la 
corruption, du népotisme et de la mauvaise ges-
tion dans de nombreux organismes publics du 
continent, la montée en puissance de systèmes 
électoraux multipartites et la prolifération de 
programmes destinés à renforcer la bonne gou-
vernance ont permis de rendre ces organismes 
plus responsables et plus efficaces.

Réorienter les politiques
Afin de réduire les inégalités et de concrétiser 
les “dimensions progressivement redistribu-
tives du développement”, selon la formule du 
DESA, les organismes publics doivent privilé-
gier l’insertion politique et sociale de toutes les 

couches de la société, l’extension des routes et 
autres infrastructures dans les régions éloignées 
et la formulation de politiques économiques 
génératrices d’emplois.

L a  B a n q u e 
mondia le  recom-
mande également 
la mise en place de 
régimes nationaux 
d’imposit ion f is-
cale “raisonnable-
ment progressifs” 
de manière à ce que 
les cont r ibuables 
les plus riches, dont 
bon nombre se sous-
traient actuellement 

aux impôts, soient amenés à payer 
davantage, permettant ainsi de 
dégager les ressources supplémen-
taires nécessaires à la lutte contre la 
pauvreté et la mise en place de ser-
vices sociaux essentiels.

Selon l’étude réalisée par Mme 
Castro-Leal et ses collègues, il faud-
rait affecter aux malades les plus 
nécessiteux une part plus importante 
des dépenses de santé actuellement 
consacrées aux soins des patients les 
plus riches. Au Ghana, par exemple, 

les deux  tiers de l’ensemble des dépenses de 
santé financent le fonctionnement des hôpitaux, 
établis le plus souvent dans les villes, alors que 
les malades pauvres ne vont généralement que 
dans les centres de soins primaires. Les experts 
recommandent par ailleurs que les frais que 
les patients doivent régler dans ces centres ne 
s’appliquent qu’aux plus aisés, les patients les 
plus pauvres n’ayant souvent pas les moyens de 
les acquitter. 

Le PNUD note à ce sujet que l’élimination 
de ces frais en Ouganda en 2001 a entraîné une 
augmentation de 80 % du taux de fréquenta-
tion de ces cliniques, la moitié des nouveaux 
patients appartenant au 20 % de personnes les 
plus pauvres du pays.

L’octroi ciblé de subventions publiques 
facilite également l’accès des plus pauvres à 
d’autres services. A la fin des années 1990, 
lorsque le Sénégal a autorisé la participation 
du secteur privé à la distribution de l’eau dans 
les zones urbaines, les autorités de ce pays ont 
assorti cette réforme de subventions destinées 
à raccorder les quartiers pauvres aux réseaux 
d’alimentation en eau.

Auparavant, les subventions publiques 
n’atteignaient souvent pas leurs objectifs, étant 
fréquemment détournées des bénéficiaires 
escomptés par des fonctionnaires corrompus 
ou des individus avec des amis haut placés. 
En conséquence, le rapport du DESA recom-
mande à présent que les récipiendaires soient 
choisis “à l’échelon communautaire”, avec la 
participation active des communautés locales. 
Cette méthode appliquée dans certains pays 
d’Amérique latine a non seulement favorisé 
une distribution plus équitable des subventions, 
mais aussi renforcé les capacités des commu-
nautés locales.

Certains pays africains ont prouvé qu’il était 
possible de stimuler la croissance économique 
tout en réduisant les inégalités et la pauvreté. 
Le cas de Maurice est souvent cité en exemple. 
Il s’agit d’un pays doté depuis longtemps d’un 
système démocratique stable, où les change-
ments de gouvernement sont relativement har-
monieux et les pouvoirs politiques équilibrés. 
Le Gouvernement mauricien a résisté aux pres-
sions extérieures en refusant, dans les années 
1980, de réduire sensiblement ses dépenses et 
en continuant d’affecter des budgets relative-
ment importants aux secteurs de la santé, de 
l’éducation, de l’eau, de l’hygiène et de l’aide 
au logement, grâce aux taxes prélevées sur les 
exportations de sucre.

“La pauvreté y a reculé de manière spec-
taculaire, constate Mme Tsikata. Après une  
progression initiale, les inégalités ont diminué 
et les indicateurs sociaux se sont redressés 
pour se situer à présent bien au-dessus de la 
moyenne africaine et même de celle de pays à 
revenu moyen.”

Dans un article récent consacré à la mon-
dialisation et la justice sociale, Amartya Sen, 
Prix Nobel d’économie, fait remarquer que le 
débat sur le plan international vise surtout à 
déterminer si les inégalités se creusent entre 
les pays les plus riches et les plus pauvres. 
C’est, à son avis, le cas et ce problème devrait 
être examiné. Mais il ne manque pas de 
souligner que dans de nombreux pays pauvres, 
les facteurs locaux peuvent avoir un impact 
plus grand encore sur la pauvreté. “La mise 
en place de politiques judicieuses sur le plan 
local, dans des domaines comme l’éducation, 
la santé, la réforme foncière et l’accès au 
crédit, notamment la distribution de micro-
crédits aux plus démunis, devrait entraîner 
une amélioration du système économique tout 
entier”, prévoit-il. n

De nombreux 

habitants 

pauvres 

d’Afrique 

constatent 

qu’ils ne 

bénéficient 

pas de la 

croissance 

économique.
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de l’homme et le droit pénal
•  Un désarmement et une démobilisationUn désarmement et une démobilisation 

plus systématiques des ex-combattants
•  L’installation des camps de réfugiés loinL’installation des camps de réfugiés loin 

des frontières et des zones de guerre 
afin de mieux protéger les réfugiés.

Il est peut-être plus important encore que les 
mandats des opérations de maintien de la paix 
des Nations Unies aient souvent été renforcés 
pour permettre aux casques bleus de faire ces-
ser les attaques perpétrées contre les civils et 
d’intervenir militairement contre les combat-
tants. Au Rwanda, la mission des Nations 
Unies n’était autorisée à ouvrir le feu qu’en 
situation de légitime défense. Aujourd’hui, les 
soldats de la paix présents en RDC affrontent 
régulièrement des groupes armés afin de pro-
téger des civils. 

L’ONU apporte également fréquemment 
son soutien à des forces régionales ou nationales 
capables d’intervenir rapidement en présence de 
massacres. Des contingents de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
ont aidé à stabiliser la situation en Sierra Leone 
et au Libéria avant que d’importantes missions 
des Nations Unies puissent être déployées sur 
le terrain. Les troupes françaises ont joué un 
rôle important en Côte d’Ivoire et dans l’Est de 
la RDC et des militaires de l’Afrique du Sud 
ont pris la tête d’une mission de l’Union afric-
aine au Burundi.

La poursuite en justice des criminels de 
guerre et des auteurs d’actes de génocide con-
stitue un autre moyen d’action. D’après M. 
Mendez, l’impunité “alimente l’insécurité dans 
les populations à risque et incite les criminels 
à récidiver”.

Les tribunaux internationaux pour le 
Rwanda, la Bosnie et la Sierra Leone qui ont 
été établis pour instruire les crimes commis 
dans ces pays devraient prouver que ceux qui 
attaquent et tuent des civils ne resteront pas 
impunis. La Cour pénale internationale de La 
Haye enquête actuellement sur des rebelles, des 
milices et des dirigeants militaires de la RDC, 
du Nord de l’Ouganda et du Soudan, qui sont 
soupçonnés de crimes de guerre et de crimes 
contre l’humanité.

A terme, rappelle M. Mendez, le meilleur 
moyen de protéger les civils est d’éviter que les 
atrocités commises ne conduisent à un  géno-

Protéger les civils du 
génocide
suite de la page 5

cide. “Nous devons, dit-il, envisager des alertes 
et interventions rapides qui permettent de 
prévenir un génocide sans attendre la dernière 
minute car, on nous dira alors, comme dans le 
cas du Rwanda, qu’il est trop tard.” n

dans la capitale, contre 
3,3 % en 2002. En outre, 
selon ONUSIDA,  le taux 
de prévalence est en baisse 
dans les zones urbaines du 
Burkina Faso, tout comme 
en Ethiopie et au Rwanda et 
dans la capitale du Burundi.

Da ns  son rappor t , 
le Secrétaire général de 
l’ONU a aussi indiqué que 
des progrès ont été réalisés 
à l’échelle mondiale dans 
la lutte contre le sida. Entre 
2001 et 2005, a déclaré M. 
Annan, le budget des pro-
grammes de lutte contre le 
sida dans les pays en dével-
oppement a plus que quadruplé. Le nombre 
de personnes traitées aux antirétroviraux a 
quintuplé, tout comme le nombre de tests de 
dépistage effectués.

Ne pas baisser les bras
“Pourtant, l’épidémie continue de se propager 
à un rythme plus rapide que la riposte mon-
diale”, poursuit M. Annan. En 2005, le nom-
bre de nouveaux cas d’infection a atteint un 
nouveau sommet et 2,8 millions de personnes 
sont mortes du sida, dont quelque 2 millions en 
Afrique subsaharienne. 

M. Piot a tenu à faire savoir que le ralen-
tissement des taux d’infection à l’échelle mon-
diale n’était pas encore une victoire. “Le nom-
bre de personnes  infectées continue en fait 
d’augmenter en raison de l’accroissement de 
la population”, a-t-il fait remarquer, tandis que 
dans la plupart des pays d’Afrique australe — 
l’épicentre de la maladie — les taux de préva-
lence déjà très élevés continuent d’augmenter.

Au sommet extraordinaire de l’Union afric-
aine tenu du 2 au 4 mai au Nigéria, les dirige-
ants africains ont réaffirmé leur engagement à 
lutter contre l’épidémie, qui demeure “une situ-

ation d’urgence sur le continent”. Compte tenu 
des ressources limitées de l’Afrique, ils ont lancé 
un appel à la communauté internationale afin 
qu’elle fournisse une assistance financière et 
technique plus importante. Mais les chefs d’Etat 
africains se sont également engagés à “renforcer 
leur rôle concret de dirigeant”  en mobilisant des 
ressources locales, en renforçant les systèmes de 
santé en Afrique, en luttant contre l’exclusion et 

la discrimination à l’égard 
des femmes, en élargissant 
l’accès aux antirétroviraux 
et en investissant beaucoup 
plus dans la prévention. Les 
mesures de prévention, ont-
ils déclaré, devraient être 
axées en particulier sur les 
jeunes, les femmes, les filles 
et les autres groupes vul-
nérables et avoir pour but 
d’assurer  “à toutes les per-
sonnes sexuellement actives 
l’accès aux préservatifs mas-
culins et féminins”.

Mme Mavasa, la mili-
tante sud-africaine, con-
vient avec l’ONU et l’Union 
africaine que “toute nou-
velle action mondiale con-

tre l’épidémie de sida doit se fonder sur ce que 
nous avons fait et appris”. n

“Toute nouvelle action mon-
diale contre l’épidémie de 
sida doit se fonder sur ce que 
nous avons fait et appris.”

—Nkhensani Mavasa,  
militante anti-sida  

sud-africaine
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“Nous disons aux femmes que, célibataire 
ou mariée, il faut se servir de ses mains pour 
survivre. Mon mari est décédé et j’ai huit 
enfants, je ne peux donc pas baisser les bras, 
dit Mme Chipungu. Depuis que je me con-
sacre à la culture du manioc, j’ai de l’argent en 
poche. Je peux acheter des semences de chou 
et de tomate et les cultiver pour nourrir ma 
famille. Davantage de femmes peuvent devenir 
indépendantes si elles bénéficient d’un appui.” 
Dans le cadre de cette campagne en faveur de 
la culture du manioc, des experts du NEPAD et 
de la FAO contribuent à distribuer les variétés 
améliorées de l’IITA dans plus d’une douzaine 
de pays. Certes, le manioc n’est pas la pana-
cée et ne remédiera pas à toutes les pénuries 
alimentaires de l’Afrique ; mais si on leur en 
donne les moyens, les planteurs de manioc 
pourront nourrir les populations souffrant de 
la faim en Afrique. n

suite de la page 13

Manioc

Lutte contre le sida  
en Afrique
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2�–2� juillet 200�, Budapest (Hongrie) 
et 2-� août 200�, Baltimore (Etats-Unis) 
— International e-Participation and Local 
Democracy Symposium.  Organisé notam-
ment par le Bureau du Vice-Premier Ministre 
du Royaume-Uni, le Département des 
affaires économiques et sociales, la National 
Association of Secretaries of State (Etats-
Unis) et le Conseil de l’Europe. Contacter 
Susie Ruston, tél (44-20) 7616 8444, e-m
ail<Susie@21cConsultancy.com>, site Web  
<www.eparticipationsymposium.org>

2�–�0 juillet 200�, Owerri (Nigéria) — 2ème 
Conférence internationale  du Trans-Atlantic 
Research Group sur les thèmes suivants: égalité 
des sexes, mondialisation et transformation de 
l’Etat en Afrique et diaspora africaine. Contacter 
Chima J. Korieh, tél (1-856) 256-4500 poste 
3994, fax (1-856) 256-4791, e-mail <Korieh@
rowan.edu>, site Web < http://users.rowan.edu/
~korieh/Conferences.html>

1�–1� août 200�, Toronto (Canada) — XVIe 
Conférence internationale sur le sida. Plus 
de 20 000 délégués sont attendus pour partager 
les connaissances actuelles sur l’épidémie mon-
diale de VIH/sida. Contacter Bryan Hobson, 
tél (41-22) 7 100 800, fax (41-22) 7 100 899, 

e-mail<info@aids2006.org>, site web <www.
aids2006.org>

1�–2� août 200�, Florence (Italie) — IXe 
Congrès mondial sur les sources d’énergie 
renouvelables. Contacter Ali Sayigh, fax (44-
1273) 625 768, e-mail asayigh@netcomuk.co>, 
website <www.wrenuk.co.uk/>

2�–�1 août 200�, Gauteng (Afrique du Sud) 
— Combattre et prévenir le terrorisme en 
Afrique. Conférence organisée par l’International 
Quality and Productivity Centre.  E-mail <info@
iqpc.co.za>, site Web <www.iqpc.co.za>

�1 août–2 septembre 200�, Oslo (Norvège) 
— Conférence d’Oslo sur le partenariat entre 
les secteurs privé et public en vue d’une 
révolution verte en Afrique. Contacter Arne 
Cartridge, tél (47) 24 15 73 01, e-mail <arne.
cartridge@yara.com>, site Web <www.african-
greenrevolution.com/conf>

10–1� septembre 200�, Genève (Suisse) — 
Tourism Africa 200�, avec la participation 
des responsables des secteurs public et privé  
s’occupant du développement du tourisme en 
Afrique . E-mail <info@tourismafrica.com>, 
site Web <www.tourismafrica.com>

11–1� septembre 200�, Londres (Royaume-
Uni) — African Studies Association Biennial 
Conference, School of Oriental and African 
Studies, University of London. Contacter Sara 
Rich Dorman, tél (44-131) 650 4239, e-mail 
<asauk@soas.ac.uk>, website<www.asauk.net/
asauk06/index.html>

2�–2� octobre 200�, Rome (Italie) — Premier 
Congrès mondial sur la communication pour 
le développement. Organisé par la Banque mon-
diale, l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture et Communication 
Initiative, le congrès réunira quelque 500 profes-
sionnels de la communication et autres. Contacter 
Lucia Grenna, fax (1-202) 522-2654, e-mail 
<LGrenna@worldbank.org>, site Web <www.
devcomm-congress.org/worldbank/macro/2.asp>

2�–2� octobre 200�, Boston (Etats-Unis) — 
Conférence internationale sur la situation en 
Afrique. Organisée par  l’International Institute 
for Justice and Development. Tél (1-617) 541-
9500, fax (1-617) 541-9501, e-mail <conference.
icsaa@iijd.org>, website <www.icsaa.iijd.org>

EVENEMENTS PASSES

�–� juin 200�, Washington, DC (Etats-Unis) 
— 200� AGOA Civil Society Forum. Tél (1-
800) 822-7323 x195, e-mail <agoa@bread.org>, 
site Web <www.bread.org/agoa>

2� juin–� juillet 200�, ONU, New York (Etats-
Unis) — Conférence sur les armes légères. 
Contacter Myrna Peña, tél (1-212) 963-4022, 
email <pena1@un.org>, site Web <www.un.org/
events/smallarms2006/>

1er–2 juillet 200�, Banjul (Gambie) — �ème 
session ordinaire de la Conférence des chefs 
d’Etat et de gouvernement de l’Union afric-
aine. Email<augambia@gamtel.gm>, site Web 
<www.bjlausummit2006.gm/>

22

AIDS and Power: Why There Is No Political 
Crisis — Yet,  Alex de Waal (Zed Books, 
Londres, Royaume-Uni, 2006; 112 p.; relié 39,99 
£, broché 12,99 £)

The Africa AIDS Epidemic: A History, John 
Iliffe (Ohio University Press, Athens, Ohio, E.-
U., 2006; 214 p.; relié 55 $, broché 24,95 $)

The White Man’s Burden: Why the West’s 
Efforts to Aid the Rest Have Done So Much 
Ill and So Little Good, William Easterly (The 
Penguin Press, New York, E.-U., 2006; 400 p.; 
broché 27,95 $)

Africa in the United Nations System, 1���-
200�, Issaka Souare (Adonis and Abbey 
Publishers, Londres, Royaume-Uni, 2006; 240 
p.; relié 45 £)

Afrique, lève-toi... et marche! Philémon Nguele 
Amougou (L’Harmattan, Paris, France, 2006; 
152 p.; 14 €)

La fracture agricole et alimentaire mondiale, 
publié sous la direction de Marcel Mazoyer et 
Laurence Roudart (Encyclopaedia Universalis, 
France, 2006; 196 p.; 15 €)

Attacking Africa’s Poverty: Experience from 
the Ground, publié sous la direction de Louise 
M. Fox et Robert B. Liebenthal (Banque mon-
diale, Washington DC, E.-U., 2006; 416 p.; 
broché 45 $)

Aux Etats-Unis d’Afrique, Abdourahman A. 
Waberi (Jean-Claude Lattès, Paris, France, 2006; 
233 p.; 15 €)

L’Afrique doit se refaire une santé: 
Témoignage et réflexion sur des décennies 
de développement sanitaire, Emmanuel Eben-
Moussi (L’Harmattan, Paris, France, 2006; 178 
p.; 16 €)

The Current Negotiations in the WTO: 
Options, Opportunities and Risks for 
Developing Countries, Bhagirath Lal Das (Zed 
Books, Londres, Royaume-Uni, 2006; 168 p.; 
relié 45 £, broché 15,95 £)

Darfur: A Short History of a Long War, Julie 
Flint et Alex de Waal (Zed Books, Londres, 
Royaume-Uni, 2006; 176 p.; relié 36,95 £, bro-
ché 12,99 £)

The Origins of Development Economics: How 
Schools of Economic Thought Have Addressed 
Development, publié sous la direction de Jomo 
K S (Zed Books, Londres, Royaume-Uni, 2006; 
relié 55 £, broché 16,95 £)

Ethique et développement durable, Yvan Droz 
et Jean-Claude Lavigne (Karthala, Paris, France, 
2006; 176 p.; 18 €)

Everyday Corruption and the State: Citizens 
and Public Officials in Africa, Giorgio Blundo 
et Jean-Pierre Olivier de Sardan (Zed Books, 
Londres, Royaume-Uni, 2006; 256 p.; relié 55 £, 
broché 16,99 £)

Researching Conflict in Africa: Insights 
and Experiences, publié sous la direction de 
Elisabeth Porter et al (Presses de l’Université 
des Nations Unies, Tokyo, Japon, 2005; 160 p.; 

broché 28 $, 17,99 £)

Géopolitique du Congo (RDC), Marie-France 
Cros et François Misser (Complexe,Bruxelles, 
2006; 144 p.; 14,50 €)

No Refuge: The Crisis of Refugee Militarization 
in Africa, publié sous la direction de Robert 
Muggah (Zed Books, Londres, Royaume-Uni, 
2006; 288 p.; relié 49,95 £, broché 14,95 £)

Hitler’s African Victims: The German Army 
Massacres of Black French Soldiers in 1��0,  
Raffael Scheck (Cambridge University Press, 
Royaume-Uni, 2006; 216 p.; relié 35 £)

L’information stratégique agricole en Afrique: 
L’échec de la vulgarisation, Jean-Félix Makosso 
Kibaya (L’Harmattan, Paris, France, 2006; 246 
p.; 22,50 €

Liberal Democracy and Its Critics in Africa: 
Political Dysfunction and the Struggle for 
Social Progress, publié sous la direction de 
Tukumbi Lumumba-Kasongo (Zed Books, 
Londres, Royaume-Uni, 2006; 213 p.; relié 65 
£, broché 18,95 £)

Agriculture Biotechnology Reconsidered: 
Western Narratives and African Alternatives, 
Noah Zerbe (Africa World Press, Trenton, NJ, 
E.-U., 2005; 302 p.; broché 24,95 £, 15,99 £)

Looting Africa: The Economics of Exploitation, 
Patrick Bond (Zed Books, Londres, Royaume-
Uni, 2006; 224 p.; relié 39,99 £, broché 12,99 £)

Fiscal Policy for Development: Poverty, 
Reconstruction and Growth, Tony Addison 
et Alan Roe (Palgrave Macmillan, Hampshire, 
Royaume-Uni, 2006; 360 p.; broché 24,99 €)
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a été réalisée par le Programme des Nations 
Unies pour le développement et le Bureau du 
Haut Représentant des Nations Unies pour les 
pays les moins avancés, les pays sans littoral 
et petits États insulaires en développement. 
“Certaines des solutions les plus efficaces et 
imaginatives pour résoudre les problèmes liés 
au développement proviennent des PMA eux-
mêmes”, a commenté le Secrétaire général 
adjoint Anwarul K. Chowdhury, qui dirige le 
Bureau des PMA. n

Croissance économique de 
l’Afrique : des raisons d’être 
optimistes

La croissance économique en Afrique sera 
probablement très importante en 2006, es-
time un rapport détaillé publié en mai par la 
Banque africaine de développement (BAfD) et 
l’Organisation pour la coopération et le dével-
oppement économiques (OCDE) des pays in-
dustrialisés. The African Economic Outlook 
2005/2006 prévoit en effet que la croissance 
du produit national brut (PNB) du continent at-
teindra 5,8 % cette année et 5,5 % en 2007.

Pourtant, la plupart des pays africains con-
tinuent de se heurter à d’importants obstacles 
dans la lutte contre la pauvreté et la réalisation 
des autres objectifs du Millénaire pour le dével-
oppement adoptés par la communauté inter-
nationale, soulignent le Président de la BAfD 
Donald Kaberuka et le Directeur du Centre de 
développement de l’OCDE Louka Katseli, tout 
en précisant que le renforcement de la crois-
sance fournit “des raisons d’être optimiste”.

Afrique: règlement pacifique 
d’un contentieux frontalier
Les Présidents du Nigéria et du Cameroun 
ont signé un accord en juin mettant fin à un 
contentieux frontalier de longue date, au terme 
duquel le Nigéria s’engage à retirer ses troupes 
de la Péninsule de Bakassi, région riche en 
pétrole du Golfe de Guinée, dans les 60 jours. 
Le Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, 
a qualifié cet accord de “remarquable exercice 
en matière de prévention de conflits”. Il a félic-
ité les Présidents Obasanjo du Nigéria et  Biya 
du Cameroun pour leur “patience, ténacité, 
souplesse et modération”.

La question de la péninsule de Bakassi a 
fait l’objet pendant de longues années d’un 
désaccord profond entre les deux pays, les ten-
sions frôlant parfois le conflit armé. Pas plus 
tard que l’an dernier, deux soldats camerounais 
ont été tués dans des échauffourées. En 1994, 
le Cameroun a porté le contentieux frontalier 
devant la Cour internationale de Justice. Celle-
ci a tranché en 2002 en faveur du Cameroun, 
mais le Nigéria n’a pas tout de suite accepté 
cette décision. Des pourparlers ont suivi dans 
le cadre de la Commission mixte Cameroun-
Nigéria, qui viennent d’aboutir au retrait volo-
ntaire du Nigéria. n

Des pays pauvres prônent la 
bonne gouvernance

Malgré l’insuffisance de leurs ressources hu-
maines, bon nombre des 50 pays les moins 
avancés (PMA) de la planète ont réalisé 
d’importants progrès en matière de bonne 
gouvernance au cours des 20 dernières an-
nées, affirme une étude de l’ONU récemment 
publiée. Les conclusions de l’étude, intitulée 
Governance for the Future : Democracy and 
Development in Least Developed Countries, 
remettent en cause l’opinion répandue selon 
laquelle les pays les plus pauvres ne peuvent 
établir des régimes démocratiques stables.

L’étude, qui note que de nombreuses “ini-
tiatives novatrices de gouvernance démocra-
tique” sont actuellement appliquées dans les 
pays les moins avancés, dont 34 en Afrique, 

A partir d’études détaillées menées dans 
30 pays africains, représentant 86 % de la 
population du continent et 90 % de sa pro-
duction économique, le rapport  attribue cette 
croissance à plusieurs facteurs : la croissance 
soutenue au sein de l’OCDE et en Asie, qui 
stimule la demande de produits africains, ainsi 
que la hausse des cours mondiaux du pétrole 
et des exportations africaines de métaux. Il y a 
aussi le relèvement économique dans plusieurs 
pays victimes de la sécheresse, l’accroissement 
des investissements privés, l’augmentation de 
l’aide extérieure et des mesures d’allègement de 
la dette, une plus grande transparence dans la 
gestion publique, une meilleure stabilité poli-
tique et des progrès en matière de démocratie.

Le rapport reconnaît toutefois que la 
croissance est inégale. De surcroît, prévien-
nent ses auteurs, leurs prévisions se fondent 
sur des “hypothèses quelque peu optimistes”. 
Les cours mondiaux du pétrole pourraient par 
exemple se maintenir à des niveaux plus élevés 
que prévu, augmentant la facture pétrolière des 
pays importateurs et freinant leur croissance. 
La hausse progressive de l’aide extérieure n’est 
pas non plus certaine.

A l’occasion de la publication du rapport, 
le Secrétaire général adjoint Legwaila Joseph 
Legwaila, nouveau Conseiller spécial de 
l’ONU pour l’Afrique, a salué l’importance 
accordée dans le rapport aux questions de 
gouvernance. “Nous savons que les réformes 
fiscales et monétaires et la restructuration 
économique en général n’ont aucune chance 
d’aboutir si elles ne s’accompagnent pas de 
progrès dans le domaine de la gouvernance 
politique”, a-t-il dit. n 
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du contentieux 
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Président cam-

erounais Paul 
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serre la main 

du Président 
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Obasanjo (à 

droite) sous les 

applaudissements 

du Secrétaire 

général de l’ONU, 

Kofi Annan (au 

centre).
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URBANISATION

La lutte dans les bidonvilles 
africains
Le nombre de personnes vivant dans des bi-
donvilles augmente plus rapidement en Af-
rique subsaharienne que partout ailleurs. Selon 
le rapport sur l’état des villes dans le monde  
2006/7 publié en juin par le Programme des 
Nations Unies pour les établissements humains 
(ONU-Habitat), le nombre de bidonvilles en 
Afrique augmente de 4,5 % par an, soit environ 
deux fois plus qu’en Asie du Sud et de l’Est et 
près de quatre fois plus qu’en Amérique latine.  
La population des bidonvilles d’Afrique subsa-
harienne a doublé depuis 1990 passant de 101 
millions à 199 millions en 2005.

Selon ONU-Habitat, les bidonvilles en 
Afrique subsaharienne sont les plus démunis 
du monde, en ce qui concerne notamment les 
conditions de logement et l’assainissement et 
l’eau salubre.  

Pour inverser cette tendance, il faudra, selon 
le rapport, réaliser des investissements beau-
coup plus importants et permettre aux citadins 
d’améliorer leurs conditions de vie. La popula-
tion urbaine augmentant sans cesse en Afrique 
et dans le reste du monde, l’amélioration des 
bidonvilles facilitera la réalisation des objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD), 
fait observer Mme Anna Kajumulo Tibaijuka, 
Secrétaire générale adjointe de l’ONU et 
Directrice exécutive d’ONU-Habitat. “C’est 
dans les bidonvilles que se gagnera ou se per-
dra la bataille pour les OMD”, soutient-elle. n

PPTE

Allègement de la dette  
insuffisant
Selon un audit interne de la Banque mon-
diale, de nombreux pays ayant bénéficié de 
l’Initiative en faveur des pays pauvres très 
endettés (PPTE) ont vu leur dette remonter 
au niveau où elle se situait auparavant. Il res-
sort de ce rapport, établi par le Groupe in-
dépendant d’évaluation (GIE) de la Banque, 
que l’Initiative PPTE a réduit de moitié les 
ratios service de la dette/recettes d’exportation 
dans 18 pays. Mais dans huit pays, tous af-

ricains, ces ratios ont de nouveau dépassé les 
seuils “viables”. Les créanciers ont affecté 
environ 50 milliards de dollars à une trentaine 
de pays depuis que la Banque mondiale et 
le Fonds monétaire international ont lancé 
l’Initiative en 1996 afin de faire face à la crise 
de l’endettement des pays les plus pauvres.

“La réduction de la dette ne peut suffire à 
assurer la viabilité de la dette, laquelle exige 
aussi une amélioration de la capacité de rem-
boursement”, indique le rapport. La dégradation 
de la situation, d’après le rapport, s’explique entre 
autres par la non-diversification des exportations, 
qui aurait permis d’augmenter les recettes.

Pour obtenir des résultats durables, la com-
munauté internationale devra affecter davan-
tage de ressources à des programmes ciblés 
de réduction de la pauvreté, déclare le GIE.  
Pour leur part, les gouvernements des pays 
bénéficiaires devraient adopter des politiques 
“adéquates”. “L’allègement de la dette ne peut 
garantir à lui seul qu’un pays reviendra à un 
niveau d’endettement viable”, dit Mme Victoria 
Elliott, administratrice du GIE. n

ENVIRONNEMENT

Recul des forêts africaines
Selon l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Afrique 
perd ses forêts à un rythme plus rapide que 
toute autre région, à l’exception de l’Amérique 
du Sud. Lors d’une récente réunion de la Com-
mission des forêts et de la faune sauvage pour 
l’Afrique tenue à Maputo (Mozambique), la 
FAO a indiqué que le couvert forestier du 
continent est passé de 655,6 à 635,4 millions 
d’hectares entre 2000 et 2005.

“Le continent compte le plus grand nom-
bre d’incendies de forêt dans le monde, du fait 
essentiellement de la pratique traditionnelle de 
la culture sur brûlis”, indique la FAO. Ces 15 
dernières années, plus de la moitié des pays 
africains ont adopté des lois sur la gestion 
des forêts et deux tiers disposent maintenant 
de programmes nationaux concrets de ges-
tion des forêts. Toutefois, faute de ressources 
financières suffisantes, la mise en œuvre laisse 
toujours à désirer dans de nombreux pays. n

NOMINATIONS

Le.Secrétaire.général.a.nommé.M ..Legwaila Joseph Legwaila.(Botswana).
Secrétaire.général.adjoint.et.Conseiller.spécial.pour.l’Afrique,.en.remplace-
ment.de.M ..Ibrahim.Gambari ..Avant.d’occuper.son.nouveau.poste.en.mai,.M ..
Legwaila.était.le.Représentant.spécial.du.Secrétaire.général.pour.la.Mission.
des. Nations. Unies. en. Ethiopie. et. en. Erythrée .. Ancien. Ambassadeur. du.
Botswana.auprès.de.l’ONU.et.d’autres.pays,.il.a.également.été.représentant.
spécial.du.Secrétaire.général.de.l’Organisation.de.l’unité.africaine.(OUA).et.
envoyé.spécial.du.Président.des.Etats.de.première.ligne ..Pendant.la.transition.
vers.l’indépendance.en.Namibie.en.1989-1990,.il.a.été.Représentant.spécial.
adjoint.du.Secrétaire.général.de.l’ONU.dans.ce.pays ..

L’Assemblée.générale.a.élu.Mme.Haya Rashed Al Khalifa. (Bahreïn). à. la.
présidence.de.sa.soixante.et.unième.session.qui.doit.commencer.le.12.sep-
tembre ...Elle.sera.la.troisième.femme.à.présider.l’Assemblée ...Mme.Khalifa,.
qui.a.eu.une.longue.et.remarquable.carrière,.a.été.l’une.des.deux.premières.
femmes.juristes.à.exercer. la.profession.d’avocat.au.Bahreïn ..Elle.a.égale-
ment. occupé. les. fonctions. d’ambassadeur. du. Bahreïn. en. France. et. de.
représentante.permanente.auprès.de.l’Organisation.des.Nations.Unies.pour.
l’éducation.et.la.culture.(UNESCO).de.2000.à.2004 ..Elle.est.présentement.
conseillère.juridique.auprès.de.la.Cour.royale.du.Royaume.de.Bahreïn .

Ancienne. présidente. de. la. Commission. des. droits. de.
l’homme. du. Sri. Lanka,. Mme. Radhika Coomaraswamy. a. été. nommée.
Représentante.spéciale.du.Secrétaire.général.de.l’ONU.pour.les.enfants.et.
les.conflits.armés ..Défenseur.des.droits.de.l’homme.de.renommée.interna-
tionale,.Mme.Coomaraswamy.a.été.rapporteuse.spéciale.de.la.Commission.
des.droits.de.l’homme.des.Nations.Unies.chargée.de.la.violence.contre.les.
femmes. (1994-2003).et.directrice.du.Centre. international.
d’études.ethniques.de.Colombo.(Sri.Lanka) .

Le.Secrétaire.général.de. l’ONU.a.nommé.Mme.Carolyn 
McAskie. (Canada). Sous-Secrétaire. générale. chargée. de. l’appui. à. la.
consolidation. de. la. paix .. Elle. a. précédemment. occupé. les. fonctions. de.
Représentant. spécial. du. Secrétaire. général. et. chef. de. l’Opération. des.
Nations.Unies.au.Burundi,.Sous-Secrétaire.générale.aux.affaires.humani-
taires.et.Coordonnatrice.adjointe.des.secours.d’urgence.au.Secrétariat.de.
l’ONU.à.New.York .
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