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Par Gumisai Mutume

E n un seul coup de filet, les autorités 
de Guinée-Bissau ont saisi en avril 635 
kilogrammes de cocaïne, estimés à 50 

millions de dollars. Les trafiquants ont toutefois 
réussi à s’échapper en emportant le reste de la 
cargaison. Le Directeur exécutif de l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC), Antonio Maria Costa, a fait l’éloge 
de cette saisie en déplorant la faiblesse des forc-
es de police dans le pays. “Il est regrettable que 
le reste de la cargaison n’ait pas été intercepté, 
mais ce n’est guère surprenant car la police est 
très mal équipée et n’a souvent même pas assez 
d’essence pour ses véhicules.”

Le même mois, les médias ont noté qu’afin 
d’échapper au renforcement du dispositif pol-
icier au large des côtes européennes, les trafi-
quants de drogue avaient établi une zone de 
transit le long du Golfe de Guinée. Les Etats 
africains fragilisés doivent souvent faire face 
à des problèmes urgents tels que la pauvreté, 
la faiblesse des institutions ou l’instabilité poli-
tique et peuvent ainsi constituer un refuge pour 
ces groupes criminels. Un des ces réseaux illé-
gaux qui opèrent en Guinée-Bissau comprend 
des fournisseurs sud-américains, des transpor-
teurs africains et des distributeurs européens.

La Guinée-Bissau, qui est encore en train de 
se relever d’une guerre civile qui a pris fin il y 
a six ans, est particulièrement vulnérable. C’est 
l’un des 10 pays les plus pauvres du monde et 
elle n’a pas de prisons sûres ni de patrouilles 
frontalières efficaces. “Toutes les institutions 
se sont effondrées, explique M. Koli Kouame 
de l’Organe international de contrôle des stupé-
fiants (OICS). Le renforcement des dispositifs 
policiers dans la péninsule ibérique, qui était 
la zone de transit traditionnelle pour la drogue 
en provenance d’Amérique du Sud et à desti-
nation de l’Europe, force les réseaux criminels 
à trouver des itinéraires différents passant par 
l’Afrique. La Guinée-Bissau, qui a une posi-
tion stratégique proche de l’Europe et une côte 
poreuse constituée d’un labyrinthe d’îles, est 
un sanctuaire idéal.

Une demande très élevée 
La demande de stupéfiants comme la cocaïne 
atteint des niveaux sans précédent en Europe. 

Un kilogramme de cocaïne se vendrait pour 
environ 80 000 dollars en Europe, contre 50 
000 aux Etats-Unis, le plus grand marché du 
monde pour ce stupéfiant.

De 2000 à 2003, les autorités africaines 
n’ont réussi à saisir que 600 kilogrammes de 
cocaïne en moyenne par an, soit 0,2 % du mon-
tant de drogue qu’on estime avoir passé par la 
région dans la même période, note l’ONUDC 
dans un rapport de 2005 consacré à l’Afrique.

Le cas de la Guinée-Bissau illustre cer-
tains des problèmes auxquels doivent faire 
face de nombreux pays africains appauvris. 
La faiblesse des forces de l’ordre, des fonction-
naires sous-payés et des frontières nationales 
poreuses font de ces pays un lieu idéal pour les 
organisations criminelles qui s’y procurent ou 
y font transiter des produits illégaux.

L’Afrique a beaucoup moins de policiers 
par habitant que les autres régions du monde 
(180 pour 100 000, alors que l’Asie en a 363). 
De plus, quand les policiers sont sous-payés 
et les fonctionnaires corruptibles, la tâche des 
trafiquants n’en est que plus aisée. Les auto-
rités publiques peuvent être soudoyées pour 
détourner les yeux ou même pour travailler en 
collusion directe avec les trafiquants. 

Les organisations criminelles transnatio-

nales se livrent au trafic illicite d’une vaste 
gamme de produits qui comprennent les stu-
péfiants, les diamants, le pétrole, l’ivoire et 
les armes. Ils opèrent également des réseaux 
d’immigration clandestine. L’ONU rapporte 
que 90 % des pays africains sont touchés par le 
trafic d’êtres humains, que ce soit en tant que 
source, zone de transit ou destination.

Le trafic de drogue, la prostitution, le jeu, le 
prêt usuraire et la corruption de l’administration 
étant illégaux mais  un grand nombre de ces 
activités étant consensuelles, les experts notent 
qu’il est très difficile d’évaluer l’importance 
du crime organisé à partir des statistiques 
officielles, en Afrique ou ailleurs. “Mais des 
enquêtes d’opinion ainsi que les activités de 
renseignement concernant la criminalité inter-
nationale et les saisies de contrebande sug-
gèrent qu’il se peut que l’Afrique soit devenue 
le continent le plus ciblé par le crime organ-
isé,” note l’ONUDC dans son rapport de 2005 
sur le crime et le développement en Afrique. 
“L’absence de contrôles officiels rend le conti-
nent vulnérable au blanchiment d’argent et à la 
corruption, activités vitales pour l’expansion de 
la criminalité organisée.”

L’Afrique et le crime organisé
Des	mesures	anti-corruption	s’imposent		pour	combattre	les	réseaux	criminels	

voir	page	21
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La police kenyane s’apprête à brûler des sachets de cocaïne confisqués  
à des trafiquants de drogue.
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Par Mary Kimani

L e fait divers qui suit n’est pas rare en 
Afrique. En décembre 1998, un policier 
kényan, Felix Nthiwa Munayo, rentre tard 

chez lui et exige de manger de la viande pour 
dîner. Il n’y en a pas. Pris d’une rage soudaine, 
il bat sa femme, Betty Kavata. Paralysée et 
atteinte de lésions cérébrales, Mme Kavata 
mourra cinq mois plus tard, le jour de son 
vingt-huitième anniversaire.

Mais contrairement à de nombreuses autres 
affaires de ce type, la mort de Mme Kavata 
ne passa pas inaperçue. Les médias kényans 
en parlèrent abondamment. Les photos de la 
femme mortellement blessée et l’annonce de sa 
mort suscitèrent un débat de portée nationale 
sur la violence conjugale. Il s’ensuivit cinq ans 
de protestations, de manifestations et de pres-
sions orchestrées par des organisations non 
gouvernementales (ONG). Finalement, le gou-
vernement adopta un projet de loi sur la protec-
tion de la famille, qui faisait de la violence con-
jugale et d’autres formes de violence familiale 
un crime relevant du droit pénal. 

D’après l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), des millions d’Africaines sont victimes 
de violences. Dans le cadre d’une étude réali-
sée en 2005 sur la santé des femmes et la vio-
lence familiale, l’OMS a déterminé que 50 % 
des Tanzaniennes et 71 % des Ethiopiennes des 
régions rurales déclaraient avoir été battues ou 
avoir subi d’autres formes de violence infligées 
par leur mari ou partenaire.

 Amnesty International estime qu’en 
Afrique du Sud, toutes les six heures en moy-
enne, une femme est tuée par son mari ou son 
compagnon. Au Zimbabwe, parmi les affaires 
de meurtres dont a été saisie la Cour supérieure 
de Harare en 1998, six sur dix avaient trait à 
la violence conjugale. Au Kenya, le Procureur 
général a déclaré en 2003 que la violence famil-
iale était à l’origine de 47 % des homicides. 

Aucune frontière
La violence familiale est un problème de por-
tée mondiale. Selon l’OMS, la violence au sein 
des foyers est la première cause de blessures et 
de décès en Europe pour les femmes de 16 à 
44 ans, devant les accidents de la route et les 
cancers. De fait, a déclaré en 1999 le Secrétaire 

général de l’ONU de l’époque, Kofi Annan, “la 
violence à l’égard des femmes se retrouve dans 
toutes les régions du monde, dans toutes les cul-
tures et à tous les niveaux de la société. C’est 
peut-être la violation la plus honteuse et la plus 
répandue des droits de la personne humaine”.

La violence à l’égard des femmes ne se 
limite pas à la violence conjugale. Entrent 
également dans cette catégorie les mariages 
forcés, les violences liée à la dot, le viol con-
jugal, le harcèlement sexuel, l’intimidation 
sur le lieu de travail et dans les établissements 
d’enseignement, les grossesses forcées, les 
avortements forcés ou la stérilisation forcée, la 
traite des femmes et la prostitution forcée. 

Ces pratiques sont sources de trauma-
tismes, de blessures et de décès. Les mutila-
tions génitales des filles et des femmes sont 
par exemple courantes dans certaines régions 
d’Afrique. D’après l’OMS, elles peuvent cepen-
dant entraîner “des saignements et infections, 
l’incontinence urinaire, des difficultés pendant 
l’accouchement et même la mort”. L’OMS 
estime que 130 millions de filles ont subi cette 
intervention de par le monde et que 2 millions 
risquent d’en être victimes chaque année, mal-
gré les accords internationaux interdisant de 

telles pratiques.
La violence sexuelle est un autre problème. 

Une organisation locale de Zaria (Nigéria) a con-
staté que 16 % des patients atteints d’infections 
sexuellement transmissibles (IST) étaient des 
filles de moins de cinq ans, qui avaient donc 
été victimes d’agressions sexuelles. Pendant la 
seule année 1990, le Centre génito-urinaire de 
Harare (Zimbabwe) a traité plus de 900 filles 
de moins de 12 ans atteintes d’IST.  Du fait de 
ces agressions sexuelles, constatent les auteurs 
d’une publication de l’OMS, “les femmes et 
filles africaines risquent davantage que les 
hommes et les garçons de contracter des mala-
dies sexuellement transmissibles [y compris le 
VIH/sida]”. 

Ancrage culturel
D’après une étude réalisée en 1999 sur la vio-
lence envers les femmes par l’école de santé 
publique Johns Hopkins Bloomberg située près 
de Baltimore (Etats-Unis),  les auteurs d’actes 
de violence envers les femmes ont tendance à 
considérer que la violence est le seul moyen de 
résoudre les conflits familiaux. Ils ont souvent 
des antécédents violents, ou ont grandi dans 
une famille où régnait la violence et consom-

Non à la violence contre les femmes
Les	lois	et	mentalités	évoluent	peu	à	peu	
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Des Kényanes manifestent contre les viols commis au Darfour (Soudan) : on parle de plus en plus 
de la violence envers les femmes en Afrique.



�JUILLET 2007

ment alcool et drogue de façon excessive.  
Le cas de Janet Akinyi, au Kenya, en est 

un parfait exemple. En 2006, elle a demandé 
le divorce et la garde de ses enfants après que 
son mari eut tenté de la tuer avec un couteau. 
Elle avait été violemment battue pendant ses 
10 ans de mariage. “Ça allait à peu près bien 
jusqu’à ce qu’il se mette à boire, a-t-elle raconté 
à Afrique Renouveau. Il se mettait alors en 
colère pour un rien et me battait.”

La violence à l’égard des femmes, indique 
l’étude de Johns Hopkins, dépasse le cadre 
des brutalités. Le phénomène “se produit dans 
toutes les situations socio-économiques et 
est profondément ancré dans les cultures du 
monde entier — à tel point que des millions de 
femmes le jugent normal”.

Dans un rapport établi en 2000, le Fonds 
des Nations Unies pour la population (FNUAP) 
a constaté qu’il ressortait d’entretiens réalisés 
en Afrique et en Asie que “le droit d’un mari 
de battre sa femme ou de l’intimider par des 
moyens physiques” relevait d’une “conviction 
profondément ancrée”. 

Ces normes culturelles placent les femmes 
en situation d’infériorité par rapport à leur mari 
ou aux autres hommes. Les femmes sont alors 
“sous-évaluées, non respectées et risquent de 
subir la violence de leurs homologues mas-
culins”, observent les auteurs d’un rapport du 
Fonds de développement des Nations Unies 
pour la femme (UNIFEM) publié en 2003. 

Etudiant particulièrement la situation en 
Afrique, Mme Heidi Hudson  a constaté dans 
une étude menée en 2006 pour l’Institut sud-
africain d’études sur la sécurité que “la situ-
ation d’infériorité des femmes de nombreux 
pays africains, notamment en milieu rural, est 
profondément ancrée dans la tradition”. 

Femmes objets
La situation est telle, ajoute Mme Hudson, que 
les femmes sont parfois considérées comme des 
objets ou des biens, ce qui est particulièrement 
manifeste lorsqu’on considère des pratiques 
comme le  lévirat et le versement de dots.

Les répercussions de ces pratiques ont 
été analysées dans une étude sur la violence 
familiale réalisée en 2003 en Ouganda par 
l’organisation américaine Human Rights Watch. 
Les familles interrogées justifiaient l’héritage 
forcé de veuves par d’autres hommes de la 
famille en arguant que tous les membres de la 
famille “avaient participé au coût de la mariée” 
et que la femme faisait donc partie “des biens de 

la famille”. Après avoir été transmise en héri-
tage, une veuve perd les biens de son mari, qui 
appartiennent désormais au nouveau conjoint. 
Les auteurs de l’étude ont constaté que souvent 
“la famille d’une femme ne peut ou ne veut” 
rembourser la dot et il arrive que ses frères la 
battent jusqu’à ce qu’elle accepte de retourner 
chez son mari ou sa belle-famille.

Le premier Président tanzanien, Julius 
Nyerere, s’est très tôt insurgé contre de telles 

pratiques culturelles. Il a noté en 1984 que le 
fait de priver les femmes du droit d’hériter et de 
posséder des biens les place dans une situation 
de vulnérabilité et de dépendance économique.  

Depuis la présidence de M. Nyerere, le 
déclin économique de l’Afrique a encore 
aggravé la situation des femmes. D’après une 
étude de l’OMS et du Programme commun des 
Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), la 
situation de bon nombre de femmes est telle 

Une action mondiale, des progrès inégaux

En plus de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes, la Déclaration de Vienne de 1993 sur les droits de l’homme et la 
Déclaration issue de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes de Beijing de 
1995 ont défini des mesures à prendre pour protéger les femmes de la discrimination 
et de la violence. De même, en 1993, dans la Déclaration sur l’élimination de la violence 
contre les femmes, l’Assemblée générale des Nations Unies a demandé aux gouverne-
ments de condamner cette violence et de ne pas invoquer les coutumes, traditions ou 
convictions religieuses pour se soustraire à l’obligation d’y mettre fin. Le mandat du 
Rapporteur spécial de l’ONU sur la violence contre les femmes se fonde sur ces dif-
férents accords.

En 2003, les gouvernements africains ont adopté un protocole relatif à la Charte afric-
aine des droits de l’homme et des peuples, dans lequel ils se sont engagés à mettre un 
terme à la discrimination et la violence à l’égard des femmes. Ce protocole est entré en 
vigueur en novembre 2005 après avoir été ratifié par 15 Etats.

Aujourd’hui, le Rapporteur spécial de l’ONU et le Comité pour l’élimination de la dis-
crimination à l’égard des femmes (CEDAW) constituent les deux principaux mécanismes 
permettant de combattre la violence à l’égard des femmes à l’échelle internationale. 
Le CEDAW encourage les Etats à établir des rapports sur l’ampleur, les causes et con-
séquences de la violence et sur les mesures qu’ils ont prises pour y remédier. Les organi-
sations non gouvernementales (ONG) peuvent présenter des rapports complémentaires. 
Cette méthode a remporté certains succès mais se heurte à de nombreux défis.

Ouganda — En 2002, le CEDAW s’est déclaré préoccupé par le manque de lois visant 
à lutter contre la fréquence élevée de la violence envers les femmes en Ouganda. En 
l’absence d’une loi sur la violence familiale, la police et les tribunaux ont recours aux lois 
portant sur les agressions et homicides. Le Comité a fortement recommandé de promul-
guer dans les plus brefs délais deux projets de loi dont le parlement a été saisi il y a plus 
de dix ans: le projet de loi sur les relations familiales, qui vise à renforcer les lois sur le 
mariage et le divorce, et le projet de loi sur les infractions sexuelles. Mais les dirigeants 
politiques estiment que ces projets de loi ne sont “pas urgents”.

Nigéria — En 1998, le CEDAW s’est également inquiété de la prévalence de la violence 
à l’égard des femmes et des filles au Nigéria, “y compris de la violence familiale et du 
harcèlement sexuel sur le lieu de travail”. Le ministre de la condition féminine et du 
développement social a répondu que le gouvernement avait eu du mal à remédier au 
problème car “les femmes signalent rarement à la police les violences qu’elles subissent, 
par peur des représailles de leur mari et du reste de la famille”. Cinq ans plus tard, il res-
sort d’une étude réalisée par Amnesty International à Lagos que les poursuites judiciaires 
pénales restent très rares dans ce type d’affaires.

Maroc — En 1997, le CEDAW a demandé au gouvernement marocain de lutter contre 
la violence envers les femmes et de mettre en place des services d’aide aux victimes. 
L’année suivante, l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), basée à Genève, a 
décrit dans un autre rapport plusieurs lois qui rendaient les femmes vulnérables. A la suite 
des pressions de l’OMCT et d’associations de femmes internationales et locales, les lois 
marocaines ont été amendées en février 2004. L’âge minimum au mariage a été porté 
de 15 à 18 ans pour les filles. L’obligation pour une femme d’obéir à son mari n’est plus 
inscrite dans la loi et les femmes ont le droit de décider elles-mêmes de leur mariage et de 
demander plus facilement le divorce.
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que celles-ci estiment ne pas avoir d’autre pos-
sibilité que de rester avec un mari qui les bat 
régulièrement. Elles restent car les hommes 
“contribuent de façon essentielle à leur sécu-
rité financière et sociale, ou à la satisfaction de 
leurs aspirations matérielles”. 

L’OMS a constaté que les femmes ayant 
suivi au moins des études secondaires étaient 
davantage en mesure de négocier une plus 
grande autonomie et un meilleur con-
trôle des ressources du ménage, avaient 
un plus grand choix de partenaires 
et pouvaient davantage décider de se 
marier ou non et à quel moment le faire. 
Ces possibilités s’accompagnent sou-
vent d’un moindre risque de violence 
dans les foyers. 

Le militantisme des femmes
Les femmes ne sont pas seulement des 
victimes. Elles se mobilisent activement 
en faveur du changement. Au Sénégal, 
après le viol en 1996 d’une fillette de 
neuf ans par une personnalité locale 
et politique importante, l’Association 
pour la promotion de la femme séné-
galaise (APROFES) a organisé des 
manifestations et des distributions de 
tract pour ébruiter l’affaire. Le violeur 
et ses défenseurs ont ainsi dû renoncer 
à forcer la famille de la fillette à retirer 
sa plainte. L’APROFES a également 
apporté une aide juridique lors de la 
procédure judiciaire qui a suivi. Au 
terme du procès suivi par des milliers 
de personnes, l’auteur des faits a été 
condamné à dix ans de prison, pre-
mière condamnation pour un tel crime 
au Sénégal.

Les femmes ont également fait pres-
sion sur le plan international pour instituer de 
meilleurs mécanismes de protection. Leurs 
efforts ont conduit à l’adoption de traités et 
instruments internationaux, comme en 1979 la 
Convention des Nations unies sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes (voir encadré, page 5). Cette con-
vention fait obligation aux gouvernements de 
réformer les pratiques et lois discriminatoires, 
qui autorisent par exemple les mariages préco-
ces, empêchent les femmes d’hériter de biens 
ou leur confèrent un statut inférieur. 

La Convention est entrée en vigueur en 
1981 et a conduit à la création du Comité pour 
l’élimination de la discrimination à l’égard des 

femmes. En 1992, le Comité a affirmé que la 
violence à l’égard des femmes constituait une 
“violation de leurs droits fondamentaux recon-
nus sur le plan international” et “une forme de 
discrimination” qui “réduit à néant leur droit à 
la liberté, à la sécurité et à la vie”.

Le Comité a demandé aux gouvernements 
d’identifier les coutumes et pratiques qui per-
pétuent la violence envers les femmes. Il les 

a instamment priés de mener des campagnes 
d’information, de créer des lieux sûrs pour les 
femmes, de mettre en place des programmes 
d’aide psychologique et de réinsertion à 
l’intention des victimes, de sensibiliser les 
forces de l’ordre au problème et d’élaborer des 
lois permettant de protéger les femmes contre 
toutes les formes de violence.

En 2003, UNIFEM a malheureusement 
constaté que peu de pays s’étaient acquittés 
de ces obligations. Beaucoup ne rassemblent 
pas d’informations sur la violence envers les 
femmes, si bien que l’on dispose de peu de 
données pour déterminer si les mesures prises 
ont un quelconque effet. Pire encore, rares sont 

les pays qui ont adopté des lois visant à préve-
nir la violence. 

En 2007, sur les 179 pays qui sont parties 
à la Convention, seuls 89 ont des lois interdis-
ant expressément la violence familiale. Quatre 
vingt dix gouvernements ont adopté des lois 
contre le harcèlement sexuel. En Afrique, seule 
l’Afrique du Sud a promulgué les lois néces-
saires pour réprimer la violence envers les 

femmes.

Une lente évolution
Lors d’un forum organisé à New York en 
2007 par la Commission de la condition 
de la femme de l’ONU, la parlementaire 
kényane Njoki Ndugu a décrit les obsta-
cles auxquels se heurtent les femmes 
lorsqu’elles essaient d’amener des par-
lements majoritairement masculins à 
adopter des lois en faveur des femmes. 
“L’amendement de la loi sur la violence 
sexuelle a été présenté plusieurs fois 
depuis l’indépendance sans être adopté, 
a-t-elle expliqué. A chaque fois, les par-
lementaires de sexe masculin ont consi-
déré que cet amendement donnerait trop 
de pouvoir aux femmes.” 

Au Kenya, la loi sur la violence 
sexuelle n’a été adoptée qu’après avoir 
été expurgée de certaines dispositions, 
dont celle qui aurait interdit le viol con-
jugal. En Ouganda, des projets de lois 
similaires présentés il y a plus d’une 
dizaine d’années n’ont toujours pas été 
adoptés. Des participants de Tanzanie et 
du Zimbabwe ont déclaré se heurter à la 
même opposition.

Il y a eu quelques exceptions. Au 
Rwanda, UNIFEM a collaboré avec le 
gouvernement pour instaurer une loi qui 

oblige tous les partis à présenter un nombre 
égal d’hommes et de femmes aux élections 
parlementaires. Aujourd’hui, 49 % des mem-
bres du parlement du Rwanda sont des femmes, 
la proportion la plus élevée du monde. Le par-
lement a adopté plusieurs lois progressistes, 
dont une qui donne aux filles et aux femmes 
le droit d’hériter des terres et des biens de leurs 
parents, droit auparavant réservé aux hommes. 

Cette avancée a été particulièrement impor-
tante pour les rescapées du génocide rwandais 
de 1994. Sans cette nouvelle loi, elles auraient 
été dépendantes des hommes de leur famille 
et vulnérables. Elles peuvent dorénavant con-
trôler les ressources de leur famille et subvenir 
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Une jeune victime de viol en Somalie.
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à leurs besoins. 
En Afrique du Sud, des parlementaires des 

deux sexes ont fait adopter en 1998 la loi sur la 
violence familiale, à un moment où le nombre 
de femmes ministres et parlementaires était 
pourtant au plus bas depuis la fin de l’apartheid 
en 1994. Des dispositions législatives imposant 
des peines minimales pour les violeurs et 
restreignant les conditions de libération sous 
caution ont été promulguées en 1997 et des 
directives sur la prise en charge des crimes 
sexuels ont été adoptées l’année suivante.

Application des lois
Il ne suffit pas d’adopter de nouvelles lois. Il 
faut aussi que les mécanismes d’application des 
lois et les procédures judiciaires soient acces-
sibles et adaptés aux femmes, explique Mme 
Mary Wandia, coordonnatrice des droits des 
femmes africaines pour l’organisation non 
gouvernementale Action Aid International. 
“Souvent, la police ne s’intéresse pas aux 
affaires de violence familiale, observe-t-elle. 
A moins qu’une femme ne puisse montrer les 
traces de la violence qu’elle a subie, la police 
et les forces de l’ordre refusent souvent de la 
croire et de l’aider.”

En outre, poursuit Mme Wandia, “de 
nombreuses communautés sont complices, 
en excusant ou en tolérant la violence envers 
les femmes et donc en l’approuvant implicite-
ment”. Il arrive que les voisins et les amis hési-
tent à intervenir en cas de mauvais traitements 
car les relations conjugales sont considérées 
comme “une affaire privée”.

D’après Mme Thoraya Ahmed Obaid, 
Directrice exécutive du FNUAP, il est néces-
saire de “veiller à ce que tous ceux qui sont 
confrontés à la violence envers les femmes 
— que ce soient les policiers, les juges, les 
avocats, les agents de l’immigration, les mem-
bres du personnel de santé ou les travailleurs 
sociaux — soient sensibilisés au problème et 
aient été formés à réagir avec compassion et à 
adopter une approche globale”.

Au Rwanda, des “bureaux de femmes” ont 
été créés dans les postes de police. Ils emploi-
ent principalement des femmes ayant suivi une 
formation, qui aident les victimes de la vio-
lence sexuelle et d’autres formes de violence. 
Ils enquêtent et font en sorte que les preuves à 
conviction soient présentées lors des procédures 
judiciaires. Résultat: en 2006, la police rwanda-
ise a porté devant les tribunaux 1 777 affaires 
de viol, qui se sont soldées par 803 condamna-

tions. Ces bureaux en faveur des femmes “ont 
amélioré la déclaration aux autorités et la prise 
en charge de ces crimes”, a expliqué à Afrique 
Renouveau Mme Joséphine Odera, Directrice 
pour l’Afrique centrale à UNIFEM. “Nous 
devons maintenant étendre cette approche à un 
plus grand nombre de pays.”

En 1996, le Gouvernement du Burkina 
Faso a adopté une loi interdisant les mutila-
tions sexuelles féminines. Pour la faire appli-
quer, les autorités ont mené une campagne 
d’information, ont inscrit la question au pro-
gramme d’études des écoles et ont mis en 
place une ligne téléphonique pour aider les 
filles en danger. D’après Plan International, 
400 condamnations ont été prononcées entre 
1996 et 2005, avec des peines allant jusqu’à 
trois ans de prison et des amendes de l’ordre de 
1 800 dollars des Etats-Unis. Les mutilations 
génitales sont maintenant moins acceptées par 
l’opinion publique.

Cependant, même des lois adéquates peu-
vent rester sans effet lorsque les démarches 
judiciaires sont trop coûteuses. Lorsque, au 
Kenya, Mme Akinyi a demandé le divorce 
après que son mari eut tenté de la tuer, elle 
a dû emprunter de l’argent à des amis pour 
payer les frais juridiques. “J’ai déjà dépensé 
35 000 shillings kényans” — l’équivalent de 
500 dollars des Etats-Unis — a-t-elle déclaré 
à Afrique Renouveau. “J’ai essayé d’obtenir 

une aide juridique mais on m’a dit qu’il y 
avait de nombreuses affaires beaucoup plus 
graves que la mienne. Il y a des femmes qui 
attendent une décision des tribunaux depuis 
cinq ans parce qu’elles dépendent d’avocats 
commis d’office qui s’occupent d’un trop 
grand nombre d’affaires. Je comprends main-
tenant pourquoi autant de femmes ne quittent 
jamais leur mari. Comment pourraient-elles 
se le permettre?”

“Il faut qu’il y ait des services juridiques 
gratuits”, estime Mme Saran Daraba Kaba, 
ancienne ministre guinéenne qui est main-
tenant directrice générale du Réseau des 
femmes du fleuve Mano, opérant en Guinée, 
en Sierra Leone et au Libéria. “Il faut qu’il 
y ait des avocats dûment formés, capables 
d’aider la victime à prendre une décision 
en connaissance de cause. Nous avons créé 
des centres d’assistance juridique gratuite et 
avons formé des avocats locaux à cette fin. 
C’est un tout nouveau modèle, mais qui est 
très prometteur.”

Faire évoluer les mentalités
Pour Mme Kaba, le plus grand défi consiste 
à faire évoluer les mentalités et les croyances 
qui maintiennent les femmes en situation 
d’infériorité. “Il faut que davantage de femmes 
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Un poste de police à Mombasa (Kenya), avec une division spéciale pour les crimes contre les enfants et 
les femmes : les militants incitent la police et les tribunaux à prendre plus au sérieux ces crimes.

voir	page	22
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ment ce que le NEPAD ferait pour les femmes, 
mais en vain. “

Après ce scepticisme initial, cette militante 
de la cause des femmes fait aujourd’hui partie 
de la structure de direction du NEPAD ; elle 
dirige le Groupe de la parité des sexes et des 
organisations de la société civile formé en 2004. 
Ce groupe, dont le siège se trouve au secrétariat 
du NEPAD à Johannesburg (Afrique du Sud), a 
été créé en réponse directe aux recommanda-
tions d’associations de femmes,  groupes de la 
société civile et autres parties concernées.

“Lorsque nous avons protesté, c’était avec 
l’idée que si quelque chose manquait, il fallait y 
remédier, indique Mme Musyimi-Ogana. Si la 
déclaration du NEPAD était loin d’être parfaite, 
j’y ai vu un engagement et un certain enthousi-
asme. C’est la première fois que les chefs d’Etat 
s’engagent de leur propre initiative en faveur de 
l’Afrique. C’est historique. Je me suis dit que 
j’allais soutenir cette vision d’avenir et changer 
les choses de l’intérieur si besoin était “.

Suivi des lois
Dans le cadre de l’une des initiatives les plus nova-
trices du NEPAD, le mécanisme d’évaluation 
intra-africaine, les gouvernements africains 
examinent périodiquement les politiques et pra-

tiques des pays participants afin d´évaluer les 
progrès réalisés en matière de démocratie, de 
bonne gouvernance et de gestion économique. 
Entre autres indicateurs, les pays participants 
doivent indiquer les mesures qu’ils ont prises 
afin de promouvoir et de protéger les droits des 
femmes, ainsi que les lois et autres dispositions 
qu’ils ont adoptées pour accroître la participation 
des femmes à la société. Ils sont également tenus 
de citer à l’appui de leur bilan le pourcentage de 
femmes occupant des postes de décision, des 
sièges au parlement, etc.

D’après Mme Goez d’UNIFEM, le Rwanda 
a montré l’exemple en ce qui concerne le nom-
bre de femmes élues au parlement. La consti-
tution stipule que 30 % au moins des députés 
doivent être de sexe féminin, mais grâce au 
soutien important apporté aux femmes candi-
dates lors des élections, les femmes détiennent 
maintenant 49 % des sièges. 

D’après le rapport sur l’évaluation intra-
africaine du Rwanda, publié en 2006, le 
Rwanda a, en plus des dispositions constitu-
tionnelles, “créé une multitude d’institutions 
et de programmes de développement visant 
à améliorer la condition et la situation des 
femmes de tous les milieux”. Les lois sur les 
successions, la propriété foncière, le travail et 
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Par Itai Madamombe

L a situation des femmes s’améliore dans 
de nombreux pays d’Afrique. “L’Afrique 
traverse actuellement une période 

d’expérimentation intensive”, explique Mme 
Anne Marie Goetz, qui dirige la division de 
la gouvernance, la paix et la sécurité du Fonds 
de développement des Nations Unies pour la 
femme (UNIFEM). “Les choses commencent 
à changer, à mesure que les pays voient qu’il 
est possible de donner aux femmes les moyens 
de mettre leurs compétences et leurs talents au 
service du développement national.”

Les femmes elles-mêmes sont à l’origine 
de ce changement, note Mme Goetz.  Elles 
exigent notamment des lois qui leur donnent 
le droit de gérer des ressources économiques et 
qui les protègent de la violence. Sous l’effet de 
ces pressions, les gouvernements se montrent 
plus réceptifs. Les pays concernés commencent 
donc  à s’engager à réduire le taux de mortalité 
maternelle, à scolariser les filles en plus grand 
nombre, à donner aux femmes le droit d’être pro-
priétaires de terres dans de plus grandes condi-
tions d´égalité avec les hommes et à veiller à ce 
qu’un certain nombre de femmes occupent des 
postes importants au sein du gouvernement.

‘Pas seulement se plaindre’
Lorsque les chefs d’Etat africains ont présenté 
en 2001 leur plan de développement du con-
tinent, le Nouveau Partenariat pour le dével-
oppement de l’Afrique (NEPAD), les asso-
ciations de femmes se sont mobilisées pour 
protester contre le fait que cette initiative ne 
tenait apparemment pas compte des ques-
tions de parité des sexes. Elles ont exigé que 
les architectes du NEPAD veillent à ce que 
les femmes ne soient pas exclues des avan-
tages sociaux et économiques que promettait 
l’initiative. Mme Litha Musyimi-Ogana, mili-
tante de la cause des femmes, était au premier 
rang de ces revendications.

“J’ai eu entre les mains le document fonda-
teur du NEPAD, se souvient-elle, et j’ai immé-
diatement consulté les objectifs. Il était dit au 
deuxième objectif que l’autonomisation des 
femmes était une priorité. Cela m’a enthousi-
asmée. J’ai ensuite feuilleté le document pour 
trouver un plan d’action qui explique concrète-

NEPAD : les Africaines s’imposent
Prise	en	compte	des	revendications	des	militantes	de	la	cause	des	femmes

Des parlementaires rwandais prêtent serment : près de la moitié des législateurs  
du pays sont des femmes.
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la famille ont été réformées de manière à lutter 
contre la discrimination envers les femmes.

Malgré ces énormes avancées, l’équipe 
chargée de l’évaluation intra-africaine a sig-
nalé que les femmes se heurtaient encore à 
de nombreux obstacles. Les femmes mariées 
qui souhaitent entreprendre des activités com-
merciales ont par exemple encore besoin de 
l’autorisation de leur mari. 

Des évaluations similaires, assor-
ties de propositions visant à améliorer 
la situation des femmes et les possibili-
tés qui leur sont offertes, ont également 
été menées au Ghana et au Kenya. Une 
vingtaine d’autres pays ont adhéré au 
mécanisme d’évaluation intra-africaine 
et attendent d’être évalués.

Débloquer des budgets
D’après l’Union interparlementaire (UIP), 
organisme international de concerta-
tion de législateurs, dans l’ensemble de 
l’Afrique subsaharienne, 16,8 % en moy-
enne des sièges des parlements sont déte-
nus par des femmes, ce qui est proche de 
la moyenne mondiale de 17,1 %.

“Il est essentiel que les femmes accè-
dent à des postes importants, indique 
Mme Goetz. Les femmes qui occupent 
des fonctions politiques ont tendance en 
général à tenir davantage compte des 
besoins de leurs concitoyennes.” 

Occuper un poste important au sein du 
gouvernement n’est pas nécessairement 
synonyme de pouvoir. Il est décevant, 
constate l’UIP, que les femmes demeur-
ent moins nombreuses que les hommes à 
diriger un ministère de l’économie ou à 
représenter au plus haut niveau leur pays 
sur la scène internationale.

“La question des femmes ne cesse de reve-
nir”, note Augustin Wambo, expert en poli-
tique agricole au secrétariat du NEPAD. Il 
estime qu’il ne servira à rien d’avoir de nobles 
objectifs tant que les dirigeants n’auront pas 
pris conscience des besoins des femmes. 

“Quel que soit le nombre d’engagements 
pris, souligne M. Wambo, si nous ne convain-
quons pas les législateurs de débloquer des 
budgets et de mettre en place les moyens et les 
politiques nécessaires en faveur des femmes, 
l’initiative ne donnera pas de résultats.”

Productrices et entrepreneuses
D’après le Programme intégré pour le dévelop-

pement de l’agriculture en Afrique du NEPAD, 
mis au point en 2003, “une attention particu-
lière doit être accordée au rôle essentiel que 
jouent les femmes en matière de production 
alimentaire et de création d’entreprises dans les 
communautés rurales et urbaines d’Afrique”. Il 
a également été noté que “les Africaines sont à 
l’origine d’une partie importante de la produc-

tion dans les secteurs informel et formel”, tandis 
que les femmes chefs d’entreprises “investissent 
non seulement dans leurs activités commercia-
les mais privilégient également les investisse-
ments sociaux réalisés dans leur communauté”.

On estime que, dans la plupart des pays afri-
cains, les femmes produisent plus de la moitié des 
aliments. Des études réalisées par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) ont cependant établi que, 
bien que les femmes jouent un rôle prépon-
dérant en matière de sécurité alimentaire, il leur 
est difficile, en raison des lois en vigueur et des 
coutumes et traditions, de posséder des terres ou 
d’obtenir des crédits.  

En mars 2007, le secrétariat du NEPAD a 
organisé une conférence régionale en Afrique 
australe pour expliquer aux parlementaires 
comment contribuer à la réalisation des objec-
tifs agricoles du NEPAD dans leurs circonscrip-
tions. La conférence a souligné l’importance 
de la parité des sexes et indiqué les mesures à 
prendre pour aider les agricultrices. 

Réseaux et groupes de réflexion 
Pour que les questions concernant les 
femmes soient mieux prises en compte 
dans le cadre des politiques et pro-
grammes, le secrétariat du NEPAD 
consulte des experts dans tous les 
secteurs. En 2005, par exemple, lors 
d’une réunion organisée par le Réseau 
des femmes africaines pour le dévelop-
pement et la communication du Kenya 
(FEMNET), des représentants d’une 
quarantaine de pays ont demandé 
que soit mise en place une structure 
s’occupant des questions de parité des 
sexes et de société civile.

À l’issue de nouvelles consultations, 
le Groupe de réflexion des organisa-
tions de la société civile, qui réunit 
60 spécialistes des questions de parité 
entre les sexes originaires de toutes 
les régions de l’Afrique, a été créé. 
Ses membres sont des spécialistes des 
divers secteurs prioritaires du NEPAD, 
tels que l’agriculture, l’éducation, les 
transports et la santé. Ces experts col-
laborent avec les femmes sur le terrain 
et comprennent donc bien ce dont ces 
dernières ont le plus besoin. 

D’après Roselynn Musa, membre 
du Groupe de réflexion, cette volonté 
de consulter des spécialistes prouve que 

les dirigeants africains comprennent mainte-
nant que les objectifs du NEPAD ne pourront 
être atteints que si les femmes et les filles peu-
vent y participer à part entière. Mme Musa, 
chargée de programme à FEMNET, estime 
qu’il s’agit là d’un nouveau type de partenariat 
entre le NEPAD et les Africaines. 

“Ce groupe de réflexion montre que les diri-
geants du NEPAD ont pris conscience des lacu-
nes qui existaient dans leur démarche initiale, 
a déclaré Mme Musa à Afrique Renouveau. 
Ils essaient maintenant d’y remédier.” Par ses 
répercussions positives sur la vie quotidienne 
des Africaines, ajoute-t-elle, le NEPAD 
deviendra plus crédible et pertinent.  n
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Des femmes creusent des canaux d’irrigation au Rwanda : le 
NEPAD reconnaît que les femmes jouent un rôle essentiel en 

matière de production alimentaire.
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Par Gumisai Mutume

L es prévisions sont sombres. Les recettes 
d’importation du Cap-Vert risquent de 
chuter de 80  % ; les trois-quarts des 

activités économiques du Ghana sont en dan-
ger d’extinction. Et les pays africains pour-
raient finir par dépendre encore plus de leurs 
échanges commerciaux avec l’Europe que de 
leurs échanges entre eux. De telles craintes, 
provoquées par les conséquences éventuelles 
des négociations de “libre échange” qui se 

déroulent actuellement entre l’Europe et ses 
anciennes colonies d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (ACP), commencent à attirer 
l’attention des pays de la région.

Des gouvernements africains, des experts 
politiques, des représentants de groupes  
économiques régionaux et d’associations de 
la société civile s’accordent de plus en plus à 
dire que les accords de partenariat économique 
(APE) mis au point actuellement par l’Europe 
et les pays ACP devront subir d’importantes 
modifications si l’on entend préserver les per-
spectives de développement de ces derniers.

“Si les APE sont maintenus en l’état, ce 
sera la fin de notre agriculture”, a lancé Jules 

Zongo, président des chambres d’agriculture 
régionales du Burkina Faso, lors d’une mani-
festation de 2 000 agriculteurs qui a eu lieu en 
décembre à Ouagadougou, capitale du pays. 
Quelques mois auparavant, des représentants 
de la société civile s’étaient rassemblés au 
Sénégal, dans le cadre d’une campagne inter-
nationale de dénonciation des APE, exhortant 
leur gouvernement à retarder la conclusion des 
pourparlers tant que ces accords n’auront pas 
été profondément modifiés.

Les dirigeants africains ont entendu ces 
appels. Lors du sommet des chefs d’Etat de 
l’Afrique de l’Ouest qui s’est tenu en janvier 
2007 à Ouagadougou, le Président burkinabé 
Blaise Compaoré a souligné la nécessité de 
tenir compte des “préoccupations légitimes” 
des agriculteurs et autres producteurs dans 
toutes les négociations commerciales avec 
l’Union européenne (UE).

L’hostilité aux APE s’est également expri-
mée lors du Forum social mondial qui s’est 
tenu en janvier à Nairobi (Kenya), au cours 
duquel des dizaines de milliers de représent-
ants de la société civile ont défilé avec des 
pancartes portant l’inscription : “Luttez contre 

la pauvreté…Dites non aux APE.” En avril, 
la Coalition de la jeunesse africaine contre la 
faim a mobilisé un millier de militants de 20 
pays en Gambie pour lancer une “campagne 
bruyante” destinée à lancer un débat sur les 
accords proposés.

Ces négociations n’ont pas seulement suscité 
l’intérêt en raison des ramifications concrètes 
qu’aurait leur issue sur l’existence quotidienne des 
populations, mais aussi parce qu’elles ont débuté 
au moment où les pourparlers sur une libéralisa-
tion plus large du commerce international — le 
cycle de Doha de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) — semblaient piétiner.

L’hésitation des pays plus riches à libéraliser 
leur secteur agricole, accompagnée de leurs 
appels répétés en direction des pays en dével-
oppement pour qu’ils ouvrent davantage leurs 
marchés aux produits du Nord, a contribué l’an 
dernier à la suspension pour une durée indéter-
minée du cycle de Doha. Certains experts sont 
persuadés que les négociations actuelles sur les 
APE constituent une manœuvre de la part de 
la puissante Union européenne pour obtenir, 
par d’autres voies, de ses partenaires com-
merciaux plus faibles de l’ACP les concessions 
qu’elle n’a pas réussi à arracher dans le cadre 
de l’OMC. Le produit national brut total des 27 
pays membres de l’UE s’élève à 14 milliards de 
dollars des Etats-Unis, alors que 39 des 79 pays 
ACP figurent parmi les pays les moins avancés 
(PMA) de la planète.

Situation nouvelle
Les changements intervenus à l’OMC ont pro-
fondément modifié la nature des rapports entre 
l’Union européenne et les pays ACP, bien avant 
l’enlisement des négociations du cycle de Doha. 
De 1975 à 1994, les deux parties ont collaboré 
dans le cadre d’une série d’accords de coopéra-
tion pour le développement de cinq ans, connus 
au départ sous le nom de Conventions de Lomé. 
Au terme de ces accords, l’Union européenne a 
consenti des avantages commerciaux aux expor-
tations des pays ACP sans clause de réciprocité. 

Les négociations commerciales, qui se sont 
déroulées dans le cadre de ce qu’on a appelé le 
cycle d’Uruguay et se sont achevées en 1994, 
ont fixé de nouvelles règles, les parties aux 
accords commerciaux régionaux étant tenues 

Pourparlers commerciaux en faillite 
Opposition	croissante	face	à	une	libéralisation	plus	inéquitable	du	commerce
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Protestations contre les accords de partenariat économique (APE)  
au Forum social mondial de Nairobi (Kenya).
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de supprimer les droits de douane et d’autres 
mesures contraignantes pour pratiquement tous 
leurs échanges commerciaux. L’application de 
cette disposition a toutefois été reportée pour 
certaines régions, en vertu d’une décision de 
l’OMC, née des négociations d’Uruguay en 
1995, qui a accordé une dérogation exception-
nelle à l’UE, l’autorisant à préserver le régime de 
préférences “non-réciproques” pour les exporta-
tions des pays ACP jusqu’en décembre 2007.

Ayant l’échéance de l’OMC à l’esprit, les 
deux groupes ont conclu en 2000 un nouvel 
accord de coopération — l’Accord de Cotonou 
— dans les domaines de l’aide, du commerce 
et de la coopération politique. 

Certains pays en développement craignent 
à présent que la position de l’UE à l’égard des 
APE ne les force à supprimer les mesures de 
protection commerciale à un rythme et dans 
des proportions tels que leur propre essor 
économique serait compromis. “A aucun 
moment l’APE n’a constitué un modèle d’accord 
de libre échange pour les pays ACP, mais on 
n’avait pas le choix”, précise l’ambassadeur de 
Maurice auprès de l’UE, Sutiawan Gunessee. 

Le Ministre du commerce du Zimbabwe, 
Obert Mpofu, estime qu’il est indispens-
able que les nouveaux accords commerciaux 
contribuent à encourager, plutôt qu’à freiner, 
“le développement économique, la création 
d’emplois, la création de richesses pour les 
populations et, en fin de compte, la réduction 
de la pauvreté”.

Eliminer la dépendance?
Le Commissaire au commerce de l’Union 
européenne, Peter Mandelson, estime en 
revanche que les APE sont avantageux, affir-
mant qu’ils contribuent à transformer les rela-
tions entre l’Afrique et l’Europe en les fondant 
sur la compétitivité économique et non plus 
sur la dépendance tarifaire. Faisant valoir 
qu’au bout de 30 années d’accès préférentiel 
aux marchés, l’Afrique continuait d’exporter 
un nombre restreint de produits de base, M. 
Mandelson ajoute que “la plupart de ces produ-
its sont vendus à des prix plus faibles qu’il y a 
20 ans. Cela ne peut pas durer, dit-il. Ce n’est 
pas ça, le développement durable”.

A cela, le Ministre du commerce nigérian, 
Aliyu Modibo Umar, réplique : “Si 30 ans 
de libre accès non-réciproque aux marchés 
de l’Union européenne n’ont pas permis 
d’améliorer la situation économique des pays 
ACP, comment voulez-vous qu’un arrangement 

commercial de réciprocité y parvienne ?” A son 
avis, une simple libéralisation du commerce 
n’aboutira qu’à “accentuer les disparités entre 
les deux blocs et réduire à néant les modestes 
gains économiques réalisés par certains pays 
ACP ces dernières années”.

Choix difficiles
Les accords de partenariat économique pré-
conisés par l’UE stipulent que les pays ACP 
devront éventuellement libéraliser 80 à 90 % 
de leurs échanges commerciaux avec les autres 
membres du bloc régional s’ils veulent accéder 
aux marchés européens en franchise de droit. 
De ce fait, les pays ACP ne pourront recourir 
aux droits de douane que pour protéger une 
infime partie de leur production face à la con-
currence des produits européens.

D’après une étude réalisée en 2006 par 
Oxfam, Unequal Partners, pour satisfaire à ces 
conditions, les gouvernements africains auront à 
faire des choix difficiles : faudra-il préserver les 
droits de douane sur les importations génératri-
ces de recettes importantes, comme les voitures 
ou l’équipement électronique, ou protéger les 
aliments de base, comme le maïs ? Faudra-t-il 
mettre quelques secteurs économiques à l’abri 
de la concurrence, ou se donner, au contraire, 
les moyens d’en stimuler d’autres ?

Manque à gagner
A court terme, la suppression des droits de 
douane sur les importations européennes 
priverait de nombreux gouvernements afric-
ains d’une importante source de recettes fis-
cales, affirme Godfrey Kanyenze, du Labour 
and Economic Development Institute du 
Zimbabwe. Tant que ces pays ne seront pas 
en mesure de diversifier l’origine de leurs 
revenus — processus souvent fastidieux — ils 
risquent d’enregistrer des déficits budgétaires, 
qui entraîneront une diminution des investisse-
ments de l’Etat en matière d’éducation, de soins 
de santé, de réduction de la pauvreté et de sécu-
rité sociale.

Une étude de 2002 réalisée par Common 
Market for East and Southern Africa, un 
organisme commercial régional, indique que si 
la totalité des importations en provenance de 
l’Union européenne était autorisée à entrer sur 
les marchés africains en franchise de droit, les 
gouvernements africains subiraient un manque 
à gagner de l’ordre de 25 % en taxes sur les 
échanges et de 6 % en recettes fiscales. D’après 
une autre étude de l’Institut d’économie inter-

nationale de Hambourg (Allemagne), une 
diminution des taxes à l’importation dans les 
pays de la Communauté économique des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest entraînerait un manque 
à gagner de 2,2 millions de dollars pour la 
Guinée-Bissau et de 487,8 millions de dollars 
pour le Nigéria. C’est le Cap-Vert qui serait le 
plus durement touché, avec une réduction prob-
able de 80 % des recettes à l’importation. Si 
aucun aménagement n’est prévu en matière de 
dépenses, le Cap-Vert et la Gambie risquent de 
subir des déficits budgétaires d’environ 4,1 % 
et 3,5 %, respectivement. 

M. Mandelson, Commissaire au commerce 
de l’UE, rétorque qu’il faut traiter ces prévisions 
apocalyptiques avec prudence. “A y regarder de 
plus près, la plupart de ces études sont haute-
ment théoriques, dit-il. Elles présument une 
libéralisation immédiate et totale et ignorent 
les avantages économiques des réformes.” A 
son avis, l’UE et les pays ACP sont capables de 
négocier le calendrier et les étapes d’une réduc-
tion des droits de douane de façon à éviter une 
chute brutale des recettes publiques.

Tout en estimant souhaitable une cer-
taine période de “protection temporaire”, le 
Commissaire réaffirme la nécessité d’une 
diminution progressive des mesures de protec-
tion pour stimuler la compétitivité locale. A la 
longue, dit-il, il est dans l’intérêt des pays ACP 
d’adapter leurs économies pour rivaliser avec 
le reste de la planète.

En catimini
En principe, la première priorité de l’Accord 
de Cotonou est la réduction de la pauvreté. 
Les deux parties conviennent que les accords 
négociés doivent favoriser le développement 
dans les pays ACP. Ils diffèrent toutefois sur 
les politiques à suivre à cette fin, comme lors 
des débats précédents  à l’OMC.

L’Union européenne invite par exemple 
les pays ACP à adopter des mesures strictes 
visant à garantir les investissements étrang-
ers, à stimuler la concurrence sur le marché 
national et à accroître la transparence des 
procédures de passation des marchés publics.  
Des propositions analogues — les “questions 
de Singapour”, du nom de la réunion ministéri-
elle de l’OMC où elles ont été soulevées pour la 
première fois — ont été rejetées par les pays en 
développement, qui craignaient qu’elles ne les 
empêchent d’utiliser pleinement les politiques 
commerciales à des fins de développement 
(voir Afrique Renouveau, janvier 2004).
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N’ayant pas réussi à intégrer ces questions 
aux accords de l’OMC, les pays riches tentent 
à présent de les faire figurer dans les accords 
multilatéraux et bilatéraux, sous forme de 
conditions à l’attribution de l’aide ou de prêts, 
note Irungu Houghton du Kenya, expert de la 
politique panafricaine à Oxfam. A son avis, 
les accords de partenariat économique ne con-
stituent qu’un volet d’une campagne plus large 
visant à faire adopter les “questions de 
Singapour” en catimini. 

M. Houghton a expliqué à Afrique 
Renouveau que plusieurs gouverne-
ments africains subissaient de fortes 
pressions pour que les opérations de 
passation de marchés soient rendues 
publiques et ouvertes aux fournis-
seurs d’autres pays, qui, “grâce à 
leur rayon d’action international, sont 
capables de fabriquer des articles à 
des coûts bien plus faibles que les 
industriels locaux”. La libéralisation 
de ces procédures priverait les gou-
vernements africains de l’un des rares 
outils dont ils se sont toujours servi 
pour favoriser l’économie locale en 
privilégiant les entreprises nationales 
par rapport aux sociétés étrangères.

M. Houghton remarque par ail-
leurs qu’une évolution similaire des 
politiques de passation des marchés 
publics figure dans les stratégies 
d’aide aux pays, qui fixent les condi-
tions des prêts accordés par la Banque 
mondiale, principal bailleur de fonds 
du continent.

Les conséquences d’une éven-
tuelle adoption par l’Afrique de 
l’ensemble des questions soulevées 
à  Singapour n’ont pas été pleinement 
évaluées, mais les experts politiques 
s’accordent à penser que la simple 
mise en œuvre de la nouvelle législation 
nécessaire à la réforme risque d’être coûteuse. 
Oxfam estime que le coût de la modification 
des lois nationales et des procédures commer-
ciales dans les 16 domaines de réforme adoptés 
dans le cadre du cycle d’Uruguay s’élèverait à 
2,5 millions de dollars en moyenne par pays.

La Commission européenne (le secrétariat 
de l’UE) réaffirme toutefois qu’il n’y aura 
pas d’APE “sans que les règles en matière 
d’investissements soient définies et sans une 
parfaite réciprocité”. La Commission fait valoir 
que l’objectif originel des accords de parte-

nariat économique est de mettre en place des 
politiques commerciales progressistes en élim-
inant les mauvaises pratiques économiques qui 
freinent les investissements en Afrique.

“Faillites en série”
Pourtant l’opposition aux accords de partenariat 
économique souhaités par l’UE s’intensifie. En 
2004, des représentants d’organisations de la 

société civile du monde entier se sont rassem-
blés à Londres pour lancer une campagne de 
dénonciation de ces accords. Des militants ont 
affirmé à cette occasion que, sous leur forme 
actuelle, les APE n’étaient que des accords de 
“libre échange” restrictifs, visant à accélérer la 
libéralisation des marchés des pays ACP. Ils 
citent plusieurs exemples à l’appui : en 1986, 
la diminution de 40 % des droits de douane 
en Côte d’Ivoire a provoqué des licenciements 
massifs dans les secteurs de la chimie, des tex-
tiles, de la chaussure et du montage automobile. 
Au Sénégal, la réduction des droits douaniers 

de 165 % à 90 % a entraîné la disparition, entre 
1985 et 1990, du tiers des emplois du secteur 
manufacturier. Les militants ont appelé à 
l’établissement de relations commerciales UE-
ACP favorisant le développement économique 
des partenaires plus faibles. 

En avril, des représentants des milieux 
d’affaires de l’Afrique de l’Ouest ont à leur 
tour exprimé leurs préoccupations. Lors d’une 

réunion organisée à Dakar sous les 
auspices de la chambre de commerce 
régionale des huit pays appartenant 
à l’Union économique et monétaire 
de l’Afrique de l’Ouest, ils ont réaf-
firmé leur volonté d’accroître leur 
compétitivité sur les marchés inter-
nationaux, sans pour autant se lancer 
dans ce combat  “à armes inégales”. 
Evoquant les accords de partenariat 
économique, Iddi Ango, président de 
la chambre de commerce régionale, 
a affirmé que “si on devait ouvrir les 
marchés de nos pays, compte tenu 
de la situation actuelle de nos entre-
prises, loin de stimuler l’économie, 
on provoquerait une véritable catas-
trophe, des faillites en série”.

Pour sa part, Ibrahim Akalbila, 
coordinateur national de Ghana 
Trade and Livelihood Coalition, qui 
regroupe des associations de la société 
civile et d’agriculteurs de ce pays, a 
évoqué les subventions élevées que 
de nombreux gouvernements euro-
péens continuent d’accorder à leurs 
producteurs, permettant à ceux-ci 
de pratiquer des prix inférieurs à 
ceux proposés par les producteurs 

des pays pauvres en développement. 
“Qu’il s’agisse de tomates ou de riz, 
de textiles ou de barres de fer, les 
importations bon marché, déversées 

illégalement sur nos marchés, détruisent des 
secteurs entiers de nos économies, et, avec ça, 
l’existence de millions de personnes.”

Des APE “élagués”
Conscients de la validité des accusations des 
pays ACP, certains experts européens n’en 
soulignent pas moins la position difficile de 
l’Union européenne : comment réconcilier le 
régime spécial accordé aux pays ACP avec ses 
engagements vis-à-vis de l’OMC?

Une solution serait que l’Union europée-
nne accepte de conclure un accord de réci-
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Vente de produits textiles africains à Bamako (Mali). Les fabricants 
locaux seront frappés de plein fouet si les produits européens  

envahissent leurs marchés.
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ou de Cotonou, le SGP ne prévoit aucune aide 
au développement. Les clauses du SGP sont en 
outre jugées plus contraignantes et plus coû-
teuses à appliquer que celles des Accords de 
Lomé ou de Cotonou. Les pays ACP hésitent 
donc à y avoir exclusivement recours.

La Commission européenne reconnaît 
que l’option SGP n’est qu’un pis-aller, du 

point de vue des perspectives de développe-
ment des pays ACP. Le mécanisme SGP n’est 
pas l’aboutissement d’une négociation, à la 
manière d’un contrat. C’est l’UE qui l’élabore 
et le présente à sa façon, avec la possibilité de 
l’amender ou de le suspendre à tout moment.   

Des militants d’associations de la société 
civile estiment que, dans le pire des cas, ce 
mécanisme pourrait servir de point de départ à 
la négociation d’un nouvel accord commercial.

La controverse a incité le Parlement bri-
tannique à tenir en 2005 des auditions pub-
liques sur la question des APE. A leur issue, 
la commission parlementaire sur le dével-
oppement international a recommandé que le 
Royaume-Uni exhorte l’Union européenne à 
veiller à ce que les formules présentées aux 
pays ACP autres que les PAM  accordent le 
même accès aux marchés que les Accords de 
Lomé. D’après les membres de cette commis-
sion, “le développement devrait figurer dans 
tous les dispositifs commerciaux présentés 
aux pays ACP, même lorsqu’elles n’ont pas la 
préférence de l’UE”. n

procité minimale, conforme aux  directives 
de l’OMC, mais suffisamment souple pour 
permettre aux pays ACP de protéger leurs 
marchés et économies. Le Centre européen de 
gestion des politiques de développement, fon-
dation indépendante financée par des gouver-
nements européens, recommande l’adoption 
d’un APE “élagué”.

Au départ, un tel accord amènerait les pays 
ACP à ouvrir leurs marchés juste assez pour 
se conformer aux directives de l’OMC. Ces 
pays n’auraient ainsi qu’à libéraliser de 50 à 
60 % de leurs échanges commerciaux avec 
l’UE pendant une période transitoire de 20 
ans ou plus, tout en s’assurant un accès illimité 
aux marchés de l’UE. L’Union européenne 
s’engagerait à contribuer, pendant toute cette 
période, à la création d’activités économiques 
durables dans les pays ACP. 

La Commission économique de l’ONU 
pour l’Afrique (CEA) estime de même que 
l’objectif principal des APE, pendant les 12 
premières années suivant leur conclusion, 
devrait être le renforcement du commerce intra-
africain, permettant aux économies locales 
de devenir plus compétitives sur le continent. 
Ce n’est qu’ensuite, affirme cette commission 
basée à Addis-Abeba, qu’on pourrait envisager 
l’ouverture des économies africaines à la con-
currence européenne. Et même à ce moment-
là, prévient-elle, la diminution des droits de 
douane devrait s’opérer progressivement, pour 
donner le temps aux pays ACP de s’adapter aux 
rigueurs des marchés internationaux.

Solutions de rechange
En cas de rejet des accords de partenariat 
économique, il existe d’autres solutions. A la 
réunion de Cotonou en 2000, les membres de 
l’Union européenne ont en effet accepté de pro-
poser, en cas d’échec des négociations sur les 
APE, d’autres formules, offrant aux pays ACP la 
possibilité de disposer “d’un nouveau mécanisme 
commercial correspondant à leur situation actu-
elle et conforme aux directives de l’OMC”. 

Une telle solution consisterait par exemple 
à mettre au point de nouvelles formules com-
merciales satisfaisantes pour les deux parties. 
Action Aid propose ainsi que l’Union euro-
péenne continue d’accorder aux pays ACP 
un accès préférentiel à ses marchés, tout en 
leur permettant de protéger leurs principaux 
secteurs économiques ou de ne réduire leurs 
droits de douane qu’à condition que leurs 
objectifs de développement économique ne 

soient pas compromis. Il faudrait cependant 
modifier les dispositions en vigueur de l’OMC 
régissant les échanges commerciaux région-
aux. Compte tenu de l’échéance imminente 
de Cotonou et de la suspension indéfinie des 
négociations du cycle de Doha, cette solution 
semble peu probable.

Les deux parties pourraient par ailleurs 

invoquer les accords commerciaux en vigueur, 
dont le Système généralisé de préférences 
(SGP), mécanisme non-réciproque d’accès aux 
marchés dont peuvent se prévaloir tous les pays 
en développement qui remplissent certaines 
conditions en matière de droits de l’homme et 
du travail, de protection environnementale et 
de bonne gouvernance. 

Les pays les moins avancés (PMA), dont 39 
sur 77 participent aux négociations sur les APE, 
pourraient bénéficier d’une disposition figurant 
dans le SGP, dénommée “Tout sauf les armes”. 
Celle-ci autorise tous les produits des PMA, à 
l’exception des armes et des munitions, à accéder 
aux marchés de l’UE de manière non-réciproque, 
en franchise de douane et sans quota.

Les autres pays auraient eux aussi la pos-
sibilité de demander à bénéficier de ce régime, 
mais leurs produits ne seraient pas admis sur 
les marchés de l’UE en franchise de droit 
absolue. En outre, le SGP est d’une portée plus 
restreinte que les APE ou l’accord ACP-UE 
existant,  car il ne s’applique qu’à l’accès aux 
marchés. Contrairement aux accords de Lomé 
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Déchargement de céréales dans le port de Dakar (Sénégal) : l’Afrique craint que l’Europe ne cherche à 
introduire dans les négociations commerciales de nouveaux éléments qui n’ont pas été acceptés à l’OMC.
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Par Michael Fleshman

L a vie n’était pas facile pour Mohammadu 
Bello, pêcheur de son état ni pour ses 
neuf enfants, mais ils subsistaient grâce 

aux eaux peu profondes du lac Tchad, un 
large plan d’eau douce aux confins du Niger, 
du Tchad, du Nigéria et du Cameroun. Le 
poisson-chat se vendait bien au marché de 
Doron Baga, lui permettant de nourrir sa 
famille. Mais cette époque est révolue. Lae 
retrait progressif des eaux a mis M. Bello et 
ses voisins en grande difficulté et risque de 
mener à la disparition pure et simple d’un lac 
considéré autrefois comme l’un des plus grands 
d’Afrique. “Il y a 27 ans, quand j’ai commencé 
ma vie de pêcheur, on attrapait du poisson de 
la taille d’un homme, confiait M. Bello en jan-
vier à la British Broadcasting Corporation. A 
présent, dit-il, les poissons sont petits et le peu 
qui reste est transporté au marché par camions 
qui traversent le lit du lac à sec.”

Les scientifiques et les chercheurs affir-
ment que la baisse du niveau des eaux est 
partiellement imputable à leur utilisation crois-
sante à des fins d’irrigation et de consomma-
tion. Mais plus inquiétants à leur avis sont 
les changements climatiques qui affectent la 
région, réduisant les précipitations qui rem-
plissaient autrefois le lac et ses affluents. Ces 
changements, qui surviennent partout dans 
le monde, sont  aujourd’hui communément 
attribués aux activités humaines, en particulier 
celles qui consomment du pétrole et d’autres 
combustibles fossiles polluants. Les gaz produ-
its s’accumulent dans l’atmosphère, retenant la 
chaleur solaire et faisant monter la température 
de la terre. Ce phénomène, connu sous le nom 
de réchauffement planétaire, a des incidences 
sur les chutes de pluies et autres phénomènes 
atmosphériques et climatiques, mettant en dan-
ger la vie humaine, animale et végétale du fait 
des conséquences potentiellement catastroph-
iques des changements climatiques.

Certes, ces notions scientifiques sont un 
peu abstraites pour des pêcheurs comme 
Mohammadu Bello, mais leurs conséquences 
sont bien réelles. “Je n’ai aucune idée de ce qu’est 
le réchauffement de la planète, admet-il. Mais je 
vois bien que le lac disparaît et nous avec lui.”

En vérité, Mohammadu s’est adapté ; il 

travaille à présent, avec sa famille, le sol fer-
tile abandonné par le retrait des eaux du lac 
et vend ses légumes sur le marché de Doron 

Baga. Mais l’avenir des quelque 20 millions de 
personnes qui dépendent de l’eau du lac et de 
ses affluents est moins assuré.

Alors que l’on se prépare partout dans le 
monde à lutter contre les effets inévitables du 
réchauffement planétaire et que de nouveaux 
moyens sont à l’étude pour tenter de réduire les 
émissions de gaz qui en sont la cause, des mil-
lions de personnes devront, comme M. Bello, 
s’adapter à la situation – un défi particulière-
ment redoutable en Afrique.

Incidences locales
Après des dizaines d’années de controverses sur 
les causes et incidences possibles du réchauffe-
ment planétaire, des études publiées par 2 500 
scientifiques de 130 pays dans le cadre des 
travaux du Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat, établi par les 
Nations Unies, ont finalement tranché la ques-
tion. En février 2007, le Groupe a prouvé de 
façon scientifique et irréfutable que l’utilisation 
de combustibles fossiles comme le charbon, le 
pétrole et le gaz naturel produisait tous les ans 

dans l’atmosphère des milliards de tonnes de 
gaz à effet de serre. 

Le Président du Groupe d’experts, Rajendra 

Pachauri, a affirmé en avril qu’il serait possible 
de diminuer la quantité d’émissions nocives et 
d’enrayer le réchauffement en ayant recours 
aux technologies “vertes” plus propres et en 
modifiant les habitudes des consommateurs. 
Il est trop tard en revanche, d’après lui, pour 
éviter les incidences parfois graves des change-
ments climatiques sur notre planète. “Ce sont 
les populations les plus démunies qui en souf-
friront le plus”, a-t-il prévenu.

Continent le plus pauvre et le moins avancé 
du monde, l’Afrique aura du mal à s’adapter. 
Bien que l’Afrique subsaharienne ne produise 
que moins de 4 % des gaz à effet de serre de 
la planète, les scientifiques estiment quasiment 
certain que les divers systèmes climatiques et 
écologiques du continent ont déjà été endom-
magés par le réchauffement planétaire.

Le réchauffement planétaire risque d’avoir 
des conséquences particulièrement inquié-
tantes sur les réserves d’eaux. Pour le moment, 
l’Afrique a la chance de disposer d’importantes 
réserves d’eaux inexploitées et on prévoit même 
que certaines régions arides du continent pour-

L’Afrique face aux changements climatiques
Apprendre	à	gérer	la	montée	des	températures	et	l’imprévisibilité	climatique
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Teshoma Abera, cultivateur éthiopien, déplore le manque de pluie et sa mauvaise récolte.
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raient recevoir des précipitations plus fréquen-
tes. En revanche,  le Sahel et d’autres régions 
semi-arides risquent de souffrir d’une aggra-
vation de la sécheresse. Un tiers de la popu-
lation du continent vit déjà dans des zones de 
sécheresse, et 75 à 250 millions de personnes 
supplémentaires pourraient perdre leurs moy-
ens de subsistance du fait des changements cli-

matiques d’ici la fin de la prochaine décennie. 
Les régions sujettes à inondations de l’Afrique 
australe pourraient devenir plus humides 
encore du fait de l’évolution des conditions cli-
matiques, les inondations étant plus fréquentes 
et plus graves.

Cultures et littoraux menacés 
L’agriculture du continent, qui souffre déjà 
de sa dépendance vis-à-vis de l’irrigation plu-
viale, de la mauvaise qualité des sols et de 
techniques et pratiques dépassées, risque d’être 
durement touchée à mesure que la sécheresse 
et les inondations s’étendront, que les tempéra-
tures et les saisons de végétation changeront et 

que les éleveurs et bergers seront contraints de 
quitter leurs terres.

Un tel scénario constituerait une catastrophe 
humanitaire et économique sur un continent où 
les activités agricoles représentent 70 % des 
emplois et sont souvent le moteur des économies 

nationales, sources de recettes d’exportation, de 
matières premières industrielles et de denrées 
alimentaires à bas prix. Des études prévoient 
que d’ici à 2020, les cultivateurs de certains 
pays ne récolteront que 50 % de leur production 
actuelle. Le secteur de la pêche risque égale-
ment de souffrir de l’assèchement des lacs et 
des fleuves et de la disparition d’espèces com-
merciales de poisson.

La montée des températures risque en 
outre d’entraîner la fonte des calottes glacières 
polaires, provoquant la montée du niveau des 
océans et menaçant les littoraux et les îles de la 
planète, en particulier les îles et zones côtières 
de basse altitude de l’Afrique de l’Est, qui ris-
quent d’être fréquemment inondées ou défini-
tivement submergées.

Le réchauffement des eaux pourrait en 
outre avoir des incidences sur les ouragans et 
autres violentes tempêtes océaniques, intensi-
fiant leur force et leur fréquence. Les activités 
de pêche en zone côtière et leurs écosystèmes 
fragiles pourraient aussi pâtir d’une éventuelle 
montée du niveau des mers.

“Déplacés climatiques”
L’ONU estime que, du fait de la détériora-
tion des conditions de vie, quelque 50 mil-
lions de personnes “déplacées climatiques” 
de par le monde pourraient se joindre aux 
flux de migrants qui traversent les frontières 
et les océans à la recherche de nouveaux 
moyens d’existence. Bon nombre d’entre eux 
s’installeront dans des villes surpeuplées qui 
ont déjà du mal à offrir des emplois, des loge-
ments et des services de base.

Ce phénomène se répercutera également 
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Certaines régions de l’Afrique recevront moins de précipitations, alors que d’autres connaîtront des 
inondations plus graves.

Les changements climatiques et leurs retombées économiques, poli-
tiques et sociales risquent de compromettre la paix dans le monde si 
la communauté internationale ne prend pas les mesures nécessaires, a 
déclaré le 17 avril au Conseil de sécurité le Secrétaire général de l’ONU, 
Ban Ki-moon. “L’histoire de l’humanité a connu d’innombrables conflits 
motivés par des ressources naturelles. L’évolution des phénomènes cli-
matiques, comme les inondations et les sécheresses et les coûts qu’elles 
représentent pour nos économies, pourraient accentuer les divisions et 
marginaliser certains groupes sociaux”, a-t-il dit, exacerbant les risques 
d’affrontement et de violence.

Cette séance exceptionnelle d’une journée, qui s’est tenue à l’initiative 
du Royaume-Uni, a été la première jamais consacrée par le Conseil de 
sécurité aux changements climatiques. Mais elle n’a pas fait l’unanimité. 
Prenant la parole au nom du Groupe influent des pays en développement 
du G-77 et de la Chine, l’ambassadeur du Pakistan, Farukh Amil, a affirmé 
que l’examen de cette question n’était pas du ressort du Conseil de sécu-

rité mais relevait d’organes plus grands et représentatifs, notamment 
l’Assemblée générale et le Conseil économique et social. D’autres interv-
enants ont en revanche salué cette séance, notamment les représentants 
des petits Etats insulaires confrontés aux risques d’inondations dus à la 
montée du niveau de la mer. 

La séance s’est déroulée sous la présidence de la Secrétaire britan-
nique aux affaires étrangères Margaret Beckett, qui a estimé que des 
impératifs d’ordre sécuritaire, économique, social et environnemental 
obligeaient la communauté internationale à s’attaquer au problème 
des changements climatiques. Elle a noté que le Président nigérian 
Yoweri Museveni avait déjà qualifié les changements climatiques d’ 
“agression” commise par le Nord industriel pollueur à l’encontre du 
Sud en développement — commentaire qui illustre le lien existant entre 
l’environnement et la paix dans le monde. “Le Président Museveni est l’un 
des premiers dirigeants à voir ce problème sous l’angle sécuritaire, mais il 
n’est certainement pas le dernier”, a-t-elle conclu.

Le Conseil de sécurité : les changements climatiques sont une menace pour la paix
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sur des parasites comme la mouche tsé-tsé et 
des maladies parasitaires comme le paludisme. 
Le paludisme est la maladie qui tue le plus 
d’enfants en Afrique et prive les économies du  
continent de quelque 12 milliards de dollars par 
an. Compte tenu de la propension des mous-
tiques porteurs de la maladie à prospérer dans 
des conditions de température et d’humidité 
bien précises, certaines régions touchées pour-
raient voir disparaître ce fléau à mesure que 
la sécheresse s’intensifie. A l’inverse, d’autres 
zones non contaminées pourraient le devenir. 
L’Organisation mondiale de la santé 
prévoit que 80 millions de personnes 
dans le monde risquent d’être infectées 
à mesure que l’épidémie se propage dans 
des populations dépourvues de protec-
tion naturelle.

Les différentes espèces végétales et 
animales de l’Afrique ne seraient pas 
épargnées non plus. Une étude réalisée 
sur près de 5 200 espèces végétales du 
continent prévoit que le cadre naturel 
d’environ 5 000 d’entre elles aura large-
ment disparu en raison des changements 
climatiques et 2 100 d’entre elles seront 
complètement privées de leur habitat 
naturel d’ici à 2085. La faune afric-
aine n’est pas mieux lotie. D’après cer-
taines études, les deux-tiers des espaces 
animales du parc animalier Kruger 
d’Afrique du Sud, bien connu, sont mena-
cés d’extinction.

Adaptation
Conscients de la vulnérabilité du con-
tinent, les dirigeants africains soutien-
nent depuis longtemps la lutte de la 
communauté internationale contre le 
réchauffement planétaire et les change-
ments climatiques. Les gouvernements 
du continent ont joué un rôle déterminant dans 
l’élaboration de la Convention des Nations 
Unies de 1994 sur la lutte contre la désertifica-
tion, phénomène particulièrement préoccupant 
pour un continent où les deux-tiers des sols 
sont arides ou semi-arides. De nombreux pays 
africains ont par ailleurs signé la Convention-
cadre de 1992 sur les changements climatiques 
et le Protocole de Kyoto de 1997.

Mais la réduction des émissions n’a jamais 
constitué la priorité absolue d’un continent 
dont les rares industries et réseaux de transport 
et d’électricité ne produisent que de faibles 
quantités de gaz à effet de serre. Les gouverne-

ments du continent s’efforcent plutôt de se pré-
parer aux bouleversements climatiques à venir 
et d’aider les communautés vulnérables à s’y 
adapter. En septembre 2006, le secrétariat de la 
Convention-cadre a organisé un atelier consacré 
à l’adaptation aux changements climatiques avec 
la participation de 33 gouvernements africains 
et d’organisations internationales et associa-
tions de la société civile. La réunion a souligné 
la nécessité d’établir de meilleurs mécanismes 
de surveillance et d’alerte rapide et a appelé 
à l’intégration de stratégies d’adaptation à 

long terme dans les programmes de dével-
oppement et de planification en prévision  
des catastrophes. 

Les programmes de développement de 
l’Afrique comportent en effet de nombreux 
éléments susceptibles de renforcer les moyens 
de lutte des communautés et des pays contre 
les changements climatiques. Les réseaux 
d’irrigation, par exemple, contribuent forte-
ment aux efforts visant à renforcer la sécu-
rité alimentaire et améliorer l’existence des 
agriculteurs de nombreux pays du continent. 
Compte tenu du fait que 4 % seulement des 
terres arables africaines sont irriguées, les 

plans de développement agricole insistent sur 
la nécessité d’arroser de plus grandes superfi-
cies. L’irrigation est également un excellent 
remède lorsque les saisons pluvieuses se font 
plus imprévisibles et moins fréquentes à cause 
des changements climatiques.

La principale difficulté est d’ordre finan-
cier. C’est ce qu’a affirmé à Afrique Renouveau 
l’expert sierra-léonais de la météorologie 
Ogunlade Davidson de son bureau de Freetown. 
“Les changements climatiques auront des inci-
dences considérables pour l’agriculture afric-

aine. Mais sans un financement suf-
fisant, elle n’en sera pas capable, car 
l’irrigation, les engrais, les techniques 
agricoles modernes et les semences de 
bonne qualité coûtent beaucoup d’argent, 
dit-il. En vérité, comme l’Afrique n’a 
jamais profité des avantages financiers 
qui ont causé au départ la production de 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère, 
elle n’a jamais accumulé les richesses 
nécessaires pour lutter contre les boule-
versements climatiques.”

“L’heure d’agir”
L’Afrique reçoit néanmoins de l’aide de 
la part de deux fonds administrés par le 
Fonds mondial pour l’environnement, 
organisme de financement établi en 
1991 pour participer aux projets de 
préservation de l’environnement des 
pays en développement. Le Fonds pour 
les pays les moins avancés (PMA) est 
réservé aux Etats de cette catégorie, 
alors que le Fonds spécial pour les 
changements climatiques finance les 
projets d’adaptation, de gestion éner-
gétique, de transfert technologique et 
de diversification économique liés aux 
conditions climatiques dans tous les 

pays en développement. Depuis son lancement 
en 2001, le Fonds a reçu près de 116 millions 
de dollars d’annonces de contribution, dont 
moins de la moitié a été effectivement versée. 
Le Fonds spécial pour les changements clima-
tiques a reçu des annonces de contribution de 
l’ordre de 62 millions de dollars, dont plus de 
52 millions lui sont parvenus.

Les pays participant à ces projets doivent 
formuler, en consultation avec le secteur privé 
et la société civile, des plans d’action nationaux 
pour l’adaptation, qui recensent les secteurs 
vulnérables, précisent les besoins et fixent les 
priorités d’action de chaque pays. Les projets 
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Manifestation à Nairobi (Kenya) contre le refus des pays  
développés de limiter les émissions de gaz qui contribuent  

au réchauffement planétaire.
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ainsi définis peuvent ensuite être financés. 
Le Fonds mondial pour l’environnement est 
administré par le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement, la Banque mondi-
ale et le Programme des Nations Unies pour le  
développement.

L’Ethiopie a reçu du fonds spécial 1 mil-
lion de dollars pour l’aider à financer un pro-
gramme de 3 millions de dollars visant à lancer 
des projets pilotes de lutte contre l’érosion des 
sols dans les régions arides du nord du pays. Le 
projet consiste également à offrir aux éleveurs 
et agriculteurs les moyens de lutter contre la 
sécheresse. Le Kenya a reçu 6,5 millions de 
dollars pour l’aider à mener un projet de 51 
millions de dollars qui lui permettra d’établir, 
aux niveaux national, régional et local, des 
mécanismes capables de détecter et de gérer 
les changements climatiques et d’encourager 
la participation du secteur privé aux projets 
d’adaptation à ces changements.

Cependant, d’après M. Davidson, spéciali-
ste des questions énergétiques et co-président 
du rapport sur la réduction des émissions des 
gaz à effet de serre du Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat, les 
financements consentis sont trop faibles  pour 
véritablement changer la situation des commu-
nautés vulnérables. Jusqu’à très récemment, 
a-t-il souligné, l’argent déboursé par la com-
munauté internationale à cet effet était essen-
tiellement réservé à la recherche scientifique 
sur les causes du réchauffement planétaire et 

aux moyens d’en atténuer les conséquences 
plutôt qu’aux programmes d’adaptation sur le 
plan local. 

A son avis, la solution passe par l’engagement 
de la communauté internationale, car “c’est elle 
qui a les moyens d’intervenir. Mais si cette aide 
est assortie d’une longue 
liste d’obstacles et de 
conditions bureaucra-
tiques, les pays deman-
deurs n’y auront pas 
accès et les problèmes 
perdureront,  prévoit-
il. Le temps des études 
et des projets pilotes 
est révolu. Il est temps 
d’agir”, conclut-il.

Le NEPAD pour la 
croissance verte
Reste à savoir si ces 
ressources seront véri-
tablement disponibles, 
car, malgré des dizaines 
d’années  d’ef for t s , 
l’Afrique n’a jamais 
réussi à réunir les capitaux nécessaires à la 
lutte pour la réduction de la pauvreté. 

Il n’est donc pas étonnant qu’en préambule, 
le plan d’action pour l’environnement, partie 
intégrante du Nouveau Partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD), cite les 
taux de pauvreté croissants et l’accélération de 

la dégradation de l’environnement comme deux 
maux interdépendants dont souffre l’Afrique.

Le plan d’action, formulé en 2003 avec le 
concours du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement, affirme par ailleurs 
qu’en Afrique, la pauvreté est à la fois la 
première cause et la première conséquence 
de la détérioration de l’environnement et de 
l’épuisement des ressources. Le document 
insiste également sur la nécessité absolue de 
lutter contre la pauvreté.

Le plan d’action souligne par ail-
leurs l’importance des projets en faveur de 
l’environnement, de la mise en place de systèmes 
de surveillance de l’environnement plus perfec-
tionnés, de la recherche et de l’établissement de 
partenariats plus efficaces sur le plan interna-
tional pour encourager les transferts de technolo-
gie “verte”, renforcer les capacités d’intervention 
et d’alerte rapide en cas de catastrophe et atté-
nuer l’impact des changements climatiques sur 
les populations les plus vulnérables.

L’Afrique participant peu au réchauffe-
ment planétaire, l’accent est également mis 
sur la contribution de l’Afrique au ralentisse-
ment de la montée des températures dans le 
monde, grâce notamment aux forêts afric-
aines, qui absorbent et retiennent le gaz carbo-

nique, principal facteur 
de  r é chau f fement . 
L’Afrique compte 17 % 
des forêts de la planète 
et 25 % des forêts tropi-
cales, qui contribuent à 
purifier l’air des émis-
sions polluantes produ-
ites à des milliers de 
kilomètres. Les forêts 
abritent par ailleurs une 
extraordinaire variété 
de flore et de faune, 1,5 
million d’espèces dif-
férentes selon les esti-
mations, qui assure la 
subsistance de millions 
de personnes.

Forêts en extinction
D’après le NEPAD, toutefois, les forêts 
d’Afrique disparaissent actuellement au rythme 
de plus de 5 millions d’hectares par an, victimes 
d’une exploitation commerciale excessive et non 
viable, et des méthodes de défrichage par brûlis. 
Près des deux-tiers de l’énergie produite par le 
continent provient du bois de chauffage utilisé 
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Emissions de gaz carbonique
Tonnes par habitant en 2000

Le gaz carbonique représente deux-tiers des gaz à 
effet de serre.

Source : Afrique Renouveau - ONU d’après des données 
de la Banque mondiale.

Monde 3,8

Europe/Asie centrale 6,6

Moyen‑Orient/Afrique du Nord 3,2

Amérique latine/Caraïbes 2,5

Asie de l’Est/Pacifique 2,0

Asie du Sud 1,0

Afrique subsaharienne 0,7

OCDE 12,7

PMA  0,2

Les plus élevées (USA) 20,5

Les plus faibles (Tchad) 0,0

Les grandes forêts d’Afrique aident à absorber les gaz nocifs dans l’atmosphère  
et les gouvernements s’efforcent de réduire l’exploitation forestière sauvage et autres pratiques  

qui accélèrent la déforestation.
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surtout à des fins de cuisine et de chauffage, ce 
qui représente une menace supplémentaire pour 
les surfaces boisées.

Bien que les gouvernements africains et la 
communauté internationale aient récemment 
redoublé d’efforts pour préserver et remettre 
en état les forêts du continent, les résultats 
sont maigres.

D’après le plan d’action du NEPAD, la meil-
leure manière de préserver les forêts d’Afrique 
consiste à formuler et faire respecter une légis-
lation viable en matière d’exploitation forestière 
et à améliorer les rendements agricoles pour 
ralentir le défrichage à des fins agricoles. Mais 
cela n’est pas évident, car le bois constitue un 
produit d’exportation prisé pour certains pays 
et la réduction de ces exportations se solderait 
par un manque à gagner difficile, voire impos-
sible à combler. Malgré la priorité accordée par 
le NEPAD à l’augmentation de la production 
agricole et à la valorisation des revenus agri-
coles, la réforme rurale du continent demeure 
coûteuse et laborieuse, les progrès obtenus dans 
ce domaine ayant été trop lents pour empêcher 
le nombre de personnes souffrant de la faim 
d’augmenter d’un million par an.

Fin mai 2007, le secrétariat du NEPAD a 
fait savoir qu’un collectif de 800 experts afri-
cains de l’environnement, de la préservation 
et de l’économie avaient élaboré une série de 
mesures détaillées d’adaptation aux change-
ments climatiques pour chaque sous-région du 
continent. Ces mesures seront présentées par 
les chefs d’Etat africains à la prochaine réunion 
de la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques qui se tiendra à la 
fin de l’année à Bali.

Marchés plus verts
Même si elle est plus urgente en Afrique, 
la question de concilier les besoins envi-
ronnementaux pressants avec les dures réalités 
économiques se pose partout. Les dépenses 
qu’entraîne la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre ont freiné les initiatives envisa-
gées depuis une dizaine d’années, même dans 
les pays riches. Lorsque les scientifiques expli-
quent qu’il serait moins coûteux d’éliminer 
dès à présent les émissions pour prévenir les 
conséquences les plus graves des change-
ments climatiques, certains gouvernements 
répliquent qu’il faut procéder à des réductions 
plus progressives et plus modestes, étant donné 
le coût de ces mesures pour les entreprises et 
les consommateurs et les préjudices possibles 

pour l’économie mondiale.
Dans une étude importante réalisée en 2006 

sur les aspects économiques des changements 
climatiques au Royaume-Uni, Sir Nicholas 
Stern, ancien économiste en chef à la Banque 
mondiale, explique que la nature même des 
marchés libéralisés les empêche d’être naturel-
lement plus verts. Et de fournir l’exemple 
suivant : les bénéfices provenant de la pro-
duction d’une tonne d’acier sont partagés par 
une poignée d’individus — les propriétaires 
de l’aciérie, les ouvriers et les actionnaires, 
alors que, calculé en termes d’émission de 
gaz à effet de serre et de dommages infligés à 
l’environnement, le coût de cette tonne d’acier 
se répartit entre des milliards de personnes dans 
le monde sur de nombreuses générations. C’est 
précisément pourquoi, poursuit-il, les proprié-
taires de l’aciérie n’auront aucune motivation 
pour augmenter leurs coûts de production de 
façon à réduire la pollution. “Les changements 
climatiques représentent la faillite la plus grave 
des marchés que le monde ait jamais connu”, a 
estimé Sir Stern.

Toute réforme économique devra donc 
sanctionner plus sévèrement les pollueurs si l’on 
veut enrayer la progression du réchauffement 
planétaire. Certains ont proposé l’imposition 
d’une taxe sur les émissions de gaz à effet de 
serre — de telle sorte que la prévention serait 
moins coûteuse que la production d’émissions. 
Cet “impôt sur le gaz carbonique” se heurte 
toutefois à une vive opposition dans de nom-
breux pays et n’a été adopté que par une poi-
gnée de pays. 

Une autre méthode de quantification de la 
pollution — le mécanisme d’échange des droits 
d’émission — a connu plus de succès depuis 
l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto. Ce 
dernier exige des pays industriels signataires 
qu’ils réduisent leur production de gaz à effet 
de serre d’environ 5 % par rapport aux niveaux 
des années 1990. Le Protocole a également 
établi le Mécanisme pour le développement 
propre de la Conférence-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques, qui 
autorise les industries les plus polluantes à 
acheter des droits de pollution de pays peu pol-
luants en échange d’investissements dans les 
projets écologiques de ces derniers.

A titre d’exemple, dans l’hypothèse où 
les propriétaires de l’aciérie susmention-
née seraient invités par leur gouvernement 
respectueux du Protocole de Kyoto à rédu-
ire leurs émissions de gaz carbonique de 

10 tonnes, ils pourraient soit investir dans 
l’acquisition d’un matériel de production 
moins polluant, soit faire planter suffisamment 
d’arbres en Afrique pour absorber 10 tonnes 
de gaz  carbonique, si cela est moins coûteux. 
Le mécanisme autorise les propriétaires de 
l’aciérie à déduire la quantité de gaz carbo-
nique retenue par ces arbres de leurs objectifs 
de réduction des émissions polluantes, ce qui 
leur permet de réaliser des économies et les 
incite à investir sur le continent.

Le même principe s’appliquerait à un pro-
jet d’installation en Afrique d’une centrale 
hydroélectrique ou de gaz naturel propre à la 
place d’une centrale à charbon polluante. Dans 
ce cas, les investisseurs du Nord seraient auto-
risés à tenir compte, dans leurs objectifs de 
réduction de la pollution sur le plan national, de 
la diminution de la pollution obtenue grâce à  la 
centrale plus propre en Afrique. Le mécanisme 
prévoit même l’achat et la vente de “crédits 
de gaz carbonique”, un peu à la manière des 
actions boursières.

Les transactions de gaz carbonique, dont 
l’idée remonte à la fin de 1997, s’élèvent 
aujourd’hui à 22  milliards de dollars. 
L’Afrique, qui espérait pouvoir tabler sur son 
image de petit pollueur pour inciter les capi-
taux du Mécanisme pour le développement 
propre à financer ses projets de développe-
ment vert, n’a attiré à ce jour que moins de 2 
% des projets financés par le Mécanisme dans 
le monde. Ce manque d’intérêt s’explique par 
la pénurie d’organismes financiers et commer-
ciaux performants et l’insuffisance des moyens 
administratifs et de gestion du continent. 

Le Mécanisme a suscité d’autres critiques, 
ses détracteurs affirmant que les pays riches et 
les milieux d’affaires s’en servaient pour éviter 
d’avoir à réduire leurs émissions de gaz pollu-
ant et trahissaient leurs engagements de Kyoto 
en exagérant l’importance de leurs projets 
environnementaux compensatoires. 

Mais puisque l’accord de Kyoto arrive 
à échéance en 2012 et qu’il est maintenant 
prouvé que le réchauffement planétaire est 
plus rapide que prévu, il n’est  pas impossible 
que le développement vert de l’Afrique profite 
des réformes économiques nécessaires pour 
lutter contre le réchauffement planétaire. “On 
ne dispose que d’un minuscule créneau pour 
renverser la courbe ascendante des émissions 
de gaz à effet de serre, a déclaré à la presse 
Rajendra Pachauri en mai à Bangkok. On ne 
peut pas se permettre d’attendre.” n
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Par Jean Marie Sawadogo 

Ouagadougou

L a vague de chaleur qui déferle sur 
l’ensemble du pays depuis le mois de 
mars, n’est pas encore prête de s’estomper 

en ce début de mois de mai où les pluies tar-
dent véritablement à s’installer dans toutes les 
régions. A part quelques pluies isolées ça et 
là dans les régions de l’Ouest, du Sud-ouest 
et de l’Est.

Les paysans, à travers le pays, se sont affai-
rés depuis quelques semaines à préparer leurs 
champs et nombreux sont ceux qui n’attendent 
plus que les premières pluies pour commencer 
les semailles, à l’image d’Abel Raogo, cultiva-
teur d’une soixantaine d’années dans le village 
d’Ipelcé, localité située à une cinquantaine de 
kilomètres de Ouagadougou. 

Assis dans son champ, à l’ombre d’un karité, 
le vieux Raogo se souvient : “Elles sont bien loin 
derrière nous les années fastes et généreuses où, 
déjà en avril, la campagne agricole était instal-
lée à la faveur d’une arrivée précoce des pluies. 
Nous n’étions pas tourmentés il y a une quaran-
taine d’années par l’angoisse permanente d’une 
issue incertaine de la saison.”

 Hamadou Tamboura, originaire de la 
région, s’apprête à regagner les terres fertiles 
de la province du Ziro à 100 kilomètres de 
Ouagadougou au sud du pays où il a émigré 
depuis 5 ans avec une partie de sa famille 
pour développer des activités d’élevage et 
agricoles. “J’ai choisi de m’installer dans la 
zone de Sapouy pour échapper aux conditions 
rigoureuses d’adaptation aux contraintes de 
l’environnement hostile et des terres fortement 
dégradées du Sahel où l’on ne peut jamais être 
maître de son destin agricole.”

Ces deux paysans sont conscients que leurs 
conditions de vie et d’existence ne sont plus 
les mêmes car ils vivent les dures réalités des 
changements atmosphériques dont ils n’arrivent 
pas toujours à expliquer l’origine. Ils ne deman-
dent pas qu’on leur parle de concept de change-
ments climatiques pour en comprendre forcé-
ment la nature. Ils veulent plutôt qu’on leur 
trouve des solutions concrètes à la dégradation 
et à la perte de la fertilité de leurs sols, à la dimi-
nution des ressources en eau dans leurs terroirs, 
au tarissement précoce des cours d’eau.

Vulnérabilité
L’économie du Burkina est principalement fon-
dée sur l’agriculture qui fournit 80 % des emplois 
de la population. Les contraintes naturelles telles 
que la dégradation des sols, les sécheresses récur-
rentes, le déboisement et l’extension du désert y 
ont des conséquences graves. 

Depuis quatre décennies, le Burkina connaît 
des variations climatiques extrêmes. La séche-
resse des années 70 a provoqué une grave fam-
ine qui a coûté de nombreuses vies humaines et 
causé d’importantes pertes de cheptel. 

Depuis plusieurs décennies, les zones 
désertiques du Burkina s’étendent. Ce proces-
sus de “désertification” est pour les chercheurs 
difficile à isoler des changements climatiques. 

Une étude de 2006, produite par le 
Conseil National pour l’Environnement et le 
Développement Durable (CONEDD), organe 
de coordination interministériel qui comprend 
également des experts indépendants et des 
représentants de la société civile, a identifié les 
quatre secteurs qui sont le plus vulnérables aux 
changements climatiques : l’eau, l’agriculture, 
l’élevage et la foresterie.

Des pluies moins abondantes et des tempéra-
tures plus élevées ont contribué à l’ensablement 

et à l’envasement des lacs et des rivières, qui 
subissent de plus une très forte évaporation, 
ainsi qu’à un déclin à long terme de la capacité 
des retenues d’eau. Selon les chiffres du gou-
vernorat local, dans la région du Plateau cen-
tral, trois quarts des 84 barrages et retenues 
sont ensablés et plus de la moitié ont besoin 
d’une réhabilitation. Les populations rurales 
rapportent que certains barrages et retenues 
d’eau ne conservent plus assez d’eau pendant 
la saison sèche pour leur permettre d’irriguer 
leurs récoltes.

Albert Bouda cultive des légumes dans 
des champs alimentés par la retenue du bar-
rage de Goué, près de Ouagadougou mais 
connaît aujourd’hui des difficultés. “Nous 
sommes obligés de creuser des puits pour les 
besoins complémentaires de nos cultures en 
eau afin de sauver nos activités,” a-t-il déclaré 
à Afrique Renouveau.

Les températures plus élevées provoquent 
une évaporation plus forte des plans d’eau tout 
en dégradant la qualité des sols, contribuent à 
la propagation de certaines espèces nuisibles à 
l’agriculture en provenance du Nord du pays, 
comme les criquets pèlerins, à la baisse des 
rendements agricoles et à la réduction de la 
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Lutte contre la sécheresse au Burkina Faso
Responsables	politiques,	paysans	et	activistes	se	préparent	à	la	bataille

Plantation d’arbres le long d’un cordon de pierres pour empêcher l’érosion  
provoquée par les pluies torrentielles
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biodiversité. Les experts agricoles estiment 
que 30 % des terres du Burkina souffrent d’une 
sérieuse dégradation.

Les régions de l’Est et du Sud-ouest du 
pays, qui sont riches en ressources naturelles et 
qui bénéficient généralement de conditions cli-
matiques plus favorables, sont de plus en plus 
touchées par les températures élevées et des 
poches de sécheresse. Les activités humaines 
— déboisement excessif par la récolte de bois 
de chauffage, surpâturage et cultures plus 
intensives — contribuent également à la dégra-
dation de l’environnement.

Dans l’Est, “nous constatons les prémices 
d’une pression grandissante sur la terre, spéci-
alement en ce qui concerne des ressources stra-
tégiques comme les aires protégées, les rivières 
et les lacs,” note Antoinette Ouédraogo, prési-
dente d’une association de développement fémi-
nine et membre d’un groupe national d’experts 
sur les changements climatiques. Ces pres-
sions, a-t-elle expliqué à Afrique Renouveau, 
comprennent le défrichement incontrôlé, le 
braconnage de la faune et la migration du 
bétail des pasteurs du Nord à la recherche de 
nouveaux pâturages. Ces pratiques nuisibles 
à l’environnement aggravent les effets des 
changements climatiques.

Paradoxalement, le Nord, qui a habituelle-
ment la moyenne de précipitations la plus basse 
du Burkina Faso, a reçu ces dernières années 
des pluies très fortes complètement inatten-

dues. En août 2006, par exemple, des pluies 
torrentielles ont provoqué de graves inonda-
tions dans la province d’Oudalan. Pendant ce 
temps, les tempêtes de sable, qui normalement 
ne frappent que le Nord, sont apparues dans 
d’autres régions. 

Un plan d’adaptation 
En 1992, le Burkina a été l’un des premiers 
signataires de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques, négo-
ciée la même année. Fin 2006, un groupe inter-
disciplinaire de spécialistes, travaillant sous 

l’autorité du Ministère de l’environnement, 
a dressé un Programme d’action national 
d’adaptation aux changements climatiques 
(PANA), destiné à lancer des initiatives con-
crètes en réponse aux défis que présentent les 
changements climatiques. Ce plan a été adopté 
par le gouvernement.

Elaboré en consultation avec des organisa-
tions de la société civile et des représentants 
locaux, le PANA a pour but d’identifier les 
besoins et les projets les plus urgents pour aider 
les communautés à faire face aux conséquences 
négatives des changements climatiques.

“Même si la situation au Burkina n’est pas 
catastrophique, il y a lieu de se préoccuper et 
de dégager les moyens financiers et humains 
nécessaires pour s’attaquer aux impacts du 
phénomène” explique Mamadou Nadia, mem-
bre du comité de pilotage du PANA.

Tel qu’il est conçu, le PANA ne servira 
pas simplement à remédier aux effets négatifs 
actuels des changements climatiques; il servira 
aussi à prévenir leurs conséquences futures et à 
se préparer à l’apparition de nouvelles menaces. 
Selon les experts nationaux, l’on observera un 
réchauffement continu avec des températures 
plus élevées qui connaîtront une hausse de 
0,8% d’ici à  2025 et de 1,7% d’ici à 2050. La 
pluviométrie connaîtra quant à elle une dimi-
nution de 3,4% en 2025 et de 7,3% en 2050.

“La baisse de la pluviométrie, alliée à la 
hausse de la température, aura des répercus-
sions négatives sur la production agricole en 
général et sur le couvert végétal, du fait de la 
diminution des ressources en eau de surface et 
souterraines. La satisfaction des besoins en eau 
des populations, du bétail et des cultures, con-
naîtra des difficultés car les disponibilités en 
eau seront faibles,” avertissent-ils.

Face à des problèmes énormes et avec des 
ressources limitées, le plan note qu’il faudra 
l’implication de tous les acteurs nationaux pour 
contrer les effets négatifs des changements 
climatiques ainsi qu’une aide suffisante de la 
communauté internationale.

Réservoirs, arbres et semences
Que ce soit contre l’impact des changements cli-
matiques ou plus généralement contre la dégra-
dation de l’environnement, le gouvernement a 
déjà lancé des initiatives sur plusieurs fronts. 
Dans son dernier “discours sur la situation de 
la nation” prononcé annuellement devant le par-
lement, le Premier ministre Paramanga Ernest 
Yonli a cité un certain nombre de mesures 
prises au cours de l’année écoulée :

Le développement de projets d’irrigation 
à petite échelle sur 26 000 hectares et la 
formation de milliers d’agriculteurs aux 
techniques d’irrigation et de gestion de 
l’eau dans le cadre d’un plan décennal de 
promotion de l’agriculture irriguée.
Le début ou l’achèvement de travaux de con-
struction de plus d’une vingtaine de barrages 
et de réservoirs de taille moyenne.
“L’adaptation aux changements climatiques” 
par la prolongation d’un projet expérimental 
d’ensemencement des nuages dans les zones 
sahéliennes arides (Programme Saaga).
La production de plus de 8 millions de plants 
d’arbre destinés à reboiser 13 000 hectares.
La mise en place de plus de 1 660 kilo-
mètres de “haies vives” pour constituer des 
coupe-vents.

•
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Au puits dans la campagne du Burkina Faso : Le gouvernement aide les villageois à forer des puits et à 
construire de petits réservoirs pour faire un meilleur usage des maigres ressources en eau du pays.
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La réhabilitation d’environ 4 000 hectares 
de terres dégradées.
La fixation de près de 350 hectares de 
dunes dans le Sahel.
Des mesures d’incitation aux agricult-
eurs pour qu’ils adoptent des variétés de 
semences nouvelles, améliorées et plus 
résistantes demandant moins d’eau, comme 
un manioc à haut-rendement et le Nouveau 
riz pour l’Afrique (NERICA).
De nombreux groupes de la société civile et 

d’ONG sont actifs au Burkina Faso en  matière 
d’environnement. Ils aident à former les agri-
culteurs à la conservation de l’eau, de la couche 
arable du sol et de la végétation; ils introduisent 
des pratiques qui préservent l’environnement 
tout en augmentant les rendements.

Selon Henriette Ouédraogo, Présidente de 
l’association Ragussi, qui regroupe 60 femmes 
productrices de beurre de karité dans la région 
du centre du pays, il faut sensibiliser les femmes 
aux risques du déboisement anarchique et aux 
dangers de certains types de pesticides et 
d’engrais chimiques.

Dialogue et partenariats
Pour échanger leurs expériences et coordon-
ner leurs domaines d’intervention, un grand 
nombre de ces groupes environnementaux ont 
formé le Réseau des ONG et associations de 
protection de l’environnement et de lutte contre 
la pauvreté (ROAPE). Paul Bayili, son coor-
donnateur, pense que la société civile a un rôle 
clé à jouer en matière de sensibilisation de la 
population aux changements climatiques.

 “Le ROAPE se fixe comme défi de popu-
lariser le concept” a déclaré M. Bayili à Afrique 
Renouveau.

En mars, le ROAPE a organisé un atelier 
régional sur les changements climatiques afin 
de définir une stratégie permettant de con-
trer leurs effets négatifs. Les participants ont 
reconnu qu’il importait de sensibiliser le grand 
public, les décideurs et les responsables des 
réserves forestières.

Selon M. Honadia, du comité de pilotage du 
PANA, des partenariats avec le gouvernement 
et des ONG similaires ainsi qu’avec des experts 
techniques, des producteurs ruraux et des organ-
ismes d’aide au développement sont essentiels.

“Il faut un dialogue qui permette de mettre 
au point des projets concertés qui tirent parti 
de l’expérience acquise sur le terrain et qui 
impliquent tous les acteurs, a-t-il déclaré à 
Afrique Renouveau. n

•

•

• Un développement entravé  
Les responsables des politiques de développe-
ment font remarquer que le crime organisé 
peut faire dérailler les programmes de dével-
oppement. Réciproquement, un développe-
ment déséquilibré ou mal planifié contribue 
à la criminalité et entraîne un cercle vicieux 
pauvreté-crime-pauvreté. 

Elle entraîne aussi la perte d’actifs et de res-

sources rares. Bien qu’on ne dispose actuelle-
ment que de peu de chiffres, la police sud-afric-
aine a estimé en 1998 que le pays perdait plus de 
3 milliards de dollars de revenus par an du fait 
des activités d’une trentaine de groupes crimi-
nels — asiatiques, italiens, nigérians et russes.

L’Angola, qui se relève aussi d’un long 
conflit, est l’un des nombreux pays d’Afrique 
qui perd des millions de dollars de ses res-

sources nationales. Au cours de plus de 20 ans 
de guerre civile, ce pays d’Afrique australe a 
attiré des dizaines d’organisations criminelles 
alléchées par les trafics de diamants et autres 
ressources naturelles qui servaient aux  rebelles 
de l’UNITA à financer leur guerre contre le 
gouvernement. Quand la guerre a pris fin en 
2002, certains des combattants se sont recon-
vertis dans le crime transnational.

 “Les pertes de revenus provoquées par ces 
crimes posent un grave problème,” explique 
Charles Goredema de l’Institut d’études sur la 
sécurité (Afrique du Sud). En Afrique australe, 

quand l’or et les diamants font 
l’objet de contrebande, ils échap-
pent à la taxation de ces produits 
et privent l’Etat de ressources 
qu’il aurait pu utiliser pour 
financer des services essentiels.

La perception par l’opinion 
de l’existence d’une criminalité 
élevée ou de corruption dans 
un pays dissuade presque tou-
jours les investisseurs poten-
tiels. Dans son rapport sur le 
crime et le développement en 
Afrique, l’ONUDC notait que 
les niveaux d’investissement sur 
le continent étaient inférieurs à 
ce qu’ils pourraient être à cause 
de la perception que l’Etat de 
droit y prévaut rarement. En 
2003, la part des investissements 
étrangers directs en Afrique se 
montait à  8,7 % à peine des 172 
milliards de dollars reçus par 
tous les pays en développement. 
Ces niveaux sont bas bien que le 
rendement des investissements 
soit très supérieur en Afrique 
comparé à d’autres régions en 
développement.

Un fléau à combattre
Pour combattre le crime organ-
isé, les gouvernements peuvent 

notamment renforcer les lois nationales afin 
de dissuader les organisations criminelles 
d’utiliser leurs pays comme points de transit. 
Quand l’Angola a émergé de sa période de con-
flit en 2002, le pays n’avait aucune politique 
spécialement conçue pour combattre le crime 
organisé. 

Même dans des pays plus stables comme 
l’Ouganda, une législation inadaptée peut 

Le crime organisé 
suite de la page 3
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Des policiers du Rwanda : De nombreuses polices africaines 
ont besoin d’être mieux formées, mieux équipées et mieux 
financées pour faire face aux défis que présentent le crime 

organisé et la contrebande.
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aient conscience de leurs droits. Nous dev-
ons expliquer à notre peuple pourquoi il est 
important de protéger les femmes et en quoi 
cela bénéficie à la société entière lorsque les 
femmes sont mieux protégées”.

Il est essentiel de sensibiliser les hommes 
aussi bien que les femmes. D’après l’étude de 
l’OMS, 80 % des femmes interrogées dans les 
régions rurales de l’Egypte estimaient qu’il était 
légitime de battre une femme qui refusait d’avoir 
des relations sexuelles avec son compagnon. 
Au Ghana, les femmes étaient plus nombreuses  
(50 %) que les hommes (43 %) à penser qu’un 
homme avait raison de battre sa femme si elle 
utilisait des contraceptifs sans son accord.

En Tanzanie, l’ONG Kivulini organise des 
réunions en plein air, des sessions de percus-
sions, de chansons et de danses traditionnelles 
pour amener la population à parler de la vio-
lence familiale, du VIH/sida et de la santé en 
matière de procréation. En Guinée, des ONG 

Combattre la violence
suite de la page 7

freiner la lutte contre les organisations crimi-
nelles transnationales. “A cause de la faiblesse 
des lois ougandaises, les trafiquants trouvent 
pratique de passer par l’Ouganda,” explique 
Okoth Ochola, le Directeur adjoint des enquêtes 
criminelles. “La loi actuelle sur les stupéfiants 
et leur répression (National Drug Policy and 
Authority Act) est trop clémente. Si vous êtes 
condamné au titre de cette loi, vous risquez 
une peine d’un an de prison ou une amende ne 
dépassant pas un million de shillings,” (envi-
ron 570 dollars des Etats-Unis). Les trafiquants 
qui gagnent des millions de dollars préfèrent 
donc être condamnés en Ouganda plutôt que 
dans des pays où les peines sont plus fortes. 
M. Ochola ajoute que cinq ans se sont écoulés 
depuis qu’un projet de loi sur le renforcement 
de cette législation a circulé, mais qu’il n’a tou-
jours pas été présenté au parlement.

Avec l’aide de l’ONU, certains pays comme 
la Guinée-Bissau, ont entrepris de réformer 
leurs services de sécurité pour renforcer leur 
capacité de faire respecter la loi. En octobre 
2006, le pays a mis sur pied une commission 
nationale pour lutter contre la prolifération des 
armes légères et de petit calibre. Mais le gou-
vernement ne dispose pas de fonds suffisants à 
consacrer à cette entreprise. Ce pays d’Afrique 
occidentale qui compte 1,6 million d’habitants 
n’a même pas de prison de haute sécurité con-
forme aux normes pénitentiaires.

Selon M. Costa, Directeur exécutif de 
l’ONUDC, la Guinée-Bissau a besoin du 
soutien des organismes internationaux de 
financement pour acheter des équipements, 
des véhicules et des systèmes de communica-
tion pour sa police. “Si aucun soutien ne se 
manifeste, dit-il, j’ai bien peur que les policiers 
honnêtes se découragent. On ne doit pas laisser 
le pays devenir un narco-Etat.”

Une stratégie continentale
En réponse au problème du crime organisé, 
les gouvernements d’Afrique de l’ouest et du 
centre se sont essentiellement contentés de 
mettre à jour les législations nationales et les 
cadres légaux afin de respecter les conventions 
et les protocoles de l’ONU, note M. Antonio 
Mazzitelli du bureau régional de l’ONUDC. 

Jusqu’ici, explique M. Mazzitelli, cette 
approche a donné des résultats mitigés. “Des 
efforts concrets et courageux pour assainir la 
situation, comme la campagne anti-corrup-
tion menée par le gouvernement du Président 
Obasanjo au Nigéria, devraient certainement 

produire des résultats spectaculaires — à con-
dition d’être poursuivis assez longtemps pour 
enclencher un cercle vertueux.”

M. Christophe Compaoré, Secrétaire per-
manent du Comité national de lutte contre la 
drogue du Burkina Faso affirme : “il est urgent 
que tous les comités nationaux de lutte contre le 
trafic de drogue de la sous-région se rencontrent 
et collaborent de manière efficace pour enrayer 
le fléau et démanteler les réseaux.” Il prévient 
qu’un itinéraire, alimenté par un réseau régional 
en pleine expansion, est en train de se mettre en 
place dans l’Ouest et le Sud-ouest du pays pour 
le transport de la drogue. En avril, la police 
burkinabé a intercepté pour 10 millions de dol-
lars de cocaïne à la frontière avec le Mali.

Le soutien des organisations régionales 
est également nécessaire pour permettre à ces 
pays de combattre efficacement la dimension 
transfrontalière des activités du crime orga-
nisé. L’une d’entre elle est l’Institut africain 
des Nations Unies pour la prévention du crime, 
fondé en 1989. Depuis cette date, l’institut a 
souffert d’un manque de moyens, et a donc 
souvent été incapable de remplir certaines de 
ses fonctions fondamentales. 

L’effort engagé dans le cadre du Programme 
d’action 2006-2010, destiné à combattre les 

drogues et la criminalité en Afrique, a aussi 
été entravé par l’insuffisance des ressources; ce 
plan avait été adopté par les membres de l’Union 
africaine à l’issue d’une table ronde organisée 
par l’ONUDC à Abuja (Nigéria) en 2005. Il offre 
un cadre à la coopération technique et à l’aide 
des bailleurs de fonds destinées à réduire les 
obstacles que la criminalité et les drogues con-
stituent pour la sécurité et le développement en 
Afrique. Il comprend des programmes d’action 
spécifiques pour la réforme de la justice pénale, 
la lutte contre le blanchiment d’argent, la corrup-
tion et le trafic de drogue. 

 “Le trafic de stupéfiants est un problème 
mondial qui a un effet dévastateur sur le bien-
être de la communauté internationale,” affirme 
Wilfred Machage, Ministre adjoint de la santé 
du Kenya. Pour faire des progrès dans la lutte 
contre ce fléau il faudra disposer d’un meilleur 
financement et mener un combat permanent 
contre la culture de plantes narcotiques à tous 
les niveaux, conclut-il.

Dans son rapport de 2006, l’OICS aver-
tit cependant que si le problème que pose 
le trafic de drogues sur le continent n’est 
pas maîtrisé, il est à craindre qu’il avive 
les tensions d’ordre social, économique et 
politique qui existent déjà. n

locales et des imams unissent leurs efforts pour 
expliquer que l’islam ne tolère pas les mauvais 
traitements infligés aux femmes.

En faisant participer les hommes et les 
femmes, ces groupes de la société civile 
indiquent clairement que la violence famil-
iale n’est pas seulement un problème pour 
les femmes, mais pour l’ensemble de la com-
munauté. “Il faut que les mentalités évolu-
ent”, a déclaré Mme Safiye Cagar, directrice 
de l’information du FNUAP, à des représent-
ants des gouvernements et de la société civile 
lors du forum de 2006 de la Commission de 
la condition de la femme. Cette évolution, a-
t-elle indiqué, ne peut être obtenue que par le 
dialogue et les débats, la sensibilisation, la par-
ticipation des communautés et la mobilisation 
concertée de la société civile. 

La véritable honte, a déclaré Mme Cagar 
à l’occasion de la Journée internationale de la 
femme, est que le monde laisse de tels crimes 
se perpétrer. “Il incombe aux gouvernements et 
à l’ensemble de la société de condamner la vio-
lence envers les femmes et d’y mettre fin.” n
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and Global Citizenship, Mansfield College. 
Contacter Ram Vemuri, e-mail <Ram.Vemuri@
cdu.edu.au>, site Web <www.inter-disciplinary.
net/ptb/ejgc/ejgc6/cfp.htm>
�-� juillet 200�, Nairobi (Kenya) – Interna-
tional Women’s Summit: Women’s Leader-
ship on HIV and AIDS. Organisé par l’Alliance 
mondiale des unions chrétiennes féminines. 
Tél.(254) 20 2724 789, e-mail <iws@worldywca.
org>, site Web <www.worldywca.org>
11-1� juillet 200�, Leiden (Pays-Bas) – Deux-
ième conférence européenne sur les études 
africaines. Tél. (31) 71 514 8203, fax (31) 71 
512 8095, e-mail <conference@aegis-eu.org>, 
site Web <http://ecas2007.aegis-eu.org/>
2�-�1 août 200�, Johannesburg (Afrique du 
Sud) – African Banking Congress. Contacter 
Josemir Taimo, tél. (27) 11 516 4077, e-mail 
<josemir.taimo@terrapinn.co.za>, site Web 
<www.terrapinn.com//2007/bankza/>
2� août–1er septembre 200�, Oslo (Norvège) – 
Conférence sur la révolution verte en Afrique. 
Contacter Suzanne O’Leary, tél. (1-303) 996-
8984, fax (1-303) 415 – 3650, e-mail <Suzanne@
africangreenrevolution.com>, site Web <www.

Votes, Money and Violence: Political parties 
and Elections in Sub-Saharan Africa, sous la 
direction de Mathias Basedau, Gero Erdmann 
et Andreas Mehler (Nordic Africa Institute, 
Uppsala, Suède, 2006; 300 p.; broché, 290 SEK, 
37,50 $)
Burundi 1��2 : Au bord des génocides, Jean-
Pierre Chrétien et Jean-François Dupaquier 
(Karthala, Paris, France, 2007; 560 p.;  25 €)
Africa: Continent of Economic Opportunity, 
David Fick (STE Publishers, Gauteng, Afrique 
du Sud, 2006, 512 p.; broché 80 $)
US Foreign Policy and the Horn of Africa, 
Peter Woodward (Ashgate Publishers, Aldershot, 
Royaume-Uni, 2006, 192 p.; relié 99,95  $, 55 £)
Africa – Up in Smoke? The Second Report 
from the Working Group on Climate Change 
and Development, Andrew Simms et Hannah 
Reid (Stylus Publishing, Herndon, Virginie, E.-
U., 2006, 40 p.; broché 12,75 $, 10 £)
La Côte d’Ivoire : Construire le dévelop-
pement durable, Raymond Guisso Dogoré 
(L’Harmattan, Paris, France, 2007, 120 p.; 12 
€, 79 FF )
Child Soldiers in Africa, Alcinda Honwana 
(University of Pennsylvania Press, Philadelphie, 
PA, E.-U., 2007; 216 p.; broché 22,50 $; 15 £)
Escaping the Resource Curse, sous la direc-

africangreenrevolutionconference.com>
�-1� septembre 200�, Oxford (Royaume-
Uni), Oxford Conference on Innovation and 
Technology Transfer for Global Health. 
Organisée par le Centre for the Management 
of Intellectual Property in Health Research and 
Development. Contacter Junko Chapman, tél. 
(44) 1865 812041, fax (44) 1865 726965, e-mail 
<junko.chapman@mihr.org>, site Web <www.
sbs.ox.ac.uk/events>
1�-1� septembre 200�, Bruxelles (Belgique) 
– Africa Unbound : Health, Development 
and Investment Strategies, 2010-2012. A 
l’invitation de la Coalition mondiale des entre-
prises contre le VIH/sida, la tuberculose et le 
paludisme. Contacter Thérèse Lethu, tél. (33) 1 
44 34 18 02, e-mail <tlethu@businessfightsaids.
org>, site Web <www.businessfightsaids.org>
20-2� septembre 200�, Ontario (Canada) – 
1ère Conférence sur le développement inter-
national. Organisée par le Centre for Agricul-
tural Resources and International Development 
(CEFARD). Tél (1-416) 679-1125, e-mail <info@
cefard.org>, site Web <www.cefard.org>
2�-2� septembre 200�, Nairobi (Kenya) – 1st 
International Conference on Child Sexual 
Abuse in Africa. La conférence vise à approfon-
dir les connaissances sur les différentes formes 
de sévices sexuels et leur complexité dans le con-
texte culturel africain. Tél. (254) 20 387 3990, fax 
(254) 20 387 6502, e-mail <regional@anppcan.
org>, site Web <www.anppcan.org>

EVENEMENTS PASSES

�0-�1 mai 200�, Accra (Ghana) – 2e Con-
férence sur le financement du développement 
en Afrique. Organisée par le Gouvernement 
du Ghana en collaboration avec la Commis-
sion économique de l’ONU pour l’Afrique et 
la Banque africaine de développement. E-mail 
<info@financingfordevelopment.org>, site Web 
<www.financingfordevelopment.org/index.htm>
1�-1� juin 200�, Amsterdam (Pays-Bas) – 
Sexual Abuse and Exploitation of Women in 
Violent Conflict. Parrainé par l’Académie de 
défense des Pays-Bas et la Faculté de droit de 
l’Université Emory. E-mail <daniel@blocq.eu>
1�-20 juin 200�, Västeräs (Suède) – �e Con-
férence internationale sur l’énergie verte. 
Contacter J. Yan, e-mail <yanjy@ket.kth.se>, 
site Web <www.igec.info>
2� juin-� juillet 200�, Accra (Ghana) – �e 
session ordinaire de la conférence de l’Union 
africaine, consacrée à un “Grand débat sur le 
gouvernement d’union”. Site Web <www.africa-
union.org>
2�-2� juin 200�, Vienne (Autriche) – �e 
Forum mondial : Réinventer l’Etat. A 
l’invitation de l’ONU; organisé par le Gou-
vernement autrichien sur le thème “Etablir la 
confiance dans l’Etat”. Contacter G. Shabbir 
Cheema, e-mail <cheemas@un.org>, site Web 
<www.7thglobalforum.org/site3.aspx>

tion de Macartan Humphreys, Jeffrey D. Sachs 
et Joseph E. Stiglitz (Columbia University Press, 
New York, E.-U., 2007; 432 p.; relié 29,95 $, 
19,50 £)
Council Unbound: The Growth of UN Deci-
sion Making on Conflict and Postconflict 
Issues after the Cold War, Michael J. Math-
eson (United States Institute of Peace Press, 
Washington, E.-U., 2006; 336 p.; broché 19,95 
$; relié 50 $)
A Roadmap for Understanding African Poli-
tics: Leadership and Political Integration in 
Nigeria, Victor Oguejiofor Okafor (Routledge, 
New York, E.-U., 2006; 272 p.; relié 95 $, 60 £)
Ethique et gouvernance : Le cas du Niger, 
Ismaël Aboubacar Yenikoye (L’Harmattan, 
Paris, France, 2007; 94 p.; broché 11 €, 72 FF)
Getting In: Mediators’ Entry into the Set-
tlement of Africa Conflicts, Mohammed O. 
Maundi, William Zartman, Gilbert M. Khadi-
agala et Kwaku Nuamah (United States Insti-
tute of Peace Press, Washington, E.-U., 2006; 
256 p.; broché 17,50 $, 12,50 £)
Guerres civiles et coups d’Etat en Afrique 
de l’Ouest : Comprendre les causes et identi-
fier des solutions possibles, Isaaka K. Souaré 
(L’Harmattan, Paris, France, 2007; 294 p.; bro-
ché 26 €, 177 FF)
France-Gabon : Pratiques clientélaires 
et logiques d’Etat, Jean-François Obiang 
(Karthala, Paris, France, 2007; 392 p.; 29 €)
Combating Serious Crimes in Postconflict 
Societies : A Handbook for Policymak-
ers and Practitioners, sous la direction de 
Colette Rausch (United States Institute of 

Peace Press, Washington, E.-U., 2006; 212 p.; 
broché 17,50 $)
Democratic Policing in Transitional and 
Developing Countries, sous la direction de 
Nathan Pino et Michael D.Wiatrowski (Ashgate 
Publishing, Williston, Vermont, E.-U., 2006; 
264 p.; relié 99,95 $)
Conflict and the Refugee Experience: Flight, 
Exile and Repatriation in the Horn of Africa, 
Assefaw Bariagaber (Ashgate Publishing, 
Williston, Vermont, E.-U., 2006; 196 p.; relié 
99,95  $)
The Business Guide to Sustainability: Prac-
tical Strategies and Tools for Organizations, 
Darcy Hitchcock et Marsha Willard (Stylus 
Publishing, Herndon, Virginie, E.-U., 2006; 272 
p.; broché 49,95 $)
La brousse, le champ et la jachère au 
Burkina Faso, sous la direction de Robin 
Duponnois et Bernard Germain Lacombe 
(L’Harmattan, Paris, France, 2007; 190 p.; 17 
€, 112 FF)
La fracture mondiale Afrique : Autopsie 
d’une tragédie, Ismaël Aboubacar Yenikoye 
(L’Harmattan, Paris, France), 2007; 186 p.; bro-
ché 16,50  s, 108 FF)
The Institutional Transformation of the 
Economic Community of West African 
States, Kofi Oteng Kufour (Ashgate Publish-
ing, Williston, Vermont, E.-U., 2006; 190 p.;  
relié 99,95 $)
Negotiating Modernity: Africa’s Ambivalent 
Experience, sous la direction d’Elisio Salvado 
Macamo (Zed Books, Londres, Royaume-Uni, 
2006; relié 65 £, broché 18,95 £)
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G8

De nouvelles promesses  
pour l’Afrique
Le sommet annuel des grands pays industriali-
sés, le G8, s’est terminé le 8 juin à Heiligendamm 
(Allemagne) sur de nouveaux engagements de 
soutien au développement africain. Dans leur 
communiqué sur l’Afrique, les dirigeants de 
l’Allemagne, du Canada, des Etats-Unis, de la 
France, de l’Italie, du Japon, du Royaume-Uni 
et de la Russie ont promis 60 milliards de dol-
lars d’aide afin de combattre notamment le 
VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. Ils ont 
également renouvelé l’engagement pris au som-
met du G8 de 2005 d’accroître l’aide aux pays 
en développement de 50 milliards de dollars par 
an d’ici à 2010 — dont 25 milliards d’aide sup-
plémentaire pour l’Afrique.

A la veille du sommet, Oxfam International 
notait qu’avec les niveaux d’aide actuels, le G8 
ne remplirait pas ses engagements de 2005 et 
manquerait sa cible par une marge de 30 mil-
liards de dollars. Le groupe a félicité le G8 
d’avoir annulé en 2005 la dette de 24 pays pau-
vres, dont 18 pays africains, tout en remarquant 
que globalement l’aide publique au développe-
ment avait en fait reculé de plus de 5 % en 
2006, pour la première fois depuis une décen-
nie. L’aide à l’Afrique n’a progressé que de 2 % 
depuis 2004, souligne Oxfam.

Bono, la star irlandaise du rock qui avait 
fait campagne au sommet de 2005 pour une 
aide accrue à l’Afrique, a critiqué la déclara-
tion officielle de 2007 qui ne comporte pas de 
calendrier pour les augmentations promises. n

ECONOMIES AFRICAINES

Une croissance robuste  
qui se prolongera
En 2006, les économies africaines ont maintenu 
des taux de croissance robustes, atteignant en 
moyenne 5,7 % grâce à l’augmentation des prix 
mondiaux des produits d’exportation des pays 
africains. Selon la Commission économique 
pour l’Afrique (CEA) basée à Addis Abebba, 
c’est la troisième année consécutive que les 
économies africaines progressent de plus de 5 
% par an. Selon la CEA, la tendance se main-

tiendra en 2007 avec des taux de croissance 
moyenne pouvant atteindre 5,8 %. Seul parmi 
les pays africains, le Zimbabwe a connu des 
taux négatifs en 2008 ; huit pays ont par contre 
affiché des taux de croissance supérieurs à 8 
%.

Le chiffre de la croissance donné par la CEA 
dans son   (http://www.uneca.org/era2007/) est 
nettement supérieur à la moyenne mondiale (3,8 
% globalement). Ceci reflète la demande accrue 
pour les ressources énergétiques et minérales 

de l’Afrique, particulièrement de la part de 
la Chine et de l’Inde et d’autres pays en voie 
d’industrialisation rapide. Le rapport note que 
l’impact négatif des niveaux élevés du prix du 
pétrole sur les pays non-producteurs a été amorti 
par des mesures d’allègement de la dette et des 
gains plus élevés à l’exportation. La CEA avertit 
cependant que les avantages pour le développe-
ment des récentes annulations de dettes extéri-
eures se révèlent “très lents à se concrétiser.” n
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Le Secrétaire général de l’ONU a nommé M. Francis Deng (Soudan) 
Conseiller spécial pour la prévention du génocide et des atrocités de 
masse. M. Deng, qui succède à M. Juan Mendez était, au moment de 
sa nomination, directeur du Sudan Peace Support Project. De 1992 à 
2004, il a été le Représentant du Secrétaire général chargé de la ques-
tion des personnes déplacées. M. Deng a également été ambassadeur 
du Soudan au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Finlande, en 
Norvège et en Suède. 

Mme Josette Sheeran  (Etats-Unis) est devenue, 
en avril 2007, Directrice exécutive du Programme 

alimentaire mondial des Nations Unies. Elle a auparavant été sous-
secrétaire d’État aux affaires économiques, commerciales et agricoles 
du département d’État des États-Unis. En 2006, elle a fait partie du 
Groupe d’experts de haut niveau sur la cohérence à l’échelle du système 
des Nations Unies. Mme Sheeran apportera au PAM une expérience de 
plus de 20 ans dans les secteurs public et privé.

Mme Elizabeth Mataka, responsable politique 
et militante zambienne succèdera à M. Stephen 
Lewis du Canada en tant qu’Envoyée spéciale du Secrétaire général 
pour le VIH/sida en Afrique. Mme Mataka a été Directrice exécutive du 
réseau national zambien de lutte contre le sida et Vice-présidente du 
conseil d’administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme. 

M. Robert Zoellick, ancien Secrétaire d’Etat 
adjoint et Représentant spécial pour le com-
merce des Etats-Unis, a été nommé au poste de 

Président de la Banque mondiale par le conseil des gouverneurs de la 
Banque, suite à la démission de M. Wolfowitz. Au moment de sa nomi-
nation, M. Zoellick était vice-président de la banque d’investissement 
Goldman Sachs. Au cours des années 90, il a siégé dans de nombreux 
conseils d’administration d’organismes à but non-lucratif dont le Con-
seil des relations extérieures et le Conseil du développement outre-
mer ainsi que dans des comités de pilotage du Fonds mondial pour la 
nature et de l’Institute of International Economics.

Mme Obiageli Ezekwesili (Nigéria) a pris le 1er mai 2007 ses fonctions de vice-prési-
dente pour l’Afrique à la Banque mondiale. Mme Ezekwesili qui était récemment Ministre 
de l’éducation du Nigéria est membre fondateur de Transparency International où elle été 
Directrice pour l’Afrique ; elle a aussi été assistante spéciale du président du Nigéria pour le 
contrôle du budget. Elle a auparavant été Ministre chargée de l’exploitation des ressources 
minières du Nigéria et, depuis 2004, Présidente de l’Initiative pour la transparence dans les 
industries extractives du Nigéria.

Le Secrétaire général de l’ONU a nommé M. Hailé Menkerios (Erythrée) au poste de 
Sous-Secrétaire général aux affaires politiques. Récemment, M. Hailé Menkerios était 
Représentant spécial adjoint du Secrétaire général en République démocratique du Congo. 
Auparavant, il avait été ambassadeur en Ethiopie et auprès de l’Organisation de l’unité afri-
caine, Envoyé spécial en Somalie et dans la région des Grands Lacs ainsi que Représentant 
permanent auprès de l’ONU de 1991 à 2000. Il succède à M. Tuliameni Kalomoh (Namibie).
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