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Par Ernest Harsch

L es combats au Darfour, la région occiden-
tale du Soudan, s’intensifient à nouveau 
et risquent d’aggraver ce qui constitue 

aujourd’hui la plus sérieuse crise humani-
taire du monde. Les bombardements aériens 
des forces gouvernementales et les 
combats au sol contre les rebelles 
déplacent des villageois toujours 
plus  nombreux et empêchent 
les organisations humanitaires 
d’apporter des secours dans les 
zones les plus dangereuses. “Si 
l’opération humanitaire est inter-
rompue, nous pourrions voir au 
Darfour des centaines de milliers 
de morts et un désastre d’origine 
humaine sans précédent”, a aver-
ti fin août le Secrétaire général 
adjoint aux affaires humanitaires 
de l’ONU, Jan Egeland.

La montée globale de la vio-
lence s’est également accompagnée 
d’une multiplication des agressions 
sexuelles. Dans le gigantesque 
camp de personnes déplacées de 
Kalma, près de Nyala, dans le Sud 
du Darfour, le nombre de viols sig-
nalés a considérablement augmenté — plus 
de 200 cas en seulement 5 semaines. Le Haut 
Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme rapporte que dans la même province 
“à Gereida, des femmes ont été attaquées par 
des milices armées alors qu’elles se livraient 
à des activités destinées à leur procurer un 
revenu”.

Pendant la plus grande partie du mois de sep-
tembre, les responsables de l’ONU, les organi-
sations humanitaires et les groupes de défense 
des droits humains ont donné l’alerte, en faisant 
savoir qu’une grave détérioration de la situation 
paraissait imminente. Le mandat de la mission 
de maintien de la paix comprenant 7 000 soldats 
de l’Union africaine (UA) arrivait à expiration à 
la fin du mois, alors que le Gouvernement sou-
danais continuait à rejeter la mise sur pied d’une 
nouvelle mission des Nations Unies dotée de 
plus grands moyens.

A la suite d’intenses négociations, l’UA 
a accepté de prolonger sa Mission de l’Union 

africaine au Soudan (MUAS) de trois mois, 
jusqu’à la fin de l’année, avec l’aide de contin-
gents supplémentaires fournis par des pays afric-
ains et un soutien financier et logistique accru 
de la Ligue arabe et de l’ONU. Les responsables 
de l’UA reconnaissent cependant que même 

une force africaine modérément renforcée ne 
pourra protéger autant de civils déplacés sur un 
territoire aussi vaste. La prolongation du man-
dat de la MUAS ne donne donc aux médiateurs 
que quelques mois de plus pour convaincre le 
Gouvernement soudanais d’accepter une mis-
sion des Nations Unies et pour amener les fac-
tions belligérantes à cesser de faire obstacle aux 
opérations de secours humanitaire.

S’adressant le 11 septembre au Conseil de 
sécurité, le Secrétaire général de l’ONU, Kofi 
Annan, a souligné à quel point il était urgent 
d’agir pour sauver le Darfour : “Est-ce que la 
communauté internationale, qui n’a pas fait 
assez pour les populations du Rwanda quand 
elles avaient besoin d’aide, peut se conten-
ter d’observer cette tragédie qui ne cesse de 
s’aggraver ? … Soit on tire des leçons, soit 
on n’en tire pas. Soit on défend ses principes, 
soit on les ignore. L’heure n’est plus aux demi-
mesures ou à la prolongation des débats.”

Un bilan catastrophique
La crise du Darfour, qui a des racines poli-
tiques et sociales complexes, a éclaté à grande 
échelle au début de l’année 2003, quand des 
mouvements rebelles ont attaqué les forces 
gouvernementales. Les forces militaires sou-

danaises ont riposté en lançant d’importantes 
opérations militaires et en encourageant une 
milice clandestine, les Janjaouid, à mener des 
actions parallèles.

Le bilan des victimes civiles est énorme. 
Selon des estimations de l’ONU et d’autres 
organisations humanitaires, quelque 200 000 
personnes au moins ont été tuées depuis le 
début du conflit, directement dans les combats 
ou indirectement, du fait de l’interruption des 
activités agricoles et des services de santé, qui 
a sérieusement aggravé la pénurie de vivres et 
les maladies.

Au Darfour même, environ 3 millions de 
personnes dépendent de l’aide alimentaire 
pour survivre et 1,9 million d’entre elles ont 
été forcées de quitter leur foyer pour se réfu-
gier dans des camps insalubres, surpeuplés et 
dangereux ; 220 000 autres ont fui et traversé la 
frontière pour se réfugier au Tchad voisin.

Darfour : la montée de l’horreur
La crise s’aggrave au Soudan, l’ONU juge que l’heure n’est plus aux ‘demi-mesures’
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Par Ernest Harsch

B ien que le Ghana soit un “havre de paix 
et de calme” en Afrique de l’Ouest 
et s’oriente progressivement vers un 

renforcement du système démocratique, ses 
progrès demeurent “fragiles”, d’après une éval-

uation globale de ce pays effectuée par d’autres 
pays africains. Ce bilan, publié au milieu de 
l’année 2006, est le premier de ce type réalisé 
dans le cadre du Mécanisme d’évaluation intra-
africaine, qui permet aux pays africains de se 
soumettre mutuellement à l’évaluation de leurs 
méthodes de gestion politique et économique, 
autrement dit leur “gouvernance”.

Cet exercice est le fruit du Nouveau 
Partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD), adopté par les dirigeants africains 
en 2001 comme cadre de développement du 
continent. Le Mécanisme d’évaluation intra-
africaine est ouvert à tous les membres de 
l’Union africaine (UA) ; à ce jour, environ la 
moitié (25) y ont adhéré.

Le Ghana, qui il y a une cinquantaine d’années 
est devenu la première colonie de l’Afrique sub-
saharienne à accéder à l’indépendance, s’est fait 
un plaisir d’être également le premier pays à se 
soumettre à ce processus d’évaluation novateur. 
Le Mécanisme d’évaluation intra-africaine, a 
affirmé Kojo Assan, directeur du NEPAD au 
Ghana, constitue “un contrat moral garantissant 

l’adhésion des dirigeants africains et de leurs 
peuples aux principes du NEPAD”.

Selon Abdoulie Janneh, Secrétaire exécu-
tif de la Commission économique de l’ONU 
pour l’Afrique, la réalisation de cette pre-
mière évaluation a été un jalon important 

autant pour le Ghana que pour le reste du 
continent. “L’évaluation intra-africaine du 
Ghana représente une étape décisive pour 
l’amélioration de la gouvernance dans les pays 
africains”, a-t-il déclaré en janvier à Khartoum 
(Soudan), où le Président ghanéen John Kufuor 
a répondu pendant quatre heures aux questions 
posées par d’autres chefs d’Etat africains dans 
le cadre de ce processus.

L’évaluation du Ghana, considérée comme 
la première preuve du sérieux et de la crédibil-
ité du Mécanisme d’évaluation, a suscité de 
l’intérêt bien au-delà des frontières de ce pays. 

Dialogue et consultation
L’entretien de Khartoum, qui s’est déroulé 
en marge du sommet de l’UA, a été 
l’aboutissement d’un processus entamé en 
mars 2003, avec l’adhésion officielle du 
Ghana au Mécanisme d’évaluation intra-af-
ricaine. Un an plus tard, le Gouvernement 
créait un conseil d’administration national 
chargé d’organiser une “auto-évaluation”, 
dans le cadre de laquelle des Ghanéens de 

toutes conditions sociales feraient part des 
problèmes qui leur semblaient les plus préoc-
cupants. Aucun des sept membres du conseil 
n’appartenait au Gouvernement.

Malgré l’indépendance proclamée du con-
seil, des représentants de la société civile se 
sont montrés méfiants au départ et ont exigé 
de participer plus activement aux travaux du 
conseil, se souvient Steven Gruzd, chercheur 
à l’Institut sud-africain des affaires interna-
tionales. Les autorités ont alors “accordé une 
place très importante à la société civile, ce qui 
a donné lieu à un processus d’évaluation plus 
ouvert et fiable”, explique-t-il.

 Quatre organismes de recherche nationaux 
respectés et indépendants ont été chargés de 
recueillir les opinions sur les forces et faiblesses 
du système ghanéen. Parmi eux, le Centre for 
Democratic Development (CDD) a axé ses 
travaux sur la question de la gouvernance 
politique démocratique. Les trois autres organ-
ismes ont étudié les questions liées à la gestion 
économique, à la gouvernance d’entreprise et 
au développement socio-économique. Ils ont 
mené des enquêtes d’opinion et  préparé 1 200 
pages de rapports. Ces études, accompagnées 
des conclusions d’autres consultations, ont été 
intégrées dans le rapport d’autoévaluation du 
conseil d’administration.

Un membre du Groupe de personnes 
éminentes du Mécanisme d’évaluation intra-
africaine, Chris Stals, ancien gouverneur de 
la Banque centrale de l’Afrique du Sud, s’est 
ensuite rendu au Ghana à la tête d’une mission 
de 16 personnes. Les membres de la mission, 
originaires de 12 pays africains, ont visité les 
10 régions du Ghana et rencontré des mem-
bres du Gouvernement, des représentants des 
partis d’opposition, du parlement, de la société 
civile, des médias, des milieux universitaires 
et des organismes professionnels. A l’issue du 
processus, l’équipe a présenté le rapport final 
d’évaluation de la République du Ghana.*

Résultats mitigés
Le rapport indique que l’évaluation intra-af-

Le Ghana reçu à l’examen africain de la gouvernance
L’évaluation intra-africaine met en évidence progrès et nécessité de nouvelles réformes
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* Disponible sur différents sites Web ghanéens ainsi que sur 

le site officiel du NEPAD : www.nepad.org/2005/files/aprm/

APRMGhanareport.pdf.
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ricaine, considérée comme le “fleuron” du  
NEPAD, témoigne de la nouvelle détermination 
des dirigeants africains d’améliorer leur façon 
d’agir et de communiquer avec leurs citoyens. 
Le Mécanisme d’évaluation intra-africaine offre 
une définition très large de la gouvernance.

Le rapport salue la tenue de trois élec-
tions au Ghana depuis le rétablissement de la 
démocratie multipartite en 1992 et la transition 
pacifique d’un parti et d’un Président à l’autre 
en 2000. Le pays se targue également d’avoir 
établi des institutions “uniques” en Afrique 
et de contribuer à “démythifier” le gouverne-
ment, notamment avec l’Assemblée du Peuple, 
créée en 2001, où de simples citoyens peuvent 
interroger directement le Président.

Le rapport souligne toutefois également les 
faiblesses du système. Il dénonce ainsi la pléthore 
de ministres — 88 ministres à part entière ou 
ministres adjoints au moment de la publication 
du rapport, et le fait qu’un bon nombre d’entre 
eux siègent aussi au Parlement, fait jugé préjudi-
ciable à la séparation de l’exécutif et du  législa-
tif. De surcroît, la justice ne bénéficie que d’une 
indépendance relative, l’exécutif s’immisçant 
parfois dans les affaires judiciaires.

Les contestations abondent sur le plan local, 
concernant surtout les droits fonciers ou de suc-
cession aux titres de chefs, alors que le système 
de gouvernement décentralisé “ne fonctionne 
pas comme il faut”. La police et les autres ser-
vices en uniforme continuent de commettre des 
actes de violence, notamment des exécutions 
extrajudiciaires. Peu de femmes occupent des 
postes de responsabilité et sur 200 députés au 
Parlement, on ne compte que 19 femmes.

Selon une enquête menée par le CDD 
auprès des ménages, trois quarts des Ghanéens 
affirment que la corruption est une préoccupa-
tion majeure, 80 % d’entre eux estimant qu’elle 
s’est aggravée au cours des dernières années. 
Le rapport du Mécanisme d’évaluation intra-
africaine recommande vivement d’allouer des 
ressources adéquates aux différents organ-
ismes de lutte contre la corruption pour leur 
permettre de combattre ce fléau. 

Dépendance extérieure
D’après le rapport, bien que le Ghana ait été 
l’un des premiers pays africains à appliquer 
les réformes économiques radicales des années 
1980 et à rétablir la croissance économique, 
son économie reste vulnérable aux fluctuations 
extérieures, notamment du fait de l’importance 
de ses exportations de cacao, dont les cours 

mondiaux ont chuté ces dernières années.
La gestion économique du Ghana se car-

actérise par “une forte dépendance vis à vis 
de l’extérieur” pour le financement de ses 
projets de développement, souligne le rap-
port. Cela a incité les autorités ghanéennes à 
suivre les orientations macroéconomiques du 
Fonds monétaire international et de la Banque 
mondiale, sans presque jamais tenir compte 
des avis de politique économique émis par les 
organismes de recherche. “Certains milieux 

du pouvoir ne prêtent aucune attention aux 
sentiments de la population.” De ce fait, “des 
priorités sociales sont jugées peu importantes” 
et “de nombreuses couches de la population 
ont l’impression que l’Etat se redéfinit sans 
avoir suffisamment consulté toutes les parties 
concernées sur le plan national”.

La section du rapport consacrée à la gouver-
nance d’entreprise indique que de nombreuses 
sociétés ghanéennes fonctionnent sans véritable 
souci d’éthique et de transparence. La notion de 
responsabilité des sociétés n’est quasiment pas 
reconnue. Le travail des enfants reste fréquent 
et le rapport estime que les autorités devraient 
se montrer plus vigilantes pour s’assurer que 
les secteurs minier, forestier, du bâtiment, de la 
pêche et autres industries respectent les normes 
environnementales en vigueur.

Le classement du Ghana en matière de 
développement humain “s’est sensiblement  
amélioré” entre 1975 et 2004,  note le rap-
port, mais des secteurs clés du développe-
ment social souffrent encore d’un retard 
considérable. Environ 16 % seulement des 

Ghanéens qui vivent dans les zones rurales 
ont accès à l’électricité ou l’eau courante. 
De nombreuses écoles ont été construites, 
ce qui a contribué à l’augmentation globale 
des taux de scolarisation, mais la pénurie de 
nouveaux enseignants a nui à la qualité de 
l’enseignement. Plus de 54 % de la popula-
tion féminine de 15 ans ou plus n’ont jamais 
été scolarisés ou sont analphabètes. Le Ghana 
a perdu près d’un tiers de son personnel de 
santé, qui a émigré à l’étranger.

En outre, le rapport fait explicitement état 
de disparités profondes au Ghana, les trois 
régions du Nord et certaines zones littorales 
étant les plus pauvres du pays, nettement en 
retard sur les autres régions pour tous les ser-
vices de base

Des critiques bien accueillies
Lorsque le Président Kufuor a répondu aux 
questions et commentaires d’autres chefs 
d’Etat africains lors de leur entretien de janvier 
2006 à Khartoum, il a accueilli favorable-
ment les conclusions du rapport du Mécanisme 
d’évaluation intra-africaine et les critiques for-
mulées par ses homologues.

Pourtant, dans sa première réponse offi-
cielle au rapport, publiée en juin 2005, le 
Gouvernement ghanéen a contesté certains 
commentaires et propositions qui y figuraient, 
par exemple celle qui visait à autoriser les 
partis politiques dans les assemblées région-
ales. Par ailleurs, les autorités ghanéennes ont 

voir page 21
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Par Gumisai Mutume

C ’est désormais avec un sentiment 
d’urgence que les dirigeants africains 
s’emploient à combattre le chômage des 

jeunes sur le continent et à mettre en place 
des programmes de création d’emplois. “En 
Afrique, le problème du chômage des jeunes 
est plus complexe que dans d’autres régions du 
monde, explique le Président du Kenya, Mwai 
Kibaki. Les économies dont la croissance est 
lente ne peuvent créer suffisamment d’emplois 

pour absorber le grand nombre de jeunes diplô-
més qui arrivent sur le marché chaque année”, 
a-t-il déclaré à Nairobi (Kenya) en septembre 
lors d’un sommet sur l’emploi des jeunes. 

“Le résultat saute aux yeux dans les rues de 
nos grandes villes”, ajoute Mme Ngozi Okonjo-
Iweala, qui a été jusqu’il y a peu Ministre des 
finances du Nigéria. “Des jeunes hommes et 
des jeunes femmes traînent dans les rues sans 
avoir grand chose à faire, conduisent des taxis-
motos ... et dans certains cas se livrent à des 
activités criminelles.” 

D’après l’Organisation internationale du 
Travail (OIT), si l’on réduisait de moitié le 
taux de chômage des jeunes dans le monde, 
l’économie mondiale pourrait s’accroître de 
2 200 à 3 500 milliards de dollars. Environ  

20 % de cette croissance aurait lieu en Afrique 
subsaharienne.

Le sommet de Nairobi a été organisé par 
la Campagne YES, un réseau d’organisations à 
but non lucratif oeuvrant dans 60 pays de par le 
monde. À cette occasion, environ 2 000 jeunes, 
ainsi que des dirigeants de plus de 120 pays 
et des représentants d’organismes donateurs se 
sont réunis pour trouver des solutions. 

De l’avis du Président Kibaki, les pays 
africains doivent impérativement adopter des 

programmes spécifiques en faveur des jeunes. 
La plupart des politiques de l’emploi ne tien-
nent pas compte des besoins particuliers des 
jeunes ni du fait que la création d’emplois pour 
les femmes présente souvent des difficultés 
spécifiques. 

Le moment est venu d’agir
En 2003, les jeunes (de 15 à 24 ans) représen-
taient 63 % des chômeurs en Afrique subsaha-
rienne, alors qu’ils ne constituaient que 33 % 
de la population active. Le taux de chômage 
déclaré est en moyenne de 10 % en Afrique, 
mais les chiffres sont en réalité beaucoup 
plus élevés, certains pays ayant des taux de 
chômage de plus de 40 %. Au Botswana, 43 % 
des jeunes étaient officiellement au chômage 

en 1998, contre 13 % des adultes. En Zambie, 
d’après les estimations récentes, le taux de 
chômage est de 30 % chez les adultes, contre 
60 % chez les jeunes. Selon la définition de 
l’ONU, les “jeunes” sont ceux qui ont entre 15 
à 24 ans, mais dans certains pays, cette tranche 
d’âge va parfois jusqu’à 35 ans.

Le chômage en Afrique s’explique par un 
ensemble complexe de facteurs, notamment la 
stagnation ou la morosité d’économies qui ne 
croissent pas assez rapidement pour produire 

suffisamment d’emplois pour une 
population en hausse. D’après des 
spécialistes du développement, 
il faudrait que l’économie afric-
aine croisse de 7 % par an pour 
que l’on puisse réduire de moitié 
d’ici à 2015 le pourcentage de per-
sonnes vivant dans la pauvreté, 
objectif adopté par la communauté 
internationale. De nombreux pays 
ayant des industries précaires, 
le secteur manufacturier ne peut 
absorber à lui seul le grand nom-
bre de chômeurs. Les faibles taux 
d’alphabétisation et les systèmes 
éducatifs qui ne dotent pas les 
jeunes des compétences néces-
saires alimentent également le 
chômage.

Diverses politiques nationales 
de lutte à long terme contre le 
chômage ont été proposées, avec 

cependant des résultats limités. En septem-
bre 2004, les dirigeants africains ont décidé 
d’adopter une stratégie à l’échelle du conti-
nent, le Plan d’action de Ouagadougou. Dans 
le cadre de ce plan adopté lors d’un sommet 
de l’Union africaine sur l’emploi organisé au 
Burkina Faso, les pays doivent diversifier leurs 
économies de façon à développer des indus-
tries à forte intensité de main-d’œuvre, adopter 
des lois qui attirent les investisseurs et créer 
des perspectives d’emploi pour les femmes et 
les jeunes.

“Le Plan d’action est un beau projet”, 
déclare le Secrétaire exécutif de la Commission 
économique pour l’Afrique de l’ONU, 
Abdoulie Janneh. “Mais nous devons dépasser 
le stade de la planification”, a-t-il dit lors de la 

Jeunesse africaine cherche emplois
A la recherche de solutions urgentes pour des armées de jeunes chômeurs
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conférence annuelle des ministres africains 
des finances, de la planification économique et 
du développement, tenue au Burkina Faso en 
mai 2006.

D’après l’UA, des progrès ont été réalisés 
depuis 2004 dans certains pays. “Le sommet 
de Ouagadougou a permis de lancer un certain 
nombre d’activités dans divers pays”, explique 
le Commissaire aux affaires économiques de 
l’UA, Maxwell Mkwezalamba. Par exemple, 
le Président du Mali, Amadou Toumani Touré, 
a déclaré que le chômage des jeunes était sa 
première priorité nationale ; le Ghana a inscrit 
à son budget de l’année 2006 110 millions 
de dollars destinés à un Programme national 
d’emploi des jeunes ; et, avec l’assistance de 
la Banque mondiale, l’Éthiopie élabore des 
politiques privilégiant la création d’emplois. 
M. Mkwezalamba signale que, entre autres 
pays, le Tchad et Madagascar ont établi des 
politiques nationales de l’emploi, tandis que 
le Président de la Tanzanie, Jakaya Kikwete, a 
chargé le Ministère de l’emploi de recenser les 
secteurs susceptibles d’accélérer la création de 
plus d’un million d’emplois par an.

Plans pour l’emploi
La plupart des pays n’ont toutefois pas inté-
gré de programmes de création d’emplois à 
leurs cadres nationaux de développement. Les 
stratégies nationales comprennent des pro-
grammes de lutte contre la pauvreté, qui se 
fondent souvent sur les documents stratégiques 
de réduction de la pauvreté mis au point avec 
l’aide de la Banque mondiale et du Fonds 
monétaire international.

 “Etant donné leur importance pour le 
développement des pays à faible revenu, les 
documents stratégiques de réduction de la pau-
vreté pourraient constituer un bon outil de pro-
motion de l’emploi des jeunes”, commente M. 
Makha Dado Sarr, ancien Secrétaire exécutif 
adjoint de la CEA. Ces documents ont donné 
lieu dans les  pays concernés à de grands pro-
grammes de développement.

La CEA et l’UA s’emploient à encourager 
les pays africains à intégrer les programmes en 
faveur de l’emploi aux documents stratégiques. 
La CEA a ainsi organisé en Egypte en mars 
2006 une conférence d’examen des documents 
stratégiques. Les participants ont examiné 21 
stratégies de réduction de la pauvreté et ont 
constaté que les deux tiers d’entre elles com-
prennent maintenant des mesures élémen-
taires de création d’emplois, ce qui représente 

une nette amélioration par rapport aux pre-
miers documents stratégiques. Certaines de 
ces mesures visent à généraliser l’accès à 
l’éducation, à la formation et aux prêts, à con-
struire une infrastructure et attirer les investis-
seurs. Mais, d’après la CEA, aucun de ces 21 
documents stratégiques “ne s’attaquait explic-
itement et directement aux questions et prob-
lèmes d’emploi”.

Elargir les consultations
Lors de l’examen des documents stratégiques 
effectué au Caire, le programme de lutte contre 
la pauvreté de la Tanzanie a été cité en exemple 
parce qu’il est assorti d’objectifs quantifiables, 
de cibles précises et d’échéances. La Banque 
mondiale a approuvé le premier document stra-
tégique de la Tanzanie en 2000. Bien que les 
documents stratégiques doivent être élaborés 
avec la participation des partenaires nationaux, 
les employeurs et travailleurs n’avaient guère 
eu droit au chapitre. Dans la deuxième stra-
tégie définie en 2005, le Ministère du travail 
de la Tanzanie a, avec l’aide de l’OIT, tenu 

compte des recommandations de l’association 
nationale du patronat et des syndicats. 

“Le peu d’importance accordé aux poli-
tiques de l’emploi dans les documents straté-
giques témoigne probablement de la relative 
non-participation des ministères de l’emploi et 
de leurs partenaires sociaux aux consultations 
visant à élaborer les premiers documents stra-
tégiques”, a noté l’OIT. Il reste à intégrer aux 
stratégies de réduction de la pauvreté des ques-
tions plus générales — par exemple, comment 
faire en sorte que la croissance économique se 
traduise par des emplois. Mais “cela changera 
probablement à mesure que les documents stra-
tégiques évolueront”.

Selon le document stratégique actuel de la 
Tanzanie, le Gouvernement doit promouvoir 
des politiques favorables aux entreprises, pro-
poser des prêts aux conditions avantageuses 
aux femmes pauvres qui créent leur activité 
professionnelle et encourager les petites et 
micro-entreprises. Mais à l’instar des autres 
documents stratégiques à l’examen, la stratégie 
de la Tanzanie ne considère pas le chômage des 

Le chômage menace la paix et la sécurité
Dans un certain nombre de pays africains, le chômage des jeunes s’inscrit dans 
un cercle vicieux. Les jeunes chômeurs risquent davantage de gonfler les rangs 
des mouvements rebelles, des armées et des milices pro-gouvernementales qui 
s’affrontent lors des nombreuses guerres du continent. La guerre ne fait ensuite 
qu’aggraver le chômage, du fait de son impact sur l’économie, l’infrastructure et les 
ressources humaines. 

Il s’agit donc de mettre fin à ce cercle vicieux, déclare Joseph Legwaila, Secrétaire 
général adjoint de l’ONU et conseiller spécial pour l’Afrique. Pour cela, il est indispens-
able que les jeunes soient occupés de façon productive. 

Dans les pays africains sortant d’une guerre, les forces de maintien de la paix de 
l’ONU essaient d’instaurer une paix durable au moyen de programmes de désarmement, 
de démobilisation et de réinsertion. En Sierra Leone, la guerre a cessé en 2002 et l’ONU 
a apporté son soutien à la réinsertion de 48 000 anciens combattants. Cependant, il est 
très difficile de créer des emplois dans l’un des pays les plus pauvres du monde. Plus de 
50 % des jeunes Sierra-léonais n’ont toujours pas de travail digne de ce nom.

Le Libéria connaît une situation aussi difficile et cherche à donner du travail à ses 100 
000 jeunes ex-combattants. Nombre d’entre eux participent aux programmes de réinser-
tion qui leur permettent de suivre une formation et de revenir dans leur communauté, 
indique la Présidente, Ellen Johnson-Sirleaf. Il s’agit maintenant de les doter de projets à 
long terme ou de les scolariser, pour qu’à la fin du programme en cours, “ils ne se retrou-
vent pas au chômage, dans un état d’impuissance”.

Dans un rapport récent de l’ONU sur le chômage des jeunes et l’insécurité en Afrique 
de l’Ouest, le taux de chômage élevé des jeunes des deux sexes dans cette région est 
qualifié de “bombe à retardement”. D’après cette analyse réalisée par le Bureau de l’ONU 
pour l’Afrique de l’Ouest, les progrès et la sécurité de toute la région sont menacés par 
“le nombre croissant de jeunes qui n’ont aucune possibilité de pouvoir un jour gagner 
leur vie correctement”.

Les préoccupations des jeunes et leur contribution potentielle au développement 
n’ont pas suffisamment retenu l’attention des dirigeants africains. Pour remédier à cette 
lacune, le Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique que dirige M. Legwaila, organisera 
en novembre une réunion régionale en Namibie. Des jeunes et des experts de la région y 
débattront de la réinsertion des jeunes ex-combattants, ainsi que de la création d’emplois 
et de l’accès à des services de base, comme l’eau, la santé et l’éducation.
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jeunes comme un problème spécifique appel-
ant une attention particulière. 

“Mauvaise politique”
Depuis le milieu des années 1990, l’économie 
de nombreux pays africains s’est considérable-
ment améliorée, le taux de croissance annu-
elle moyenne du produit intérieur brut (PIB) 
n’ayant cessé d’augmenter, passant de moins 
de 3 % en 1998 à 5 % en 2005. En théorie, 
d’après de nombreux économistes, l’emploi 
aurait dû augmenter en conséquence. 

Cependant, “dans la plupart de nos pays, note 
Mme Okonjo-Iweala, ancienne Ministre des 
finances du Nigéria, la croissance économique 
ne se traduit pas par d’importantes créations 
d’emploi ni par la réduction de la pauvreté”.

Ce manque d’emplois contribue à de nom-
breux problèmes sociaux. En l’absence d’autres 
perspectives, de nombreuses femmes et filles 
sont contraintes de se prostituer. Des études 
ont fait apparaître que les jeunes chômeurs 
vivant dans la rue risquent davantage que 
les jeunes qui ont un emploi de consommer 
des substances illicites ou de se joindre à des 
groupes armés. 

“Une croissance sans emploi relève 
d’une mauvaise politique, non seulement sur 
le plan social, mais également sur le plan 
économique, affirme le Directeur général 
de l’OIT, Juan Somavia. Car cela affaiblit la 
consommation, intensifie les migrations et le 
travail des enfants et réduit la demande glo-
bale.” Ces problèmes entraînent la baisse des 
investissements, du financement des retraites, 
des recettes fiscales et d’autres ressources ser-
vant aux politiques sociales, et, à terme, une 
augmentation de la pauvreté.

Diversification
Le Réseau pour l’emploi des jeunes, un 
groupement de pays mis en place par le Se-
crétaire général de l’ONU, Kofi Annan, en 
collaboration avec les chefs de secrétariat de 
l’OIT et de la Banque mondiale, préconise que 
les gouvernements diversifient leurs écono-
mies et privilégient les secteurs qui emploient 
une main-d’œuvre importante. L’économie 
de nombre de pays africains dépend encore 
de la production d’une ou deux marchandises 
de base. Ils pourraient diversifier leurs ac-
tivités, en transformant ces marchandises ou en 
développant l’industrie manufacturière légère, 
comme l’a fait Maurice avec succès. 

Au cours des vingt dernières années, 

Maurice a enregistré un taux de croissance 
économique annuelle de 6 % en moyenne, ce qui 
a permis de multiplier par quatre le revenu par 
habitant et de quasiment éliminer le chômage. 
Le Gouvernement a attiré des investisseurs 
dans les principaux secteurs d’exportation du 
pays, le sucre et l’industrie vestimentaire. Il a 
également accentué la diversification en facili-
tant la création de zones franches industrielles, 
qui offrent des avantages aux investisseurs tout 
en permettant également aux travailleurs de 
former des syndicats (contrairement aux zones 
franches d’autres pays).

Entre 1983 et 1986, le nombre d’emplois 
a triplé dans les zones franches de Maurice, 
qui sont devenues en 1985 la première source 
d’exportations, de devises étrangères et 
d’emplois, devançant le secteur de la produc-
tion sucrière. Aujourd’hui, Maurice a du mal 
à soutenir la concurrence d’autres pays pro-
ducteurs de textiles comme la Chine. L’île 
restructure donc son économie, en privilégiant 
d’autres secteurs comme les services finan-
ciers, l’ingénierie légère, les plastiques de pré-
cision et les produits informatiques.

Education et formation
“Il est évident que pour sortir de la pauvreté, 
la population de notre continent a besoin 
d’emplois et d’éducation, déclare le Secrétaire 
exécutif de la CEA, M. Janneh. Pas n’importe 
quels emplois, mais des emplois qui procurent 
un salaire et des conditions de travail décents.” 
D’après la CEA, dont le siège se trouve à Ad-
dis-Abeba, il est essentiel que les pays dével-
oppent la formation, l’éducation continue et 
l’enseignement, ainsi que d’autres moyens 
d’améliorer les compétences, en accordant une 
attention particulière aux jeunes.

D’après un rapport de l’OIT établi sous la 
direction de Francis Chigunta, maître de con-
férence à l’université de la Zambie, bon nom-
bre de pays doivent dans un premier temps 
remettre en état un système éducatif qui s’est 
rapidement dégradé depuis plusieurs dizaines 
d’années, sous l’effet des réductions budgé-
taires effectuées à la demande de la Banque 
mondiale et du FMI. Ces politiques d’austérité, 
baptisées “ajustements structurels”, ont entraîné 
de fortes réductions des dépenses publiques, 
notamment en matière d’alimentation, de santé 
et d’éducation. De nombreuses écoles ont dû 
imposer des frais de scolarité, ce qui a con-
tribué à la baisse de la fréquentation scolaire 
des enfants issus de milieux défavorisés. 

De nombreux pays s’emploient actuelle-
ment, avec succès, à augmenter le taux de sco-
larisation. Les efforts visant spécifiquement à 
inscrire un plus grand nombre de filles à l’école 
devraient à terme améliorer les perspectives 
d’emploi des jeunes Africaines. D’autres études 
mettent l’accent sur l’inadéquation de nom-
breux systèmes éducatifs africains, qui cher-
chent avant tout à former des étudiants à des 
emplois de “col blanc” souvent inexistants. 

Pour accroître les perspectives d’emploi 
du million de jeunes sortant chaque année 
du système scolaire et arrivant sur le marché 
du travail sans compétences adéquates, le 
Gouvernement égyptien a commencé en 
1991 à fournir une formation technique et  
professionnelle aux élèves du secondaire qui, 
pendant trois ans, passent deux jours par 
semaine à l’école et quatre jours en formation 
dans une entreprise. 

Entreprenariat
Une autre approche consiste à former à la 
création d’entreprise en dehors du système 
scolaire. Des programmes ont été mis en place 
à cette fin dans divers pays, dont la Gambie, 
le Kenya, le Malawi, le Nigéria, le Swazi-
land et le Zimbabwe. Les dirigeants estiment 
que la promotion de petites entreprises et du 
secteur informel permet d’apporter des solu-
tions rapides au chômage.

Au Nigéria, qui comprend plus de 10 mil-
lions de petites entreprises, le Gouvernement 
apporte son soutien aux nouveaux entrepreneurs 
dans le cadre d’un réseau d’environ 20 centres 
de développement industriel qui forment les 
jeunes, les aident à convertir leurs idées en pro-
jets viables et leurs fournissent des prêts.

Mais beaucoup de ces programmes ne sont 
pas facilement accessibles aux femmes, fait 
observer Mme Christiana Okojie de l’Université 
du Bénin (Nigéria) : “Des études ont montré 
que les femmes ont tendance à moins en béné-
ficier.” Dans la file des chômeurs, les femmes 
arrivent en dernière place, car elles sont 
généralement moins instruites. Mme Okojie 
estime que les gouvernements devraient mettre 
en place des mesures de “discrimination posi-
tive” en faveur des pauvres et des femmes des 
régions rurales et établir des programmes de 
formation dans des secteurs où les femmes 
sont nombreuses à travailler. 

Pour remédier à la situation, des femmes 
juristes, banquières, entrepreneurs et formatri-
ces ont créé en 1981 le Kenya Women Finance 
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Trust. C’est la seule institution de microfi-
nancement du pays réservée aux femmes et elle 
compte plus de 100 000 membres. Elle accorde 
des prêts à des conditions avantageuses à des 
femmes à faible revenu qui peuvent ainsi créer 
leur propre activité professionnelle.

Travaux publics 
Dans de nombreux pays, des solutions im-
médiates et à court terme s’imposent pour 
remédier au problème du chômage. Les projets 
de travaux publics constituent une solution 
souvent retenue. L’Afrique du Sud, qui affecte 

plus de 800 millions de dollars à des projets 
de ce type, a, d’après l’OIT, l’un des meilleurs 
programmes du continent. 

Le Programme de travaux publics à base 
communautaire, conçu pour apporter une aide 
rapide et visible aux plus défavorisés, a permis 
de créer 130 000 emplois entre 1998 et 2004. 
Cette année-là, le Gouvernement a lancé le 
Programme renforcé de travaux publics, dans 
le but de créer un million d’emplois sur cinq 
ans. Ce programme emploie des travailleurs 
non qualifiés et semi-qualifiés pour construire 
des écoles, des hôpitaux et des routes et leur 
fournir un revenu à court terme et, espère-t-on, 
des compétences à long terme.

“Les travaux publics sont appréciés des 
politiciens car ils permettent à un gouverne-
ment de dire qu’il ‘crée des emplois’ de façon 
plus directe et observable que par le biais 
opaque d’efforts de longue durée qui abou-

tissent à une croissance économique et des 
emplois véritables”, commente l’économiste 
sud-africaine Anna McCord.

Mais dans un contexte de pauvreté chro-
nique, qui n’est ni cyclique ni temporaire, les 
projets de travaux publics n’auront pas d’effet 
important ou durable, ajoute-t-elle. Car les 
emplois ainsi créés sont de courte durée — 4 
mois environ — et les salaires sont bas. Même 
si le programme de l’Afrique du Sud crée 
comme prévu 200 000 emplois par an, cela ne 
bénéficiera qu’à une infime partie de tous les 
pauvres et les chômeurs que compte le pays. 

Sur 45 millions d’habitants, 24 millions vivent 
au-dessous du seuil de la pauvreté.

Réformes
“Pour véritablement réduire la pauvreté, il faut 
que ce soient les pays africains qui décident de 
la marche à suivre”, explique le Vice-Président 
de la Banque mondiale pour la région Afrique, 
Gobind Nankani. “Les Africains savent mieux 
que quiconque où le bât blesse. Ils devraient dé-
finir leurs propres stratégies de réduction de la 
pauvreté en fonction des réalités nationales.”

Mais bon nombre de pays africains se 
heurtent à l’incapacité de l’Etat à fournir des 
services sociaux. Les politiques de développe-
ment qu’ont suivies de nombreux pays afric-
ains pendant les années 1980 privilégiaient 
la prudence macroéconomique, ce qui a con-
duit à une réduction de la taille et du rôle du 
secteur public. Au Zimbabwe par exemple, le 

gouvernement a ordonné en 1995 à tous les 
ministères de réduire leurs effectifs de 40 %, 
pour satisfaire aux conditions d’un prêt de la 
Banque mondiale. 

Il est aujourd’hui de plus en plus admis 
parmi les dirigeants africains et leurs parte-
naires de développement extérieurs que l’Etat 
doit être renforcé de façon à pouvoir participer 
activement au développement. 

M. Nankani note qu’il serait dans l’intérêt 
des gouvernements africains de favoriser les 
investissements dans les zones rurales. Les 
deux tiers des Africains vivent en milieu rural 
et la pauvreté est majoritairement un phé-
nomène rural. La plupart des habitants pau-

vres des campagnes pratiquent 
l’agriculture de subsistance à 
petite échelle et travaillent dans 
l’agro-alimentaire. Les gouverne-
ments pourraient donc promou-
voir des politiques visant à aug-
menter la productivité agricole et 
la croissance. 

Pour les entreprises
A court terme, les pays doivent 
supprimer les politiques qui font 
obstacle aux investissements, 
note la Banque mondiale dans le 
rapport intitulé Doing Business 

in 2006: Creating Jobs. D’après la Banque, 
les pays africains imposent aux entrepreneurs 
les réglementations les plus contraignantes. 
Au Mozambique, un investisseur doit ef-
fectuer 14 démarches distinctes pendant 153 
jours en moyenne pour déclarer une entre-
prise, tandis qu’en Sierra Leone, une société 
peut avoir à payer en taxes professionnelles 
une somme équivalente à 164 % de ses  
bénéfices bruts. 

Le rapport classe les réformes effectuées 
par 155 pays en vue d’attirer les investis-
seurs. Parmi les pays cités en exemple figure 
le Rwanda, qui a réformé ses tribunaux et ses 
procédures douanières. Le Mozambique est 
également à l’honneur pour avoir réduit les 
droits de mutation de 10 à 2,4 % de la valeur 
des biens, la plus grande réduction de ce type 
dans le monde. 

Les pays africains doivent faire le ménage 
chez eux, affirme M. Nankani. Il ne pourra y 
avoir de croissance économique ni de création 
d’emplois dans les pays où les politiques des 
pouvoirs publics “étranglent les entreprises 
privées et découragent les entrepreneurs”. n
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LE NEPAD A L’œuvRE

Par Itai Madamombe

L ampes au kérosène et fatigue oculaire constituaient il y a peu 
encore le quotidien des instituteurs africains. Mais l’électricité 
solaire a tout changé. Caroline Hombe, enseignante de 35 ans 

de la région rurale de Mhondoro (Zimbabwe) peut maintenant cor-
riger la pile de cahiers qui se trouve sur sa table sans redouter que la 
tombée de la nuit ne mette fin à son travail. Ensoleillés toute l’année, 

les pays africains exploitent dorénavant cette source d’énergie propre 
et gratuite pour éclairer des foyers isolés qui n’ont aucun espoir d’être 
prochainement reliés au réseau national d’électricité. 

“J’avais toujours mal aux yeux, et aussi mal à la tête à cause de la 
fumée”, se souvient Mme Hombe. “Imaginez : corriger une centaine 
de cahiers d’exercice dans de mauvaises conditions d’éclairage et avec 
de la fumée. La seule solution était de faire ce travail avant le coucher 
du soleil, mais je ne pouvais alors pas passer de temps avec mes deux 
jeunes enfants avant qu’ils se couchent, ni préparer le dîner assez tôt. 
Heureusement, le problème ne se pose plus.”

L’électrification des zones rurales présente des défis particuliers 
pour les gouvernements africains car il est souvent coûteux et peu 
pratique de relier au réseau d’électricité des foyers éloignés et éparpil-
lés. Dans le cadre du Nouveau Partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD), les pays africains cherchent de nouveaux moy-
ens de permettre aux familles rurales de cuisiner et de s’éclairer. Des 
sources d’énergie autonome — solaire, éolienne ou hydraulique (avec 
des mini-générateurs) — peuvent constituer une solution. 

Le NEPAD part du constat selon lequel il faut, pour parvenir à 
la prospérité sociale et économique, renforcer l’accès à des sources 
d’énergie moins coûteuses et plus fiables. En dehors de l’Afrique du 
Sud et de l’Egypte, seuls 20 % des Africains (et dans certains pays 
seulement 5 %) ont l’électricité. Dans les régions rurales où vivent la 
majorité des Africains, ce chiffre n’est que de 2 % en moyenne, ce 
qui est nettement inférieur au taux d’au moins 35 % que comptent 
atteindre les dirigeants africains.

‘Le soleil est gratuit’
Cet objectif est tout à fait réaliste, explique M. Garai Makokoro, 
directeur de l’Energy Technology Institute du Zimbabwe. Les cours 
d’eau (au potentiel hydraulique) et les réserves de pétrole, de charbon 
et de gaz de l’Afrique sont après tout parmi les plus importants du 
monde. Pour faire progresser le NEPAD, ajoute-t-il, il faut que les 
pays trouvent des sources d’énergie moins coûteuses, en minimisant 
les risques pour l’environnement et en en assurant la viabilité. De 
l’avis de ce spécialiste de l’énergie, l’énergie solaire, propre et re-
nouvelable, satisfait cette équation.

“Les pays africains doivent faire preuve de créativité. Le soleil 
est gratuit et inépuisable. Les panneaux photovoltaïques convertis-
sent directement les rayons du soleil en électricité, sans pollution 
et sans nuire à l’environnement. Ils peuvent produire suffisamment 
d’électricité pour alimenter des cuisinières, pomper de l’eau, éclairer 
des dispensaires et faire fonctionner des téléviseurs. L’Afrique a l’un 
des meilleurs climats pour ce type d’énergie”, a expliqué M. Makokoro 
à Afrique Renouveau.

Mais malgré les avantages incontestables de l’énergie solaire, la 
majorité des Africains dépendent encore de sources d’énergie tradi-
tionnelles. Le bois ou d’autres formes de biomasse comme les résidus 

Electricité solaire: une énergie peu coûteuse
Le NEPAD veut développer l’électricité dans les zones rurales

Nouveau Partenariat pour  
le développement de l’Afrique

Le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD), principal cadre de développement du continent, 
a été adopté en juillet 2001 lors d’une réunion au sommet 
des chefs d’Etat africains. D’après le NEPAD, la réalisation 
des objectifs de développement à long terme de l’Afrique 
s’ancre dans la détermination des peuples africains “à se 
sortir eux-mêmes et à sortir le continent, du marasme du 
sous-développement et de l’exclusion à l’ère de la mon-
dialisation”. De nouvelles relations sont préconisées entre 
l’Afrique et la communauté internationale, dans le cadre 
desquelles les partenaires non africains s’emploieraient à 
compléter les propres efforts de l’Afrique. L’ONU, le Groupe 
des Huit pays industrialisés et divers pays donateurs se 
sont engagés dans ce sens.

Pour que l’Afrique puisse se développer, trois conditions 
doivent être réunies selon le NEPAD :

• paix, sécurité, démocratie et bonne gouvernance poli-
tique

• meilleure gouvernance de l’économie et des  
entreprises

• coopération et intégration régionales
 

Plusieurs secteurs prioritaires nécessitent également d’après 
le NEPAD une attention particulière :

• infrastructure physique, notamment les routes, les 
réseaux ferroviaires et les réseaux électriques entre pays 
voisins

• technologie de l’information et des communications

• développement humain, axé sur la santé, l’éducation et 
l’acquisition de compétences

• agriculture

• promotion de la diversification des produits et des 
exportations

Il faudra qu’une bonne partie des ressources nécessaires 
vienne dans un premier temps de partenaires extérieurs, 
bien que les gouvernements africains redoublent actuelle-
ment d’efforts en vue de mobiliser davantage de ressources 
internes. “L’Afrique, peut-on lire dans le NEPAD, reconnaît 
qu’elle détient la clé de son propre développement.”
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des récoltes constituent les principales sources d’énergie pour la cui-
sine — ce qui a des conséquences très néfastes sur l’environnement. 

Au début des années 1990, de nombreux villages se sont tournés 
vers l’énergie solaire. C’est au Zimbabwe que le plus ambitieux 
de ces projets a sans doute été mené, avec le soutien financier du 
PNUD et dans le cadre du Fonds pour l’environnement mondial 
(FEM). Cette initiative financée par le FEM (à hauteur de 7 mil-
lions de dollars) et le Zimbabwe (à hauteur de 400 000 dollars) a 
consisté à installer quelque 9 000 systèmes d’énergie solaire dans 
l’ensemble du pays, dans le but d’améliorer les conditions de vie de 
la population mais également de réduire la dégradation des terres 
et la pollution.

Situé près de Shamva, à 70 kilomètres de Harare, la capitale du 
Zimbabwe, la communauté de River Estate a l’un des meilleurs sys-
tèmes solaires locaux du pays. Cinquante deux exploitations agri-
coles familiales se partagent des générateurs d’électricité solaire, à 
raison d’un pour deux 
foyers. Chaque famille a 
deux lampes, ainsi que 
la possibilité de brancher 
une radio ou un petit 
téléviseur. Ces nouveaux 
systèmes d’éclairage ont 
amélioré la qualité de 
vie de la communauté : 
les élèves peuvent ainsi 
étudier plus longtemps, 
l’exode rural est réduit 
dans la région et les soins 
de santé se sont améliorés 
grâce à l’électrification 
d’un dispensaire.  

Financement novateur
“Malgré tous leurs avan-
tages, l’installation de ces 
systèmes solaires est d’un 
coût élevé, explique M. 
Jem Porcaro, analyste du Groupe de l’énergie et de l’environnement 
du PNUD. En Afrique subsaharienne, il faut compter de 500 à 1 000 
dollars en moyenne pour équiper un foyer, c’est-à-dire éclairer de 
trois à six pièces et faire fonctionner un téléviseur noir et blanc tous 
les soirs. La plupart des foyers africains n’en ont pas les moyens”. 

Le recours à de nouvelles modalités de financement, comme la 
facturation à l’usage, est un moyen de surmonter le problème des 
coûts initiaux prohibitifs, indique M. Porcaro. L’installation de pan-
neaux solaires alimentant plusieurs foyers à la fois peut également 
permettre de réduire les coûts. D’après la Banque mondiale, un plus 
grand nombre de foyers africains pourrait bénéficier de l’énergie 
solaire si les pouvoirs publics supprimaient certains obstacles, par 
exemple les droits d’importation. 

La volonté de faire bénéficier les foyers ruraux de cette forme 
d´énergie est manifeste chez les dirigeants africains. Par exemple, 

d’après un rapport du PNUD et du FEM sur le financement et les 
modes de distribution, le marché de l’énergie solaire était à l’origine 
dominé en Afrique du Sud par le secteur privé, c’est-à-dire des con-
cessionnaires. Mais le Gouvernement, l’un des principaux artisans du 
NEPAD, a par la suite lancé un grand programme hors réseau qui 
est maintenant entièrement opérationnel. Le Botswana, la Namibie, 
le Swaziland, la Zambie et la plupart des pays de la région ont dével-
oppé les marchés de l’énergie solaire, souvent avec des fonds spéciaux 
visant à faciliter les crédits à la consommation. 

Une aide pour les entreprises
L’énergie solaire sert également à faire fonctionner de petites en-
treprises. Abina Lungu, entrepreneur, gère une fabrique de pilage 
du maïs à Nyimba, dans l’Est de la Zambie. Source d’énergie fi-
able, l’électricité solaire lui permet de travailler tard dans la nuit 
pour répondre à toutes les commandes de ses clients. M. Lungu est 

l’un des nombreux villageois desservis par Nyimba Energy Service 
Company (NESCO), une entreprise financée par l’Agence suédoise 
de développement international. NESCO installe dans les résidences 
ou ateliers un système comprenant un panneau, une batterie, un 
contrôleur de charge et des points d’alimentation. Le coût s’élève à 
33,33 dollars, frais de contrat inclus. Par la suite, les consommateurs 
doivent s’acquitter de frais de location mensuels. 

Il n’est pas difficile de convaincre les Africains de recourir à 
l’énergie solaire et la demande est importante. NESCO a environ 360 
personnes sur sa liste d’attente. “Nous avons du mal à répondre à la 
demande”, admet M. Stanislas Sankhani, chef de projet. Les efforts 
concertés du NEPAD devraient permettre aux Africains de ne plus 
attendre longtemps. D’après la Banque mondiale, l’électricité solaire, 
convient aussi bien que les réseaux électriques aux foyers ruraux, car 
leur consommation est faible. n
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Par Itai Madamombe

U ne semaine seulement après avoir soutenu sa thèse de doc-
torat, Hailay Teklehaimanot a quitté les Etats-Unis pour 
regagner l’Ethiopie. Ce médecin de 36 ans est l’un des rares 

émigrés africains à être rentré dans son pays d’origine. La majorité 
restent à l’étranger.

“J’ai soutenu ma thèse le 7 août 2004 et j’ai pris l’avion pour rentrer 

le 15. Je ne suis même pas allé à la cérémonie de remise des diplômes, 
raconte M. Teklehaimanot. Si tous les diplômés s’installent définitive-
ment dans les pays industrialisés, l’Afrique ira à sa perte. L’Amérique 
est ce qu’elle est grâce aux Américains. Si nous ne faisons rien pour 
l’Afrique, qui agira à notre place ?”

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM), basée en 
Suisse, estime que, chaque année, quelque 20 000 cadres ou membres 
de professions libérales quittent l’Afrique. Cette perte de main-d’œuvre 
qualifiée — phénomène que l’on qualifie de “fuite des cerveaux” — est 
l’un des plus grands obstacles au développement de l’Afrique.

Sous l’impulsion du Nouveau Partenariat pour le développement 
de l’Afrique (NEPAD), la volonté d’enrayer la pauvreté sur le continent 
s’est intensifiée. Les gouvernements demandent à tous les Africains, y 
compris ceux qui vivent à l’étranger, de bâtir l’Afrique du XXIe siècle. 

Les cadres et membres des professions libérales sont de plus en plus 
nombreux à répondre à l’appel du NEPAD.

La force d’une idée
“Rien n’est plus puissant qu’une idée parvenue à maturité”, déclare 
M. Blessing Rugara, brillant juriste de 35 ans qui a quitté un grand 
cabinet d’avocats américain pour revenir en Afrique du Sud après 
15 ans passés à l’étranger. “A ce stade, aucun autre endroit ne me 
tente plus que mon propre pays, explique-t-il à Afrique Renouveau. 
Le projet de renaissance de l’Afrique a mobilisé les dirigeants afric-

ains. On voit la même détermination chez l’enfant de 
10 ans qui a perdu ses parents à cause du sida mais 
insiste malgré tout pour aller à l’école, dans l’espoir 
d’un avenir meilleur.”

C’est un rare plaisir, ajoute M. Rugara, que 
de participer à cette transformation. L’avenir de 
l’Afrique dépend des Africains, observe-t-il, en 
insistant sur le fait que “si elle ne part pas du peuple 
de l’Afrique, cette renaissance est en grande partie 
dénuée de sens”. En Afrique du Sud, il a participé à 
la fondation de Cicap Global, qui apporte capitaux et 
direction à des entreprises nouvellement créées, dont 
une société pharmaceutique qui produit des médica-
ments essentiels.

“Cette société pharmaceutique permettra à un 
chercheur africain extraordinairement doué”, Collen 
Masimirembwa, qui a quitté la Suède pour rentrer en 

Afrique, de mettre son diplôme de médecine et ses deux doctorats 
au service de son peuple. “Nous avons investi en lui, il investira en 
d’autres personnes et le cercle s’élargira”, explique M. Rugara.

Le patriotisme ne nourrit pas
Tout le monde n’est pas prêt à déménager. M. Gichure wa Kanyugo, 
psychiatre né au Kenya et exerçant à Boston, estime que l’Afrique 
ne lui offre, à lui ainsi qu’à d’autres de ses collègues, guère d’espoir. 
Ayant acquis la nationalité américaine, il ajoute : “Nous aimerions 
rentrer chez nous, mais les conditions locales ne nous le permettent 
pas. Le patriotisme ne nourrit pas son homme”

Parmi les conditions dissuasives souvent citées figurent, d’après 
l’OIM, la morosité économique, les conflits armés, le chômage et les 
soins de santé inadéquats. Ces différents facteurs expliquent, entre 
autres, qu’un diplômé sur trois émigre, principalement en Europe et 
en Amérique du Nord. 

Cela signifie que “le tiers des universités africaines fonctionne 
pour satisfaire les besoins de main-d’œuvre de la Grande Bretagne 
et des Etats-Unis, explique Philip Emeagwali, informaticien de 
renommée internationale. Le budget de l’éducation de l’Afrique 

Les expatriés africains se tournent vers l’Afrique
La main d’œuvre qualifiée répond à l’appel du NEPAD
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Par Itai Madamombe 

L ’hôtel Severin Sea Lodge, situé sur 
l’immense plage de Bamburi près de 
Mombasa, compte 400 chambres don-

nant sur l’océan Indien. Les clients 
qui y passent leurs vacances vien-
nent d’Europe, d’Afrique ainsi que 
du Kenya. La mer y est propre 
et l’hôtel fait de son mieux pour 
qu’elle le reste.

“Le Severin a été le pre-
mier hôtel au Kenya à engager 
à temps complet un responsable 
de l’environnement, explique M. 
Andrew Stuart, directeur de l’hôtel. 
Nous sommes aussi le premier hôtel 
à avoir eu une station d’épuration 
biologique afin d’éviter de rejeter 
les eaux usées dans l’océan, de le 
polluer et de menacer la faune marine.” 

Cette station d’épuration traite les eaux usées des chambres, des 
cuisines et de la buanderie, qui, une fois propres,  s’infiltrent dans le sol 
à travers les coraux. Elle traite jusqu’à 150 000 litres d’eau par jour, ce 
qui représente la quantité d’eaux usées produite par 1500 personnes. 
L’hôtel dispose d’un système de recyclage complet : papier, plastique 
et verre sont confiés à des revendeurs qui les recyclent. On encourage 
également les clients à ne pas laisser de détritus sur la plage.

L’hôtel fait partie d’un nombre croissant d’établissements partici-
pant à un programme de protection des côtes du Kenya, qui s’étendent 
sur 1420 kilomètres, de la frontière avec la Somalie au nord à celle de 
la Tanzanie au sud, et dont la réputation a fait le tour du monde. De 
vastes étendues de mangrove, de prés salés, de marais et de récifs de 
corail, qui abritent une flore et une faune hautes en couleurs, enrichis-
sent le paysage. Les visiteurs qui affluent chaque année sur les plages 
du Kenya ont fait du tourisme la deuxième activité économique après 
l’agriculture. Le Gouvernement du Kenya a lancé de nombreux pro-
jets novateurs en collaboration avec le secteur privé, dans le but de 
concilier prospérité économique et préservation de l’environnement.

Protéger l’environnement : ‘dans notre intérêt’
“Nous devons chercher ensemble des solutions pour que les touristes 
puissent continuer à profiter des attraits du Kenya tout en prévenant la 
destruction de ce que précisément ils viennent voir, déclare M. Stuart. 
C’est la politique de Severin Sea Lodge. Nous prenons d’importantes 
mesures pour protéger l’environnement dont nous dépendons. C’est 
dans notre intérêt économique.”

L’exploitation des richesses de la nature africaine pour mettre fin 
à la pauvreté, dans une perspective viable, est un principe central du 

Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). Le 
Gouvernement du Kenya héberge à Nairobi l’Unité côtière et marine 
(COSMAR) du NEPAD, dont l’objectif principal est d’aider les pays 
africains à enrayer la dégradation des milieux marins et côtiers.

“Les côtes de l’Afrique présentent d’immenses richesses naturel-
les, mais elles sont soumises à un trop grand nombre de pressions 
contradictoires, note M. James Kamula qui coordonne le projet 
COSMAR à Nairobi. L’environnement est de plus en plus mis à rude 
épreuve à cause de la surexploitation continuelle de ses ressources. 
Cela menace la productivité de l’écosystème des zones côtières, et 
par conséquent la croissance économique. Le COSMAR aide les 
pays membres à tenir compte des préoccupations environnemen-
tales dans toutes leurs politiques et leurs plans d’action”, a-t-il expli-
qué à Afrique Renouveau.

D’après un rapport de l’ONU sur le tourisme durable au Kenya, les 
stations touristiques situées sur la côte attirent plus de 60 % du million 
de touristes qui visitent chaque année le pays. Le secteur touristique 
emploie 11 % de la main d’œuvre kenyane. Il diversifie l’économie 
et bénéficie à d’autres secteurs comme les transports, la restauration, 
les spectacles et l’industrie textile. Cette fréquentation touristique est 
excellente pour les affaires, mais met à rude épreuve les plages les 
plus populaires.

Sensibiliser
Sept pays — le Kenya, le Sénégal, le Nigéria, le Ghana, le Mozam-
bique, les Seychelles et la Tanzanie — participent à un partenariat pub-
lic-privé du COSMAR qui vise à promouvoir un tourisme responsable.

Tourisme responsable au Kenya
Préserver l’environnement et combattre la pauvreté figurent au programme du NEPAD
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Par Itai Madamombe

U ne nouvelle journée bien remplie commence au siège de Doxa 
Worldwide Movers, une société de déménagement d’Accra 
(Ghana). Le directeur, Matthew Ackun, vérifie une dernière 

fois les instructions de livraison. Deux camions chargés de meubles, 
d’appareils ménagers et de vêtements entament leur expédition de 380 
kilomètres vers Lagos (Nigéria). À trois frontières de là, une famille 
ayant récemment déménagé compte recevoir ses affaires à temps. 

“Les camions arriveront là-bas dans seulement huit heures”, 
assure M. Ackun. Même s’il ne s’agit pas d’un temps record, c’est 
bien mieux qu’il y a seulement un an. “Les routes étaient tellement 

étroites qu’elles ne laissaient passer que deux voitures à la fois, une 
dans chaque direction. Nos camionneurs mettaient toute une journée 
à négocier les nids-de-poule, les virages difficiles et les innombrables 
contrôles d’ici au Nigéria. À présent, les routes sont mieux goudron-
nées, dit-il, et dans la  plupart des zones urbaines l’autoroute est à 
double voie. On livre trois fois plus vite.”

Si le trajet est maintenant plus rapide, c’est grâce aux efforts déployés 
par les dirigeants de la région pour terminer l’autoroute côtière ouest-
transafricaine de 4 500 kilomètres, reliant Nouakchott (Mauritanie) 
à Lagos (Nigéria). Le Nouveau Partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD) a insufflé aux pays de la région l’élan nécessaire 
pour achever l’autoroute qui les relie. Ce programme, conçu par des 
Africains et pour l’Afrique, vise à doter le continent d’un réseau de 
transport moderne capable de renforcer leurs liens économiques et 
leurs échanges commerciaux.

Le commerce intra-africain ne représente qu’environ 10 % de la 
totalité des échanges extérieurs des pays du continent, le niveau le 
plus faible de toutes les régions du monde. De l’avis de la Commission 

15 pays d’Afrique de l’Ouest reliés par autoroutes 
Le NEPAD prône de meilleurs réseaux routiers

économique de l’ONU pour l’Afrique, le problème vient du fait 
que les réseaux ferrés et routiers du continent ont été construits le 
plus souvent pour desservir les ports plutôt que relier les pays de 
la région.

Contrariété permanente
La mauvaise infrastructure routière est une source de con-
trariété permanente pour Doxa Worldwide Movers lorsqu’elle 
doit acheminer au Niger des marchandises provenant de la Côte 
d’Ivoire, du Togo, du Bénin, du Nigéria et d’ailleurs. “Ça fait partie 
du travail”, explique M. Ackun.

Cette société a prospéré depuis sa 
création il y a 10 ans, mais les soucis 
se sont multipliés aussi. M. Ackun a 
expliqué à Afrique Renouveau que pour 
transporter des conteneurs au Libéria, il 
faut souvent les envoyer d’abord dans les 
centres de triage d’Europe, pour les faire 
revenir ensuite en Afrique. Les troubles 
sociaux, l’absence de concurrence, le 
mauvais état des réseaux routiers et les 
nombreux contrôles constituent les prin-
cipales raisons du coût élevé des trans-
ports dans la région.

“L’acheminement d’un containeur 
d’environ sept mètres de long vers la 
Grande-Bretagne coûte 1 000 dollars, 
précise M. Ackun. Mais il en coûte 2 
300 pour le transporter au Libéria, pays 
voisin. Sur la route, il peut y avoir jusqu’à 

cinq contrôles au Ghana, six au Togo, six au Bénin et facilement 20 
dans le seul Nigéria. Parfois pour de bonnes raisons, pour nous 
protéger contre les vols à main armée, mais parfois les autorités 
profitent de la situation”. Il espère que désormais les conditions de 
transport seront meilleures grâce aux efforts du NEPAD pour amé-
liorer le système routier et simplifier les démarches aux frontières.

“Le Gouvernement ghanéen a beaucoup fait pour améliorer son 
réseau routier. Ça se fait peu à peu, mais ça avance. Je dirais que 
depuis quatre ans, ils ont construit environ 60 %, peut-être plus, du 
tronçon ghanéen de l’autoroute. C’est bon pour les affaires”.

Les pays d’Afrique de l’Ouest ont achevé plus de 83 %, soit 
3 777 kilomètres, de l’autoroute côtière, selon la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Ce 
projet, l’un des plus ambitieux jamais entrepris dans la région, est 
exécuté dans le cadre du NEPAD. Les travaux qui restent à faire 
portent principalement sur les tronçons reliant le Libéria, la Côte 
d’Ivoire et la Sierra Leone. Des années de conflit ont détruit la plu-
part des infrastructures de ces pays qui ne s’en remettent qu’à peine. 
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Les autres pays membres de la CEDEAO sont le Bénin, le Burkina 
Faso, Cap Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le 
Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal et le Togo.

Encourager le commerce
“Cette autoroute devrait fortement stimuler les activités économiques 
de la région, en particulier le commerce, en facilitant l’accès des 
personnes et marchandises aux marchés locaux et régionaux, fait 
remarquer Ini Urua, responsable du NEPAD à la Banque africaine de 
développement (BAfD). L’intention du NEPAD est précisément de 
supprimer les barrières entre pays africains.” Des services de trans-
port peu fiables et onéreux entravent le développement des affaires et 
ont un effet dissuasif sur les investissements en Afrique, ajoute-t-il.

L’Afrique a besoin d’un meilleur réseau de transport. La Banque 
mondiale estime qu’afin de se doter d’infrastructures adaptées, les pays 
africains devraient consacrer, dans les 10 prochaines années, environ 
4 % de leurs produits intérieurs bruts annuels à la seule construc-
tion de routes, investissement très lourd compte tenu des nombreux 
autres besoins du continent. La BAfD, la Banque mondiale, l’Union 
européenne, la Banque ouest-africaine de développement, l’Agence 
danoise de développement international et des pays donateurs tels que 
le Japon contribuent au financement des travaux du réseau routier.

La construction de l’autoroute côtière ouest-africaine est cru-
ciale, mais les pays sans littoral, comme le Burkina Faso, le Mali 
et le Niger doivent pouvoir accéder aux ports de leurs voisins. Ces 
pays, observe M. Urua, acquittent des droits de douane faramineux 
pour l’exportation ou l’importation de leurs produits. Parfois, leurs 
camionneurs doivent traverser deux ou trois pays pour se rendre 
dans les ports et doivent effectuer des démarches compliquées pour 

dédouaner leurs marchandises. Le NEPAD a encouragé les pays à 
adopter ensemble des mesures visant à diminuer les coûts de transport 
et réduire la durée des trajets.

Mais l’amélioration du réseau routier aurait d’autres avantages. 
D’après Perspectives économiques de l’Afrique 2005-2006, publié par 
l’Organisation de coopération et de développement économiques et la 
BAfD, environ 10 % du nombre total de décès recensés en 1999 sur les 
routes dans le monde se sont produits en Afrique subsaharienne, région 
qui ne compte pourtant que 4 % environ de l’ensemble des véhicules 
immatriculés dans le monde. De meilleures routes réduisent le nombre 
d’accidents et sauvent des vies. En outre, les voyages sont plus con-
fortables lorsque les routes sont goudronnées, sans poussière ni nids-
de-poule. La durée du voyage à l’école et au travail s’en trouve réduite.

Au-delà des promesses
Les grandes déclarations, c’est bien beau, mais ce sont les faits qui 
comptent, affirme pour sa part le Président  du Sénégal, Abdoulaye 
Wade. “On parle d’unité africaine, on veut l’unité africaine. En at-
tendant, on ne dispose même pas d’un réseau routier nous permettant 
d’aller d’un pays à l’autre. Depuis 1960, chaque pays construit ses 
routes, mais chez nous, au Sénégal, on ne peut même pas conduire 
jusqu’en Guinée voisine ou décider d’aller au Mali par la route. Pour-
quoi ? Parce que leurs routes n’étaient pas notre problème. Chacun de 
nous a voulu avoir son propre petit réseau.”

Farouche partisan du NEPAD, M. Wade estime que les pays doi-
vent conjuguer leurs ressources et imaginations. “Si on a une stra-
tégie globale, on pourra dire : ‘Oui, il nous faut une bonne route 
pour aller au Mali d’abord et au Niger ensuite, et jusqu’au Tchad et la 
République centrafricaine’”.  n

Le COSMAR explique qu’un projet de tourisme responsable doit, 
entre autres, veiller à ce que les collectivités locales bénéficient des 
revenus générés dans leur région. Selon le responsable du développe-
ment de l’écotourisme du Severin Sea Lodge, Marion Teichmann, 
“un des aspects de notre programme est de sensibiliser et de faire 
connaître l’environnement, les moyens de subsistance des commu-
nautés locales et les difficultés qu’elles rencontrent. Nous offrons 
une excursion d’une journée au cours de laquelle nos clients visi-
tent une école. Ils ont l’occasion de parler avec les enseignants et les 
élèves et de s’informer des efforts faits au Kenya dans le domaine de 
l’éducation. Après cette sensibilisation, de nombreux visiteurs veu-
lent apporter leur aide.”

Ce projet aide l’école primaire baptiste Utange de Mtwapa, située 
sur la côte près de Mombasa. M. Teichmann explique que l’école a un 
très haut niveau scolaire mais que la plupart des familles qui y envoient 
leurs enfants vivent d’une agriculture de subsistance et ont des diffi-
cultés à payer les droits d’inscription. “L’école a un programme qui 
permet de parrainer un enfant intelligent mais nécessiteux en payant 
ses droits d’inscription”. À présent, 14 enfants sont ainsi parrainés. 

M. Nathael Malau, qui s’occupe du financement de l’école, atteste 

que les visites des clients du Severin Sea Lodge leur font prendre con-
science des difficultés des élèves et leur donnent un moyen d’agir. 
“Grâce à ce programme de parrainage, les visiteurs apportent une 
aide véritable à la communauté, particulièrement aux familles nom-
breuses. Celles-ci ont du mal à s’acquitter des droits d’inscription pour 
tous leurs enfants et les parents ne veulent pas non plus avoir à décider 
quel enfant aura une bonne éducation.”

Sun ‘n Sand Beach Resort, un hôtel de la côte nord du Kenya, 
développe aussi, en collaboration avec le Gouvernement, le tourisme 
responsable. L’hôtel a, en collaboration avec Microsoft et le Ministère 
de l’éducation, parrainé un projet d’écoles informatisées du NEPAD 
visant à fournir des ordinateurs et un accès Internet à l’école primaire 
de Kikambala dans le district de Kilifi. Ce projet bénéficiera aux 
quelque 2 500 élèves de l’école.

La plupart des entreprises kenyanes, affirme Andinide Makumbi, 
Directeur de l’hôtel Sun ‘n Sand, se préoccupent plus de leurs profits 
que de leurs responsabilités sociales envers les communautés locales. 
Il lance un défi aux hôteliers : pratiquer un tourisme responsable afin 
d’avoir un impact positif sur la vie des Kenyans pauvres. “Le profit 
par lui-même n’est jamais une mesure de succès”, dit-il.  n

Le Kenya : ‘tourisme responsable’
suite de la page 13
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est marginal et ne fait que compléter le budget de l’éducation de 
l’Amérique. En fait, l’Afrique apporte une aide au développement 
aux pays les plus fortunés.”

D’après le Programme des Nations Unies pour le développe-
ment, pour former un étudiant pendant quatre ans, les pays africains 
dépensent de 10 000 à 15 000 dollars selon les disciplines. Dans le 
cas des médecins, cela peut atteindre 40 000 dollars. Et ce sont eux 
qui sont le plus susceptibles d’émigrer.

L’argent, explique M. Emeagwali, est la principale raison pour 
laquelle les Africains ne rentrent pas chez eux. “En théorie, rentrer 
en Afrique est une obligation morale. Mais en réalité, un Africain 
diplômé ne va pas démissionner d’un emploi rémunéré 50 000 dollars 
par an pour aller gagner 500 dollars par an en Afrique.”

A propos de son propre cas, M. Emeagwali, né au Nigéria mais 
résidant aujourd’hui aux Etats-Unis, explique que c’est principalement 
pour sa femme américaine et son fils qu’il ne rentre pas en Afrique. 

Question de valeurs
Les dirigeants africains ont déjà planté les graines du changement, 
estime M. Rugara, mais il faut ensuite que ces graines germent en 
chaque individu. Qu’il s’agisse de raisons purement économiques ou 
d’autres facteurs personnels, c’est au fond une question de valeurs.

“L’idée selon laquelle tout Africain rentrant chez lui devrait avoir 
droit à un traitement de faveur est nocive et tout à fait ridicule, affirme 
M. Rugara. Vous pouvez très bien vivre à l’étranger et choisir de ne 
rien faire pour l’Afrique. Mais vous affirmez alors vos valeurs et cela 
a des conséquences pour le continent qui a investi en vous pendant vos 
années non productives.”

Pour remplacer le personnel qualifié parti s’installer à l’étranger, 
les pays africains emploient, d’après l’OIM, jusqu’à 150 000 expatriés 
de pays occidentaux, ce qui leur coûte 4 milliards de dollars par an. 
Les gouvernements cherchent maintenant à inverser cette tendance 
qui n’est pas viable. L’Union africaine, qui a créé le NEPAD, a révisé 
sa charte en 2003, afin d’indiquer que sa mission consiste à “encour-
ager la pleine participation de la diaspora africaine, élément important 
du continent”.

Le gouvernement éthiopien accorde par exemple des incitations au 
retour. M. Teklehaimanot a ainsi pu rapporter sa voiture et ses pos-
sessions matérielles en franchise de droits. S’il espère que des incita-
tions de ce type encourageront d’autres émigrés à rentrer, ses propres 
motivations n’étaient pas d’ordre matériel.

“Si j’étais resté en Amérique, je gagnerais cinq fois, peut-être 10 
fois plus, explique-t-il. Mais quand j’ai entendu parler du projet du 
Millénaire dirigé par M. Jeffrey Sachs, j’ai pensé que je devais parti-
ciper à ces efforts visant à faire sortir l’Afrique de la pauvreté, selon 
une approche intégrée.”

La semaine de son départ des Etats-Unis, M. Teklehaimanot est 
entré au Centre pour le développement de la santé nationale, qui 
relève de l’Institut de la Terre de l’Université Columbia de New York. 
Aujourd’hui de retour avec un doctorat en épidémiologie, il se sent 
“privilégié de contribuer à faire cesser des souffrances inutiles en 

mettant une expertise technique au service des efforts que déploie 
l’Ethiopie pour atteindre ses objectifs de développement.”

De l’aide de l’étranger
Les Ethiopiens constituent l’une des plus grandes communautés 
d’Africains vivant à l’étranger. D’après l’OIM, on compte plus de 
médecins éthiopiens en exercice dans la ville de Chicago qu’en Ethi-
opie. Mais pour des immigrés comme le docteur Pride Chigwedere, 
formé au Zimbabwe, à l’heure de la mondialisation, le lieu où l’on se 
trouve importe peu.

“Certaines des décisions les plus cruciales qui déterminent le 
sort des pays africains sont prises à Washington, Londres et Tokyo, 
explique-t-il. Il est d’une importance stratégique que des Africains se 
trouvent dans les grandes institutions de par le monde pour veiller à ce 
que l’Afrique figure en bonne place à l’ordre du jour lors  de la prise 
de décisions essentielles et de l’allocation de ressources.”

Ce qui compte, estime M. Chigwedere, ce n’est pas où l’on se 
trouve, mais ce que l’on fait pour l’Afrique. Il est parti pour les Etats-
Unis en 1999 pour faire de la recherche à l’institut de recherche sur le 
sida de Harvard et ensuite obtenir son doctorat. Il s’est employé, dit-
il, à accroître le recrutement d’étudiants africains à Harvard, à faire 
bénéficier l’Afrique de projets et à former des partenariats de recher-
che avec des collègues africains.

“Ma présence en Amérique est un avantage et non une perte pour 
l’Afrique. Je participe à la vision du NEPAD, affirme M. Chigwedere. 
L’exode des cerveaux ne dépend pas nécessairement de l’endroit où 
l’on vit ; il se produit plutôt lorsqu’on perd de vue ses priorités et qu’on 
ne cherche plus à contribuer à l’amélioration de l’Afrique.”  n

Les expatriés africains 
suite de la page 12

Le NEPAD en quête de vigueur
Cinq ans après son lancement, la mise en œuvre du 
Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD) a progressé, a déclaré le Secrétaire général de 
l’ONU à l’Assemblée générale*. Cela témoigne des efforts à 
la fois des pays africains et de leurs partenaires extérieurs. 
Mais, ajoute M. Annan, “l’impulsion donnée au soutien 
international en faveur de l’Afrique n’est pas encore assez 
vigoureuse pour être irréversible”.

Les organismes de financement ont accordé plus de 2 
millions de dollars aux projets d’infrastructure, notamment 
routière et électrique, du NEPAD et des programmes sont 
menés dans toute l’Afrique en vue d’améliorer la productivité 
agricole, de mieux protéger l’environnement et de renforcer 
les services sociaux. Sur le plan extérieur, c’est dans le 
domaine de l’allégement de la dette que l’Afrique a le plus 
progressé. Les progrès sont en revanche beaucoup plus 
lents en matière de commerce. Et si le Groupe des huit pays 
industrialisés a promis d’augmenter les flux d’aide, indique 
M. Annan, l’aide fournie “n’augmente pas à un rythme suf-
fisant pour leur permettre d’honorer les engagements qu’ils 
ont pris”.

* Le nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique 
: quatrième rapport complet sur les progrès de la mise 
en œuvre  et l’appui international, 2 août 2006, A/61/212, 
<www.un.org/africa/osaa/reports.html>.
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Par Renatus Nji  

Buea (Cameroun)

A lors que les cours du brut poursuivent 
leur envol sur les marchés mondiaux, 
de nombreux pays africains importa-

teurs de pétrole commencent à envisager très 
sérieusement d’autres moyens de réduire leur 
dépendance vis-à-vis de ce carburant. Ils craig-
nent que les dépenses importantes consacrées 
à l’importation du pétrole et de ses produits 
dérivés compromettent la poursuite de leur 
croissance économique. Les sources d’énergie 
alternatives suscitent donc un nouvel intérêt.

Les cours du brut ont bondi de moins de 40 
dollars le baril en 2004 à près de 70 dollars en 
septembre 2006. Ils risquent de se maintenir à 
des niveaux relativement élevés dans les pro-
chaines années.

C’est une bonne nouvelle pour les 13 
économies africaines exportatrices nettes de 
pétrole. Il s’agit maintenant d’utiliser ces sur-
plus budgétaires en en gaspillant moins que 
par le passé. Supachai Panitchpakdi, Secrétaire 
général de la Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et le développement (CNUCED), 
a déclaré lors d’une réunion de responsables 
des secteurs pétrolier et gazier tenue en mai à 
Alger que les producteurs africains de pétrole 
devraient investir leurs bénéfices dans leur 
infrastructure et diversifier leurs économies.

En revanche, pour les 42 pays africains 
importateurs nets de pétrole (dont trois pays 
qui en produisent en petites quantités), les 
cours plus élevés du pétrole posent des prob-
lèmes tout à fait différents. En raison du coût 
plus élevé de l’importation de pétrole, il leur 
reste moins de devises pour importer d’autres 
articles de base. Les activités qui sont forte-
ment tributaires du secteur énergétique et des 
transports sont particulièrement touchées, les 
coûts de production augmentant et entraînant 
éventuellement des compressions de personnel 
et des licenciements.

La montée du coût de l’énergie et des trans-
ports se répercute souvent sur les consomma-
teurs. Elle contribue aussi à renchérir les prix de 
nombreux articles et services, ce qui nuit surtout 
aux couches pauvres de la population. La Banque 
africaine de développement (BAfD) estime en 
effet que le taux d’inflation dans les pays afric-

ains importateurs augmentera d’environ 2,6 % 
en 2006 du fait du coût du pétrole.

Remèdes à court terme
Bon nombre de pays africains importateurs 
de pétrole adoptent des mesures à court terme 
pour atténuer l’effet immédiat du coût élevé du 
pétrole sur leurs économies et consommateurs. 
Certains fixent des quotas d’importation pour 
limiter l’utilisation des produits pétroliers. Paul 
Obi, qui enseigne l’économie à l’Université de 
Buea (Cameroun), a expliqué à Afrique Renou-
veau que ces initiatives “visaient à redresser 
les déséquilibres financiers engendrés par les 
augmentations des cours du pétrole”.

Jusqu’à récemment, l’une des stratégies les 
plus communes face à l’envolée des cours du 
pétrole consistait à octroyer des subventions 
pour maintenir le prix du mazout à des niveaux 
raisonnables. Mais les subventions ont de graves 
inconvénients. Les autorités ghanéennes sub-
ventionnaient les prix en 2004, au moment où 
le coût des importations de carburant importé 
s’est envolé. Le prix du mazout ghanéen étant 
inférieur à celui des pays limitrophes qui auto-
risaient des prix plus élevés, des opérateurs 
peu scrupuleux se sont mis à exporter en con-
trebande du mazout ghanéen. Les autorités 
ghanéennes ont  dépensé quelque 200 millions 
de dollars cette année-là en subventions, mon-

Afrique: comment réduire la dépendance pétrolière?
Les pays importateurs s’intéressent à d’autres sources d’énergie
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tant qui aurait pu servir à financer des projets 
de développement prioritaires.

A présent, la plupart des pays afric-
ains, Ghana compris, préfèrent répercuter 
les hausses des cours pétroliers. Plutôt que 
d’accorder des subventions, les autorités 
ghanéennes aident les couches pauvres de la 
population à supporter la hausse du prix du 
mazout et des transports en éliminant les frais 
de scolarité dans le primaire.

Citant l’exemple du Ghana, Sanjeev Gupta, 
Directeur adjoint du Fonds monétaire inter-
national (FMI) pour l’Afrique, a concédé en 
mai que ces mesures n’offrent pas de garanties 
absolues contre les effets de la montée des prix, 
bien que les autorités ghanéennes aient réussi 
à en atténuer partiellement les conséquences. 
Néanmoins, en renonçant aux subventions, les 
gouvernements africains ont subi des pertes 
financières moins lourdes que pendant les péri-
odes précédentes de prix élevés. “On n’a pas 
reçu de demandes d’aide supplémentaire pour 
faire face à la hausse des cours du pétrole”, 
constate M. Gupta.

Regarder vers l’avenir
Les spécialistes du développement estiment 
que les pays africains importateurs de pétrole 
devraient envisager divers moyens de rédu-
ire leur dépendance vis-à-vis du pétrole. Cela 
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actuels de l’Afrique de l’Est pourraient être satis-
faits simplement par la mise en valeur intégrale 
de deux formes d’énergie alternative : l’énergie 
thermique, produite à partir de la vapeur qui se 
dégage du sous-sol, et la cogénération, qui per-
met la transformation en électricité de l’énergie 
thermique produite par une centrale électrique 
ou par des activités industrielles.

Des biocombustibles ?
Dans son intervention devant les représent-

ants des industries pétrolière et gazière, M. 
Supachai de la CNUCED 
a raconté qu’une semaine 
auparavant il se trouvait 
au Brésil, pays qui a ré-
alisé d’importants progrès 
dans l’exploitation des bio-
combustibles. Ce type de 
combustible provient de 
matière organique, souvent 
de la canne à sucre ou du 
maïs, qui sont fermentés 
pour produire un alcool, 
l’éthanol. Normalement 
l’éthanol est mélangé avec 

de l’essence pour produire un combustible 
meilleur marché et plus propre. Le Brésil 
consacre désormais la moitié de sa produc-
tion de canne à sucre à cette fin et produit 
suffisamment d’éthanol pour faire rouler la 
moitié de son parc automobile.

“Tout cela peut sembler peu vraisem-
blable, ou du moins bien lointain, a concédé 
M. Supachai. Et vous vous demandez peut-

être aussi : en quoi les biocombustibles peu-
vent-ils intéresser l’Afrique?”

Certains gouvernements et sociétés du 
continent expriment pourtant déjà leur intérêt. 
Au Sénégal, les autorités encouragent les vil-
lageois et les milieux d’affaires à s’inspirer de 
l’exemple brésilien. A Kaolack, de jeunes agri-
culteurs plantent une variété d’herbe dont la cel-
lulose peut se transformer en éthanol. Près de la 
localité de Richard Toll, la Compagnie sucrière 
sénégalaise (CSS), le plus gros producteur privé 
de sucre du pays, a signé un contrat avec une 
société indienne spécialisée dans l’installation 
de distilleries d’éthanol.

Actis, une société d’investissement britan-
nique dans les marchés émergents a annoncé 
en avril son intention d’investir 100 millions 
de dollars dans le secteur agroalimentaire en 
Afrique de l’Est, centrale et de l’Ouest. Ce 
montant représenterait environ la moitié de 

serait dans leur intérêt économique à long 
terme, compte tenu notamment des besoins 
énergétiques plus importants qu’engendrera 
la croissance économique et démographique. 
En outre, c’est un bon moyen de préserver 
l’environnement, la plupart des sources éner-
gétiques alternatives étant bien plus propres et 
moins polluantes que le pétrole.

Certains pays africains ont déjà commencé 
à se convertir à des sources d’énergie non pétro-
lifères qui devraient leur permettre à la longue 

de réduire leur dépendance vis-à-vis de produits 
pétroliers coûteux. Bien que le gaz naturel soit 
un combustible fossile comme le pétrole, il est 
relativement plus propre et peut facilement se 
transporter par gazoduc. 

Certaines solutions sont mieux adaptées 
à certains pays qu’à d’autres. Toutes présen-
tent des inconvénients économiques ou tech-
niques, du moins au stade de leur utilisation 
actuelle. Par ailleurs, les efforts de diversifi-
cation économique se sont révélés globale-
ment plutôt complexes et difficiles en Afrique, 
où les décideurs politiques et les opérateurs 
économiques ont d’innombrables préoccupa-
tions plus immédiates et ont constaté qu’il 
faudrait des capitaux importants et une volo-
nté politique inébranlable pour modifier les 
systèmes de production en vigueur.

Mais la possibilité existe néanmoins. Selon 
la BAfD, jusqu’à 10 % des besoins énergétiques 

la somme dont a besoin l’industrie agricole 
du continent pour augmenter sa production, 
notamment de canne à sucre, de maïs et de 
sorgho, dont une partie est destinée à la pro-
duction de biocombustibles.

Ailleurs, D1 Oils Africa, une société bioén-
ergétique britannique, a réservé 174 000 hectares 
en Zambie aux cultures nécessaires à la produc-
tion de biodiesel, combustible provenant d’huiles 
végétales ou animales, destiné aux moteurs 
diesel. La société, qui fait partie d’un groupe 
de travail zambien sur les questions d’énergie 
renouvelable, a été chargée d’élaborer une straté-
gie nationale d’utilisation du biodiesel.

Demetri Pappadopoulos, directeur général 
de D1 Oils Africa, explique que le soutien 
accordé par les autorités zambiennes a été 
décisif dans le lancement du projet, “qui per-
mettra de disposer de cultures d’oléagineux qui 
contribueront de façon durable à l’amélioration 
des conditions de vie”.

Energie solaire
L’énergie solaire provient du soleil et est trans-
formée en énergie thermique ou électrique. 
L’énergie solaire n’a pas besoin d’autre com-
bustible pour fonctionner et n’est pas pollu-
ante. Il est possible de capter la lumière so-
laire pour le chauffage ou pour la transformer 
en électricité au moyen de cellules solaires 
(photoélectriques) ou de miroirs synchronisés 
comme les héliostates, qui suivent le déplace-
ment du soleil. 

En Namibie, l’énergie solaire et éolienne ne 
représente actuellement qu’environ 1 à 2 % de 
l’ensemble de l’électricité produite. Les auto-
rités, qui étudient la possibilité de financer de 
nouveaux projets dans ce secteur, ont annoncé 
fin août qu’elles avaient l’intention d’augmenter 
la quantité d’électricité d’origine solaire et éoli-
enne d’au moins 0,5 % par an, en privilégiant 
l’énergie solaire.

M. Shimweefeleni Hamutwe, conseiller 
pour les sources d’énergie alternatives au 
Ministère namibien des mines et de l’énergie, 
a précisé à l’agence Reuters que ce projet était 
encore à l’étude, et que, pour le moment, on 
s’efforçait de trouver les moyens de finance-
ment nécessaires, estimés à cinq à 10 millions 
de dollars par an.

La compagnie d’électricité sud-afric-
aine Eskom étudie pour sa part la possibilité 
d’exécuter un projet solaire d’une capacité de 
100 mégawatts destiné à augmenter la produc-
tion du principal réseau électrique du pays. 
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plus en plus 
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du continent.
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Des études de faisabilité ont démarré en 2001 
et les aspects techniques de ce projet ambi-
tieux ont été réglés.

L’un des inconvénients de l’énergie solaire 
au stage actuel de son utilisation tient aux 
coûts d’installation relativement élevés. Par la 
suite, toutefois, les coûts de fonctionnement 
et d’entretien s’avèrent relativement faibles. 
Certains pays étudient de nouvelles méthodes 
de financement pour aider les communautés 
à développer leurs propres sources d’énergie 
solaire (voir p. 10).

Importantes réserves de gaz naturel
Le gaz naturel est un autre combustible sous-
exploité de l’Afrique. On le trouve normale-
ment dans les gisements pétroliers et il est en 
grande partie consumé pendant l’extraction du 
pétrole. Lorsqu’il est exploité à des fins com-
merciales, le gaz naturel sert le plus souvent à 
la cuisine ou au chauffage des maisons. Mais il 
peut également produire de l’électricité.

Les réserves gazières confirmées du con-
tinent ont fortement augmenté. En 1995, elles 
étaient estimées à environ 6 300 milliards de 
mètres cubes, mais on prévoit que d’ici à 2010, 
elles seront, au terme de nouvelles prospections, 
d’environ 17 650 milliards de mètres cubes. 
Sur la totalité des réserves gazières confirmées 
du continent, 78 % se trouvent au Nigéria, le 
reste étant réparti dans quelques autres pays 
— l’Algérie, l’Egypte, la Libye, l’Angola, le 
Mozambique, la Namibie et la Tanzanie.

L’Egypte étudie à présent la possibilité de 
construire une usine de gaz naturel liquéfié 
dans le Delta du Nil, où se trouve une grande 
partie des réserves confirmées du pays, esti-
mées à quelque 430 milliards de mètres cubes. 
En Tunisie, l’exploitation de gaz se fait essen-
tiellement dans les champs de Miskar, à 125 
kilomètres au large des côtes, dont les réserves 
exploitables sont estimées à 23 milliards de 
mètres cubes. Ce projet d’exploitation est le 
plus important entrepris par British Gas en 
dehors du Royaume-Uni.

Le Nouveau Partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique (NEPAD) préconise de faire 
construire un gazoduc en Afrique de l’Ouest. 
Le projet, qui n’est pas encore entièrement 
financé, comprendra à terme un réseau de 
gazoducs transportant du gaz naturel liquéfié 
des énormes réserves du Nigéria jusqu’aux 
Bénin, Ghana et Togo voisins. 

Bien qu’il soit le plus propre des combus-
tibles fossiles, le gaz naturel pollue tout de 

même. Un autre inconvénient tient au coût très 
élevé de la construction d’usines pour extraire 
et liquéfier le gaz naturel; il est aussi plus cher 
à transporter et à entreposer que les autres 
combustibles liquides. Cependant, les frais de 
construction sont ponctuels et, dans sa phase 
d’exploitation, le gaz naturel est une source 
d’énergie peu onéreuse.

Hydro-électricité
La production d’hydro-électricité est la princi-
pale source d’énergie alternative actuellement 
exploitée en Afrique, mais les possibilités dans 
ce domaine restent énormes. 
L’hydro-électricité est produite 
à partir d’hydro-turbines, gé-
néralement incorporées dans 
les barrages construits sur cer-
tains des nombreux fleuves du 
continent. Contrairement au 
pétrole, cette source d’énergie 
n’est pas consommée lors de 
la production d’électricité; elle 
est donc considérée comme re-
nouvelable et durable.

Le projet hydro-électrique 
du fleuve Volta, au Ghana, 
est l’un des plus anciens et des plus connus 
d’Afrique. Selon le Ministère ghanéen de 
l’énergie, il a généré environ 83 % de la pro-
duction énergétique totale du pays en 2005. La 
centrale principale d’Akosombo a produit 4 
718 gigawatts-heures et celle de Kpong 910.

La construction du barrage de Manantali 
dans la région de Kayes (Mali) a commencé 
en 1988. Le barrage est administré conjointe-
ment par le Mali, la Mauritanie et le Sénégal 
dans le cadre de l’Organisation régionale pour 
la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS). 
A l’origine, l’objectif était d’irriguer 2 550 kilo-
mètres carrés de terre et d’assurer la navigabil-
ité sur le fleuve entre Saint-Louis, au Sénégal, 
et Ambidédi, au Mali. Des hydro-turbines ont 
ensuite été installées avec l’assistance finan-
cière de la Banque mondiale, et le premier 
mégawatt a alimenté le Mali en 2001. Depuis, 
l’énergie produite est également distribuée en 
Mauritanie et au Sénégal.

Deux barrages ont été construits aux chutes 
d’Inga (République démocratique du Congo) 
mais ne fonctionnent pas actuellement en rai-
son des troubles économiques et politiques que 
connaît ce pays. Un projet de troisième barrage 
à Inga, une énorme centrale hydroélectrique, est 
également à l’étude, les partisans du NEPAD 

estimant qu’il pourrait fournir de l’électricité à 
l’ensemble de la région, notamment à l’Afrique 
du Sud, à condition que les lignes électriques 
d’Inga soient rattachées aux réseaux électriques 
de l’Angola et de la Namibie voisines. Les coûts 
de construction sont estimés à six milliards de 
dollars environ. Le projet pourrait produire 
l’équivalent de la production électrique de tous 
les pays de l’Afrique australe combinés.

Comme plusieurs autres sources énergé-
tiques alternatives, la réalisation d’un projet 
hydro-électrique implique des investissements 
considérables et une planification détaillée. Il 

faut disposer d’un vaste ter-
ritoire pour y construire un 
barrage de rétention. Certains 
projets ont fait l’objet de 
polémiques pour avoir entraîné 
le déplacement de villageois 
des zones inondées, ainsi que 
pour leurs effets nuisibles pour 
la santé et l’environnement. 
Des spécialistes du dével-
oppement ont affirmé que des 
projets hydro-électriques plus 
modestes seraient la solution à 
ces préoccupations.

En fin de compte, la forme d’énergie 
alternative adoptée par chaque pays afric-
ain dépendra en grande partie de sa propre 
situation. Certains pays disposent en effet de 
larges réserves de gaz naturel, d’autres ont des 
rivières et fleuves adaptés à l’énergie hydro-
électrique. Presque tous bénéficient d’un 
ensoleillement important, indispensable à la 
production d’énergie solaire, et la plupart peu-
vent réserver des terres agricoles à la culture 
de biocombustibles. D’autres facteurs comme 
la volonté politique, l’ouverture des marchés et 
les capitaux nationaux et étrangers sont néan-
moins importants. 

Plusieurs pays africains importateurs 
de pétrole qui pensent détenir des réserves 
inexploitées ont invité des sociétés de for-
age à vérifier s’ils ont de quoi produire du 
pétrole, ce qui réduirait leurs importations. 

Une chose est néanmoins certaine. Si les 
cours du pétrole restent élevés, d’autres pays 
pauvres et importateurs de pétrole du conti-
nent paieront le prix de leur passivité par la 
stagnation de leur croissance économique et la 
progression de la pauvreté. Il est donc probable 
qu’ils décident de développer une ou plusieurs 
sources énergétiques alternatives, même celles 
qui semblent aujourd’hui peu réalistes.  n

Certains pays africains 
ont déjà commencé à 
adopter des sources 
d’énergie non-pétro-
lifères en vue de  
réduire à la longue leur 
dépendance vis-à-vis 
des produits pétroliers 
onéreux.
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Apporter de l’aide à toutes ces personnes 
représente un énorme défi sur le plan finan-
cier et logistique et en matière de sécurité. En 
dépit des menaces, des attaques et d’autres 
obstacles, le Programme alimentaire mondial 
des Nations Unies (PAM), le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) et de nom-
breuses autres organisa-
tions humanitaires livrent 
nourriture, soins médicaux 
et abris, sauvant ainsi de 
nombreuses vies.

Mais l’escalade récente 
des combats met sérieuse-
ment en danger ces efforts, 
surtout dans le Nord du 
Darfour, mais aussi dans 
le Sud et l’Ouest. A la mi-
septembre, 12 travailleurs 
humanitaires avaient été 
tués au cours des deux derniers mois — soit 
plus que pendant les deux années précéden-
tes. De nombreux véhicules d’organisations 
humanitaires ont été volés. Les attaques ont 
forcé de nombreuses ONG humanitaires à 
se retirer des régions les plus dangereuses 
du Darfour.

Selon l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), dans le Nord du Darfour, 40 % de la 
population ne reçoit aucun soin sanitaire, le taux 
de vaccination a chuté, passant de 90 % en 2005 
à seulement 20 % en 2006. L’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) a signalé début octobre que dans le Nord 
du Darfour quelque 224 000 personnes restaient 
privées d’aide alimentaire, la plupart d’entre elles 
pour le quatrième mois consécutif.

L’insécurité a empêché de nombreux agri-
culteurs de faire leurs semailles. Les éleveurs 
itinérants n’ont pas pu partir à la recherche de 
meilleurs pâturages. La pénurie alimentaire 
pourrait devenir très grave, étant donné qu’une 
grande partie des déplacements de popula-
tion ont eu lieu “dans les zones très fertiles et 
non dans les zones arides”, note Niels Scott, 
Directeur du bureau régional de la Mission 
des Nations Unies au Soudan (MINUS), qui 
apporte son appui à la mission de l’UA, par-
allèlement à sa fonction principale qui est 
d’assurer le respect d’un accord de paix distinct 
conclu entre le Gouvernement et les anciens 
rebelles du Sud du Soudan.

Rivalités rebelles,  
offensive gouvernementale
La reprise des combats s’est produite au len-
demain de la conclusion d’un accord de paix 
signé en mai par le Gouvernement avec l’un 
des groupes rebelles du Darfour, à la suite de 
négociations menées à Abuja (Nigéria). Les 
médiateurs de l’UA espéraient que cet accord 
faciliterait la tâche des forces africaines et in-
ternationales de maintien de la paix chargées 

de protéger les civils au Darfour.
Cependant, le Gouvernement et la faction 

du Mouvement/Armée de libération du Soudan 
(M/ALS) qui ont signé l’accord n’en ont guère 
appliqué les dispositions. Au lieu de désarmer 
les milices Janjaouid, le Gouvernement aurait 
intégré un grand nombre de leurs combattants 
dans l’armée régulière. Les tribunaux soudan-
ais n’ont pas véritablement poursuivi ceux qui 
sont soupçonnés de crimes de guerre.

Les tensions entre la faction du M/ALS qui 
a signé l’accord, menée par Minni Minnaoui 
un chef de l’ethnie Zaghawa, et les forces 
rebelles qui ne l’ont pas signé se sont consi-
dérablement aggravées. Les non signataires 
les plus importants sont l’aile du M/ALS diri-
gée par Abdelouahid Mohamed al-Nour et le 
Mouvement pour la justice et l’égalité (MJE). 
Le groupe al-Nour, qui est principalement 
soutenu par les Four, le groupe ethnique le plus 
important du Darfour, estime que l’accord ne 
tient pas suffisamment compte des terres que 
les agriculteurs Four ont perdues au cours du 
conflit. Le MJE, qui est dirigé par d’anciennes 

personnalités politiques nationales, prône 
quant à lui le renversement du Gouvernement 
central de Khartoum.

Des combats auraient eu lieu entre les non-
signataires, mais plus fréquemment encore 
entre ceux-ci et la faction de M. Minnaoui, 
qu’ils accusent de faire aujourd’hui cause com-
mune avec le Gouvernement. Des civils ont 
fréquemment été pris entre deux feux et sem-
blent même avoir parfois été délibérément pris 

pour cibles. 
Jan Pronk, Envoyé spécial du Secrétaire 

général de l’ONU au Soudan, a déclaré en 
septembre devant le Conseil de sécurité que 
les activités des rebelles “fournissaient au 
Gouvernement un prétexte pour continuer ses 
attaques et raids aériens”. Le Gouvernement a 
envoyé au Darfour plus de 10 000 soldats en 
renfort dans le cadre d’une grande offensive 
lancée fin août. L’accord de paix du Darfour, 
a déclaré M. Pronk, “est presque mort. Il est 
dans le coma”.

Pressions et obstacles
Reconnaissant que, dans ces circonstances, sa 
mission de maintien de la paix ne peut pro-
téger les civils, l’UA a demandé à l’ONU de 
déployer une force internationale disposant de 
financements et de matériel adéquats. Le Con-
seil de sécurité a autorisé le 31 août l’envoi 
au Darfour de quelque 17 000 soldats, qui 
s’ajouteraient aux 10 000 casques bleus de 
l’ONU déjà présents dans le Sud du Soudan.

Mais le véritable déploiement de cette 

Au Darfour, 

près de 2  

millions de 

civils ont été 

forcés de 

quitter leur 

foyer.

La crise au Soudan 
suite de la page 3
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du reste du monde “d’assister sans rien faire au 
déroulement d’un génocide au Darfour”.

Dans le monde entier, de nombreux groupes 
et citoyens sont aussi intervenus pour prendre 
la défense de la population du Darfour. Fin 
août, la Fédération internationale des droits 
de l’Homme (FIDH) et la Sudan Organization 
Against Torture (organisation affiliée locale) 
ont demandé qu’il soit mis fin aux violations des 

droits humains au Darfour, 
condamné le déploiement de 
soldats supplémentaires par 
le Gouvernement soudanais, 
appelé à un renforcement de 
la MUAS et prôné de nou-
veaux efforts pour obtenir 
que le Soudan accepte une 
mission des Nations Unies 
“dotée d’un ferme mandat 
pour la protection des civils”.

Le 17 septembre, des 
manifestants sont descendus 

dans la rue à travers le monde à l’occasion de 
la Journée mondiale de mobilisation pour le 
Darfour. A Londres, les manifestants se sont 
rassemblés devant l’Ambassade du Soudan et 
des responsables religieux musulmans, chré-
tiens et juifs ont lancé un appel à Tony Blair et 
prié devant la résidence du Premier ministre 
britannique. A New York, la manifestation a 
rassemblé entre 20 000 et 30 000 personnes. 
Au Rwanda, des rescapés du génocide de 

force ne peut se faire sans le consentement du 
Gouvernement du Soudan. Jusqu’à présent, ce 
consentement n’a pas été obtenu. Le Président 
Omer Hassan al-Bashir et d’autres respon-
sables soudanais ont refusé à plusieurs reprises 
qu’une mission de l’UA soit remplacée par 
une mission des Nations Unies comportant 
des troupes non-africaines, qu’ils dépeignent 
comme un plan “impérialiste” de “recolonisa-
tion” du Soudan — même si le 
Gouvernement a déjà accepté la 
présence de casques bleus dans le 
Sud du pays.

Certains membres du Conseil 
de sécurité ont suggéré de pren-
dre des sanctions internation-
ales afin que le Gouvernement 
de Khartoum accepte une force 
des Nations Unies au Darfour. 
D’autres membres n’y sont cepen-
dant pas favorables. 

D’après  Jua n Mendez , 
Conseiller spécial de l’ONU sur la préven-
tion du génocide, le Gouvernement souda-
nais compte ainsi “sur les dissensions au 
sein du Conseil de sécurité pour échapper à 
l’imposition de sanctions”.

Face aux pressions d’autres pays afric-
ains, le Gouvernement soudanais a cependant 
accepté la prorogation du mandat de la MUAS 
jusqu’à la fin 2006 ainsi qu’une augmentation 
de ses effectifs. Certains membres du Conseil 
de sécurité considèrent ceci comme une mesure 
temporaire. Selon l’Ambassadeur américain à 
l’ONU, John Bolton, “Nous pouvons renforcer 
la MUAS tout en préparant simultanément le 
transfert du pouvoir aux troupes de l’ONU”.

Briser le silence
Le Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, 
estime que de nouvelles pressions internatio-
nales devraient être appliquées pour que le 
Gouvernement soudanais accepte la présence 
d’une force internationale dotée de moyens 
adéquats. “Les individus comme les gouverne-
ments doivent faire entendre leur voix, a-t-il 
déclaré en septembre. Quiconque, en Afrique 
ou ailleurs, peut influencer le Gouvernement 
soudanais doit le faire sans tarder.”

Le mois suivant, Olusegun Obasanjo, 
Président du Nigéria, pays qui a le plus grand 
contingent de la MUAS, n’a pas mâché ses 
mots dans un discours prononcé au siège de 
l’UA à Addis-Abeba. Il a déclaré qu’il n’était 
dans l’intérêt ni du Soudan, ni de l’Afrique, ni 

affirmé que la limitation du nombre des minis-
tres ne relevait pas de la constitution. Toutefois, 
à Khartoum, le Président Kufuor a assoupli 
sa  position sur la question, affirmant qu’il 
serait envisageable, s’il le fallait, d’organiser 
un référendum pour amender la constitution. 
Par la suite, fin avril 2006, il a procédé à un 
remaniement de son cabinet, réduisant notam-
ment le nombre de ses ministres de 88 à 70.

D’autres initiatives consistent par exemple 
à créer un organisme destiné à renforcer les 
pouvoirs publics locaux et à abolir la loi sur 
la diffamation en vue d’aider les médias à 
dénoncer les cas de corruption. Confirmant les 
conclusions du Mécanisme d’évaluation intra-
africaine qui dénonçaient la pauvreté dans le 
nord du Ghana, des membres du Parlement, 
des représentants de la société civile et autres 

Le Ghana
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Il n’est dans l’intérêt 
ni du Soudan, ni de 
l’Afrique, ni du reste du 
monde “d’assister sans 
rien faire au déroule-
ment d’un génocide  
au Darfour”.

— Olusegun Obasanjo, 
Président du Nigéria

parties intéressées ont tenu en juillet une 
réunion de deux jours à Tamale, dans le nord 
du pays, pour exiger l’adoption de mesures de 
“discrimination positive” destinées à remédier 
aux handicaps historiques du Nord.

Pour renforcer la gouvernance au Ghana, 
les autorités ont également élaboré un Plan 
d’action visant à remédier aux lacunes mises 
en évidence par l’évaluation. Au départ, le 
Gouvernement estimait que ces nouvelles 
mesures nécessiteraient un budget de 2,8 mil-
liards de dollars, mais au moment de la réunion 
de Khartoum, l’estimation se chiffrait à cinq 
milliards de dollars. Le Président Kufuor 
espérait que les bailleurs de fonds et les inves-
tisseurs se montreraient coopératifs mainten-
ant que le Ghana s’était soumis au processus 
d’évaluation. Cela atteste, selon ses propos, de 
“notre engagement en faveur de la démocratie 
et de la bonne gouvernance, conditions préal-
ables au développement”. n

1994 ont lancé un appel à l’action pour mettre 
fin à la crise du Darfour ; d’autres manifesta-
tions ont été organisées à travers l’Afrique, de 
Dakar jusqu’aux montagnes soudanaises de 
Jouba.

Ce même jour, 31 organisations de défense 
des droits humains et de la société civile de 
10 pays arabes (Bahreïn, Egypte, Liban, Iraq, 
Maroc, Arabie saoudite, Syrie, Soudan, Tunisie 
et Yémen) ont publié une déclaration deman-
dant aux autorités soudanaises d’accepter le 
déploiement de forces des Nations Unies au 
Darfour, de désarmer les milices Janjaouid et 
de punir tout auteur de viols ou d’autres vio-
lences sexuelles commises à l’encontre des 
femmes du Darfour.

A la suite des manifestations du 17 septem-
bre, le Consortium Darfour, un collectif ras-
semblant plus de 40 organisations de la société 
civile, organisations africaines ou s’occupant de 
l’Afrique, a salué la décision de l’UA de prolon-
ger le mandat de la MUAS et demandé instam-
ment au Gouvernement du Soudan d’accepter 
la mission de maintien de la paix des Nations 
Unies. Prenant la parole au nom de cette coali-
tion, M. Alioune Tine, sénégalais, Président de 
Rencontre africaine pour la défense des droits 
de l’homme (RADDHO), a déclaré : “Dans la 
nouvelle Afrique, le principe de la souveraineté 
ne peut s’appliquer quand un Etat ne peut ou ne 
veut protéger ses citoyens contre des violations 
massives du droit humanitaire international.”  n
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�-� novembre 200�, Beijing (Chine) —Som-
met de Beijing du Forum de coopération sino-
africain. La réunion au plus haut niveau la plus 
importante entre dirigeants africains et chinois 
depuis l’établissement de leurs premiers liens 
de coopération dans les années 1950. Contacter 
Yuxia Li, tél. (86-10) 659-63312, fax (86-10) 659-
63372, e-mail <li_yuxia@mfa.gov.cn>, site Web 
<www.fmprc.gov.cn/zflt/eng/>
�-� novembre 200�, Sede Boqer (Israël) — 
Déserts et désertification : Défis et perspec-
tives. Organisé par l’Université Ben-Gourion, la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification et le Ministère israélien des 
affaires étrangères. Contacter Zoe Groner, tél. 
(972-8) 659-6977, fax (972-8) 659-6889, site Web 
<www.desertopportunities.org/site/>
1�-1� novembre 200�, Windhoek (Namibie) 
— La jeunesse en Afrique : Participation de 
la jeunesse, partenaire pour la paix et le dével-
oppement dans les pays en situation d’après-
conflit. Réunion d’un groupe d’experts visant à 
élaborer des stratégies et mécanismes destinés à 
intégrer les jeunes à part entière aux processus de 
réinsertion, de réconciliation et de reconstruction 
dans les communautés déchirées par la guerre. 
Organisé par le Bureau du Conseiller spécial 
pour l’Afrique de l’ONU, en coopération avec le 

Département des affaires économiques et socia-
les de l’ONU. Contacter Wasantha Bandarage, 
tél. (212) 963-9245, e-mail <bandarage@un.org>, 
site Web <www.un.org/africa/osaa>
1�-1� novembre 200�, Guatemala (Gua-
temala) — 12e Conférence internationale 
anti-corruption. Organisée par le conseil de 
l’Association internationale des autorités anti-
corruption (IACC) et Transparency Interna-
tional. Contacter Gypsy Guillén Kaiser, tél. 
(49-30) 343-820662, fax (49) 30 34 703912, 
e-mail <ggkaiser@transparency.org>, site Web 
<www.12iacc.org>
1�-1� novembre 200�, Addis-Abeba (Ethi-
opie) — �e Forum pour le développement 
de l’Afrique, organisé par la Commission 
économique de l’ONU pour l’Afrique, en collab-
oration avec l’Union africaine. Contacter Kwabia 
Boateng, tél. (251) 115 44 35 71, fax (251) 115 51 
22 33, e-mail <kboateng@uneca.org>, site Web 
<www.uneca.org/ADF/>
2�-�0 novembre 200�, Johannesburg 
(Afrique du Sud) — Congrès 200� de 
l’Association africaine de l’eau. Une réunion 
de décideurs de haut niveau qui se consacrent à 
l’amélioration de la gestion de l’eau en Afrique. 
Contacter Nerina Van Wyk, tél. (27-11) 516-
4052, fax (27-11) 463-6000 e-mail <nerina.
vanwyk@terrapinn.co.za>, site Web <www.
terrapinn.com/2006/waterza/>
2�-�0 novembre 200�, Kampala (Ouganda) 
— Le rôle de la recherche et de la technolo-

gie dans la réalisation des objectifs du Mil-
lénaire pour le développement. Réunion 
d’universitaires, de chercheurs et de gestionnaires 
d’institutions de recherche et  du tiers-secteur en 
Afrique. Tél. (256) 782353775, e-mail <ugsoci-
ety@mulib.mak.ac.ug>
22-2� janvier 200�, New Delhi (Inde) — �e 
Sommet du développement durable de Delhi. 
Organisé par l’Institut de l’énergie et des res-
sources (TERI). Contacter Annapurna Vanches-
waran, tél. (91-11) 2468 2100 ou (91-11) 2468 
2111, fax (91-11) 2468 2144 ou (91-11) 2468 2144, 
e-mail <avanche@teri.res.in>, site Web < http://
static.teriin.org/dsds/2007/index.htm>
22–2� janvier 200�, Gauteng (Afrique du 
Sud) — VIH/sida : l’impact sur votre entre-
prise. Un examen en profondeur des effets du 
VIH/sida sur les entreprises. Contacter Fran 
Lupton, tél. (27-11) 669-5111, email <fran.lup-
ton@iqpc.co.za>, site Web <www.aidsafricacon-
ference.com>
EVENEMENTS PASSES
11-1� septembre 200�, La Havane (Cuba) 
— 1�e Sommet du Mouvement des pays non-
alignés (MPNA). Site Web <www.cubanoal.
cu/ingles/index.html>
1�-1� septembre 200�, Nairobi (Kenya) 
— Sommet mondial de l’emploi des jeunes. 
Organisé par ONU-HABITAT, Programme des 
Nations Unies pour les établissements humains, 
site Web <www.unhabitat.org/categories.
asp?catid=511>

Women and Collective Action in Africa, Filo-
mina Steady (Palgrave Macmillan, Hampshire, 
Royaume-Uni, 2005 ; 224 p. ; broché 24,95 $, 
relié 75 $)
African Union: Pan-African Analytical Foun-
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broché 29,95 $)
De la philosophie et des philosophes en 
Afrique noire, Mamoussé Diagne (Karthala, 
Paris, France, 2006 ; 120 p. ; 15 €)
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Un plus grand nombre 
d’Africains reçoivent  
des antirétroviraux
Selon l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), plus d’un million de personnes reçoi-
vent aujourd’hui en Afrique subsaharienne ces 
médicaments salvateurs contre le VIH/sida, 
soit dix fois plus qu’il y a trois ans. Dans les 
pays en développement, seuls 400 000 per-
sonnes y avaient accès en 2003. L’OMS a 
annoncé, au cours de la Conférence interna-
tionale sur le sida tenue en août à Toronto 
(Canada), que fin juin ce chiffre avait atteint 
1,65 million, soit 24 % du nombre estimatif 
total de personnes en ayant besoin.

L’organisation rappelle cependant que 
la grande majorité de ceux qui ont besoin 
d’antirétroviraux n’y ont toujours pas accès. 
Environ 39 millions de personnes dans le 
monde sont séropositives. Parmi elles, 7 mil-
lions d’habitants des pays à bas ou moyen revenu 
requièrent un traitement antirétroviral. De plus, 
les enfants ont jusqu’ici été “négligés”, déclare le 
Directeur du programme anti-sida de l’OMS, M. 
Kevin De Cock. On estime que 800 000 enfants 
de 15 ans et moins ont besoin d’antirétroviraux. 
Bien qu’ils représentent 14 % des décès annuels 
causés par le sida, ils ne comptent que pour 6 % 
des bénéficiaires de cette thérapie.  n

Réduction du nombre de voix 
de l’Afrique au FMI 

A la réunion annuelle de son conseil 
d’administration en septembre, le Fond moné-
taire international (FMI) a officiellement ap-
prouvé un projet visant à accroître le nombre 
de voix accordé à quatre pays à revenu moyen 
— Chine, Mexique, Turquie et Corée du Sud. 
Cette décision a cependant pour effet de réduire 
de moitié le nombre de voix détenues collec-
tivement par les pays d’Afrique subsaharienne.

Le FMI explique que cette mesure fait par-
tie d’un processus de réforme en deux étapes  de 
son système de quota, afin de donner aux pays 
membres un pouvoir de décision correspondant 
à leur “position relative dans l’économie mon-
diale”. Le système actuel remonte à la création 

du FMI à la fin de la Seconde Guerre mondiale 
et sa dernière révision date de 1999.

Les représentants africains ne se sont pas 
opposés à cette augmentation du nombre de voix 
accordé à d’autres pays, mais ils ont souligné que 
cela ne devait pas se faire à leurs dépends, étant 
donné l’importance des activités du FMI sur leur 
continent et le nombre de prêts qu’il y accorde. 
Les Etats-Unis sont, avec 17 % des quotes-parts, 
l’actionnaire principal du FMI. Leur quote-part 
n’a pas été modifiée par la décision de septembre, 
les 47 pays membres du FMI situés en Afrique 
subsaharienne ont par contre vu leur participa-
tion diminuer de 5 à 2,5 %. n

Un appel à la protection  
des femmes migrantes

Bien qu’elles représentent la moitié des mi-
grants dans le monde et que leur contribution 

en espèces et en services se chiffre en milliards 
de dollars, on néglige ou ignore souvent les 
besoins des femmes, affirme le Fonds des Na-
tions Unies pour la population (FNUAP) dans 
son rapport publié en septembre, L’état de la 
population mondiale 2006.

Ce rapport “demande aux gouverne-
ments et aux particuliers de reconnaître et 
d’apprécier à sa juste valeur la contribution des 
migrantes, ainsi que de promouvoir et défendre 
leurs droits”, explique Thoraya Ahmed Obaid, 
Directrice générale du FNUAP. Les femmes 
représentent 95 des 191 millions de migrants 
recensés dans le monde et contribuent pour 
beaucoup aux transferts de fonds envoyés par 
les migrants dans leur pays d’origine (230 mil-
liards de dollars en 2005). En Afrique, les 
femmes représentent 47 % des 17 millions de 
migrants, dont beaucoup ne quittent pas le con-
tinent tandis que d’autres partent pour l’Europe 
et l’Amérique du Nord.  n

Amélioration rapide du climat des affaires en Afrique
Selon la Banque mondiale et son organisme de financement du secteur privé, la Société 
financière internationale (SFI), la réforme des conditions offertes aux entreprises progresse de 
façon satisfaisante en Afrique. Le continent se réforme d’ailleurs plus rapidement que l’Asie, 
l’Amérique latine ou le Moyen Orient, d’après un rapport des deux institutions publié en septem-
bre, Doing Business 2007 : How to reform. A cet égard, l’Afrique n’est dépassée que par deux 
autres groupements régionaux : Europe de l’Est/Asie Centrale et Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE), qui regroupe les riches pays industrialisés. 

Le rapport classe les réglementations de 175 pays s’appliquant aux entreprises, en prenant 
en considération 10 dimensions, dont : fondation d’une entreprise, obtention d’autorisation, 
inscription sur les registres et protection des investissements. Deux tiers des pays africains ont 
appliqué au moins une réforme en 2005/2006, le Ghana et la Tanzanie se classant parmi les dix 
premiers. La Côte d’Ivoire a réduit de 397 à 32 le nombre de jours nécessaire à l’inscription des 
biens. Le nombre de 
démarches néces-
saires à la création 
d’une entreprise au 
Burkina Faso est 
passé de 12 à 8, et 
le nombre de jours 
requis de 45 à 34. 
La Tanzanie a réduit 
de 40 % les frais 
d’inscription d’une 
nouvelle entreprise et 
le Kenya a éliminé les 
documents papier 
de son administra-
tion des douanes au 
profit d’un système 
de bases de données 
électroniques.

M. Michael Klein, 
Economiste en chef de la SFI et l’un des vice-présidents de la Banque mondiale, note qu’en dépit 
de ces progrès, les pays africains ont encore la réglementation la plus complexe dans le domaine 
des affaires. “Ils bénéficieraient considérablement des nouvelles entreprises et des nouveaux 
emplois que peuvent contribuer à créer une réglementation plus favorable. De grands progrès sont 
encore possibles.”

Réformes de la réglementation des entreprises en 2005/2006
% de pays ayant réalisé au moins une réforme positive
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Aujourd’hui, le silence a été brisé et nous 
demandons instamment aux pays créanciers, 
en particulier les pays européens, de suivre le 
courageux exemple de la Norvège.” n

DISTRIBUTION DE L’AIDE

La CNUCED prône  
une nouvelle approche
La Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED) 
demande que soit adoptée une nouvelle ap-
proche dans le domaine de la distribution de 
l’aide au développement, avec notamment 
l’établissement d’un fonds indépendant admin-
istré par l’ONU, afin que les pays riches soient 
à même de respecter leur promesse de doubler 
l’aide au développement accordée aux pays 
pauvres. Dans un rapport publié en septem-
bre, la CNUCED argumente que de nouvelles 
dispositions devraient remplacer “le système 
chaotique actuel, dans lequel un trop grand 
nombre d’organismes … font la promotion de 
trop nombreux projets de développement qui 
entrent parfois en concurrence, sont souvent 
mal adaptés aux objectifs de développement 
des bénéficiaires, sont coûteux à administrer et 
dont la multiplicité des règles et des conditions 
plonge souvent les gouvernements africains 
dans la confusion et la paralysie.”

D’après  ce  rappor t ,  i n t i t u lé  L e 
Développement économique en Afrique 2006, 
l’aide au développement en direction de l’Afrique 
devrait non seulement être doublée, mais égale-
ment être déboursée de manière multilatérale, 
éventuellement par un fonds des Nations Unies 
indépendant des pressions politiques.  n

par cinq pays en développement — Egypte, 
Equateur, Pérou, Jamaïque et Sierra Leone. 
C’est la première fois qu’un pays créancier 
cite le manque de légitimité comme critère 
d’annulation de dettes. Le Ministre norvégien 
du développement international, Erik Solheim, 
a déclaré que la décision avait été prise quand 
le gouvernement a reconnu “l’échec de la poli-

tique de développement”. 
Entre 1976 et 1980, le pays 
a exporté des navires vers les 
pays en développement, poli-
tique destinée principalement 
à profiter à l’industrie norvégi-
enne de la construction navale 
en crise plutôt qu’à aider au 
développement des pays con-
cernés. “L’annulation de ces 
dettes aura des conséquences 
sur notre façon d’envisager à 
l’avenir une politique de prêt 
responsable”, a-t-il conclu. 

Les militants anti-dettes 
font depuis longtemps cam-
pagne pour l’annulation des 
dettes qui résultent de poli-
tiques de prêt imprudentes, y 
compris au profit de gouver-
nements irresponsables. “C’est 

une décision audacieuse qui a des ramifications 
importantes pour les autres prêteurs”, affirme 
Mme Gail Hurley de l’ONG Réseau européen 
sur la dette et le développement (Eurodad). “Il 
n’est pas juste que les populations des nations 
endettées continuent à payer le prix d’une 
politique de prêt passée qui était corrompue, 
imprudente et fondée sur des motifs politiques. 

REGION DES GRANDS LACS

Un sommet pour la paix  
et l’intégration
Les 14 et 15 décembre, les 
chefs d’Etat de la région des 
Grands Lacs se réuniront à 
Nairobi (Kenya) pour signer 
un accord destiné à apporter 
paix, stabilité et prospérité 
à des pays en proie depuis 
longtemps à des guerres ci-
viles et des conflits. L’accord 
comprend des projets, des 
plans d’action et des proto-
coles négociés au cours des 
deux dernières années par les 
gouvernements et les peuples 
des 11 pays qui participent 
à la Conférence internatio-
nale sur la région des Grands 
Lacs, parrainée par l’ONU et 
l’Union africaine.

M .  I b r a h i m a  F a l l , 
Représentant spécial du Secrétaire général de 
l’ONU pour la région des Grands Lacs, expli-
que que l’accord constitue un cadre de coopéra-
tion et d’intégration régionale entre les pays de 
la région dans quatre domaines : paix et sécu-
rité, démocratie et bonne gouvernance, dével-
oppement économique et intégration régionale, 
questions sociales et humanitaires.

La conférence bénéficie de l’appui d’un 
groupe de pays bailleurs de fonds, les Amis 
de la région des Grands Lacs, co-présidé par 
le Canada et les Pays-Bas. Ce groupe partici-
pera également à la phase de mise en œuvre 
de la conférence. Les pays participants sont : 
Angola, Burundi, République centrafricaine, 
République démocratique du Congo, Kenya, 
République du Congo, Rwanda, Soudan, 
Ouganda, Tanzanie et Zambie.  n

POLITIQUE DE PRÊT RESPONSABLE

La Norvège annule  
les ‘dettes illégitimes’
En octobre, la Norvège a créé un précédent 
en annonçant l’annulation de 80 millions de  
dollars de “dettes illégitimes” accumulées 

Le Secrétaire général de l’ONU a nommé M. Shola Omoregie 
(Nigéria) au poste de Représentant en Guinée-Bissau et chef du 
Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en 
Guinée-Bissau (BANUGBIS). M. Omoregie travaille à l’ONU depuis 
1978 à divers postes. Il a été le premier Représentant résident au 
Botswana du Commissaire des Nations Unies pour la Namibie (1978), 
avant d’occuper le même poste en Angola. Il a aussi fait partie du 
Comité spécial des opérations de maintien de la paix des Nations 
Unies et été jusqu’ici membre de la Division des affaires du Conseil de 
sécurité au sein du Département des affaires politiques de l’ONU.

M. Victor da Silva Angelo (Portugal) a été nommé Représentant exécutif au Bureau 
intégré des Nations Unies en Sierra Leone (UNIOSIL). Il remplira également les fonctions 
de Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) et de Coordinateur résident des Nations Unies dans ce pays. Il a auparavant 
représenté le PNUD en République centrafricaine, au Timor oriental, en Gambie, en Tan-
zanie et au Zimbabwe. Il a aussi été Directeur régional adjoint pour l’Afrique au siège du 
PNUD à New York.

NOMINATIONS

“Si nous pouvons stabilis-
er et développer la région, 
nous pouvons contribuer 
à construire une Afrique 
plus forte.”

—Ibrahima Fall, 
Représentant spécial du 

Secrétaire général de 
l’ONU pour la région des 

Grands Lacs 
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