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Par Ernest Harsch

L ors de son premier déplacement offi-
ciel en qualité de Secrétaire général de 
l’ONU, M. Ban Ki-moon a garanti aux 

dirigeants africains que le continent resterait 
l’une des grandes priorités de l’Organisation. 
L’Afrique a beaucoup progressé grâce à la 
communauté de vues des pays du continent, a-
t-il souligné à la réunion au sommet de l’Union 
africaine (UA) tenue à Addis-Abeba (Ethiopie), 
le 29 janvier, quatre semaines seulement après 
son entrée en fonction. “C’est encore la com-
munauté  de vues qui définit le partenariat 
de l’Afrique avec les Nations Unies, alors que 
nous abordons ensemble une série de prob-
lèmes communs”, a-t-il ajouté.

Parmi les défis à relever, le Secrétaire 
général a cité les tentatives de règlement 
des conflits actuels en Côte d’Ivoire, en 
Somalie et au Soudan, la consolida-
tion de la paix dans les pays qui sortent 
d’une guerre, la lutte contre les mala-
dies, la réduction de la pauvreté, la pro-
motion d’un développement diversifié 
et l’atténuation des effets néfastes des 
changements climatiques.

M. Ban Ki-moon a par ailleurs 
affirmé à la presse que sa “présence 
en Afrique, dès le premier mois de 
[sa] nomination au poste de Secrétaire 
général de l’ONU”, reflétait le ren-
forcement des liens entre l’ONU et 
l’Union africaine et la haute priorité qu’il 
accordait au continent.

La tournée de M. Ban en Afrique, sa décision 
de nommer une Africaine (l’ancienne Ministre 
des affaires étrangères de la Tanzanie, Mme 
Asha-Rose Migiro) au poste de Vice-secrétaire 
générale de l’ONU, et ses déclarations répétées 
sur l’importance qu’il attachait au continent se 
sont produites alors que l’on craignait en Afrique 
que le départ de l’ancien Secrétaire général, le 
Ghanéeen Kofi Annan, entraîne un revirement 
des positions de l’Organisation sur l’Afrique. Le 
quotidien indépendant L’Observateur Paalga 
du Burkina Faso a bien résumé cette crainte 
en titrant : “L’ONU : changement d’hommes, 
changement de priorités”.

 M. Ban a implicitement reconnu ces 
inquiétudes dans l’allocution qu’il a pronon-

cée au sommet de l’UA. Après avoir été diri-
gée pendant une quinzaine d’années par des 
Africains (M. Annan et son prédécesseur, 
l’Egyptien Boutros Boutros-Ghali), l’ONU a 
désormais à sa tête un non-Africain, a noté 
M. Ban, originaire de la République de Corée. 
“Mais comme tous les habitants de la planète, 
a-t-il déclaré aux chefs d’Etat, mes origines 
remontent au berceau de l’humanité, l’Afrique, 
et j’en suis fier.”

La priorité accordée par l’ONU à l’Afrique 

tient à la pénible réalité du continent, a indiqué 
le Secrétaire général adjoint pour l’Afrique, 
Legwaila Joseph Legwaila. “On ne cesse de 
rappeler à l’opinion publique le carnage qui se 
produit dans des endroits comme le Darfour et 
les ravages provoqués par l’épidémie du sida, 
explique-t-il à Afrique Renouveau. En outre, 
on nous présente toujours comme le continent 
le plus pauvre de la planète.” A son avis, les 
problèmes qui affligent l’Afrique ne changeront 
pas parce que l’ONU est désormais  dirigée par 
un Asiatique. “Le continent continuera de con-
naître les mêmes problèmes”, assure-t-il.

Priorité systématique
La priorité accordée par l’ONU à l’Afrique 
précède de loin l’accession d’un Africain à la 
tête de l’Organisation. Dès 1986, l’Assemblée 

générale des Nations Unies a ainsi convoqué, 
à la demande des pays africains, une session 
extraordinaire consacrée à l’examen des moy-
ens nécessaires pour sortir le continent de la 
crise économique sans précédent qu’il traver-
sait. Des délégués africains, des représent-
ants de pays donateurs riches et d’autres 
régions de la planète sont convenus d’adopter 
un Programme d’action de cinq ans pour le 
redressement économique et le développe-
ment de l’Afrique. Le programme s’apparentait 

à un pacte qui, pour la première fois dans 
l’histoire des Nations Unies, s’appliquait à une 
seule région de la planète. Aux termes de ce 
programme, les pays africains s’engageaient à 
mettre en oeuvre des réformes économiques 
radicales et les donateurs à fournir une aide 
accrue et d’autres formes d’assistance.

A l’issue du programme, le Secrétaire 
général de l’époque,  M. Javier Pérez de Cuéllar, 
a dû constater qu’en dépit des nombreuses ini-
tiatives et des progrès indéniables réalisés par 
l’Afrique en matière de démocratisation, les 
conditions économiques et sociales du conti-
nent s’étaient détériorées pendant cette période. 
L’Assemblée générale a réagi en proposant un 
autre programme, de 10 ans cette fois-ci, le 

L’Afrique, priorité du nouveau chef de l’ONU
M ..Ban.Ki-moon.place.l’Afrique.au.cœur.des.préoccupations.internationales
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Par Ernest Harsch

L es gouvernements et les groupes armés 
qui recrutent des enfants dans leurs rangs 
ne doivent plus “passer à travers les 

mailles du filet”, a déclaré le Ministre français 
des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy 
au cours d’une conférence qui s’est tenue à 
Paris les 5 et 6 février. Il a indiqué que ces 
“enfants perdus” constituaient une bombe à 
retardement qui pouvait menacer la stabilité et 
la croissance aussi bien en Afrique qu’au-delà 
du continent.

M. Ishmael Beah, ex-enfant soldat de 
Sierra Leone, a expliqué que si les jeunes ex-
combattants ne sont pas réinsérés, ils risquent 
de devenir des mercenaires. “Ils savent utiliser 
un fusil, [s’]il y a un conflit à côté où on offre 
100 dollars par jour et tout ce que vous pouvez 
piller, ils vont s’y remettre.” Bien qu’il ne soit 
pas facile de réinsérer des enfants soldats, il 
cite sa propre expérience : “Je suis la preuve 
vivante que c’est possible.” (Voir encadré.)

Baptisée “Libérons les enfants de la 
guerre”, la conférence était organisée par le 
Gouvernement français et le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF). Cinquante-
huit Etats et des dizaines d’organisations non 
gouvernementales (ONG) ont signé une série de 
principes — les “Engagements de Paris” — par 
lesquels ils s’engagent à “ne ménager aucun effort 
pour mettre fin à l’utilisation ou au recrutement 
illégaux d’enfants par des forces ou des groupes 
armés dans toutes les régions du monde”.

L’ONU estime qu’environ 300 000 enfants 
(ce terme désignant tous les moins de 18 ans) 
sont actuellement activement engagés dans des 
conflits armés dans une vingtaine de pays. 
Bien que les Engagements de Paris ne soient 
pas contraignants, les participants à la con-
férence ont noté qu’ils avaient un poids moral 
et politique certain. 

Les responsabilités des Etats
Depuis 1996, année où Mme Graça Machel, 
ex-Ministre de l’éducation du Mozambique, 
a présenté à l’Assemblée générale un impor-
tant rapport commandé par l’ONU sur les 
conséquences des conflits pour les enfants, la 
campagne contre le recrutement d’enfants sol-
dats a été principalement menée par l’ONU et 

des ONG.
A Paris, pour la première fois, de nom-

breux gouvernements se sont engagés à se 
joindre à ces efforts. Les signataires afri-
cains comprennent par exemple le Burundi, 
la Côte d’Ivoire, la République démocra-
tique du Congo, la Somalie, le Soudan, le 
Tchad et l’Ouganda.

D’après les Engagements de Paris, “Il 
incombe en premier lieu aux Etats” de proté-
ger les enfants et de les réinsérer dans la vie 
civile. Concrètement, cela consiste à identi-
fier tous les enfants recrutés par des groupes 
armés et à obtenir leur libération, “sans con-
ditions et à tout moment, y compris durant 
des conflits armés”. En d’autres termes, la 
libération des enfants enrôlés ne doit pas 
dépendre d’un cessez-le-feu ou d’un accord 
de paix et il ne faut pas non plus permettre 
aux groupes armés d’utiliser la présence 
d’enfants dans leurs rangs comme moyen de 
pression lors de négociations pour la paix.

Aucune amnistie ne doit en outre être 
accordée aux chefs de groupes armés ou 
autres individus ayant participé au recrutement 

d’enfants ou commis d’autres crimes contre des 
enfants. Les gouvernements et les tribunaux 
doivent poursuivre les auteurs de ces actes. 
L’annonce par la Cour pénale internationale, 

En finir avec l’enrôlement d’enfants
58.Etats.s’engagent.à.“ne.ménager.aucun.effort”.pour.libérer.les.enfants.soldats

Le témoignage poignant d’un ex-enfant soldat

Ishmael Beah avait 12 ans quand la violente guerre civile de la Sierra Leone l’a jeté à la 
rue en 1993. Un an plus tard, des soldats gouvernementaux lui ont donné de la drogue 
et une arme pour l’envoyer se battre pour la première fois. Après trois ans de combats 
— au cours desquels il a été tour à tour tueur et pris comme cible — il a été sauvé de 
sa servitude militaire par des membres du personnel de l’UNICEF. Envoyé dans un 
centre de réinsertion sociale, il a lutté pour reconquérir son humanité. Revenir à la vie 
civile n’a pas été facile, car nombreux sont ceux en Sierra Leone qui considèrent avec 
méfiance et crainte les ex-combattants. La plus grande partie de sa famille ayant été 
tuée, M. Beah est parti pour les Etats-Unis. Quelque temps après, il a confié à Afrique.
Renouveau.un témoignage poignant de ses épreuves (voir “Des soldats redeviennent 
de simples enfants”, Afrique.Renouveau, octobre 2001). A l’époque, il avait préféré ne 
pas être identifié sous son véritable nom, mais sous le pseudonyme de “Djibril Karim”. 
Il suivait alors des cours à Oberlin College, dans l’Ohio, et redoutait la réaction de ses 
enseignants et condisciples s’ils apprenaient qu’il avait été soldat.

M. Beah a par la suite obtenu un diplôme d’Oberlin (en 2004) et a depuis pris la parole 
sous son véritable nom aux Nations Unies et devant de nombreux groupes. Il est devenu 
membre du comité consultatif de la Division des droits de l’enfant de l’ONG Human 
Rights Watch. Début 2007, peu de temps avant la conférence “Libérons les enfants de 
la guerre” à Paris, il a publié ses mémoires, A.Long.Way.Gone*. Il y raconte avec force 
et talent mais sans sentimentalité la descente en enfer d’un enfant soldat — et comment 
il s’en est échappé. Ce livre, qui est un rare récit d’une guerre vue par un enfant qui y a 
participé, est rapidement devenu un succès de librairie.
*.A Long Way Gone: Memoirs of a Boy Soldier,.par.Ishmael.Beah.(Sarah.Chrichton.Books/Farrar,.Straus.
and.Giroux,.New.York,.2007;.229.p ..;.relié.22.$)
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une semaine seulement avant la conférence 
de Paris, de l’ouverture de son premier procès, 
celui d’un chef de milice de l’Est de la RDC 
accusé d’avoir recruté des enfants soldats, est à 
cet égard encourageante.

Les participants à la conférence ont 
reconnu que les enfants soldats ayant commis 
des crimes ne doivent pas seulement être con-
sidérés comme de présumés coupables mais 
“en premier lieu comme des victimes de vio-
lations du droit international”. Conformément 
aux normes internationales relatives à la justice 
des mineurs, les autorités concernées ont pour 
responsabilité de chercher des solutions autres 
que des poursuites judiciaires.

Le sort des filles
La conférence a notamment porté sur le sort 
des filles enlevées en grand nombre par des 
groupes de combattants pour servir d’esclaves 
domestiques, victimes de viols et d’autres vio-
lences sexuelles et parfois même forcées de 
combattre. Dans certains groupes, selon une 
estimation de l’ONU, les filles représentent 
jusqu’à 40 % des enfants enrôlés.

 “Les filles en particulier sont contraintes 
d’accorder des faveurs sexuelles”, a noté 
la Directrice générale de l’UNICEF, Ann 
Veneman et sont ainsi privées de “leurs droits 
et de leur enfance”. Les Engagements de Paris 
demandent aux gouvernements et aux autres 
parties prenantes de “répondre aux besoins 
spécifiques des filles et de leurs enfants en 
matière de protection et d’assistance”.

Les participants ont souligné que la réin-
sertion et la réintégration sociales des filles et 
des garçons libérés de leur servitude militaire 
doivent bénéficier d’un appui à long terme. Les 
pays africains pauvres ne disposent souvent 
pas des ressources nécessaires pour accomplir 
cette tâche eux-mêmes. “Nous demandons à 
la communauté internationale de nous aider à 
réinsérer les enfants soldats dans la société”, 
a déclaré Mme Qamar Aden, Présidente du 
Comité des droits de l’homme du parlement 
somalien. Elle estime qu’environ 70 000 
enfants ont été recrutés au cours du conflit le 
plus récent qu’a connu la Somalie.

S’il arrive que certains enfants se joignent 
“volontairement” à un groupe armé — en 
général pour obtenir nourriture ou protection 
— “personne ne naît violent”, a remarqué 
M. Beah à Paris. “Aucun enfant d’Afrique, 
d’Amérique latine ou d’Asie ne veut participer 
à une guerre.” n

R ien que ces cinq dernières années, l’ONU 
a contribué à désarmer et à renvoyer à la 
vie civile quelque 400 000 ex-combat-

tants dans le cadre de ses opérations de main-
tien de la paix. Un grand nombre d’entre eux 
se trouvaient dans des pays africains — plus 
de 72 000 en Sierra Leone, 100 000 au Libéria 
et 28 000 au Burundi et quelque 126 000 en 
République démocratique du Congo — où ils 
sont en cours de démobilisation.

Il est essentiel pour la stabilisation des situ-
ations d’après conflit de veiller à ce que ces 
ex-combattants ne reprennent pas les armes, a 
souligné en décembre Mark Malloch Brown, 
qui était alors Vice-Secrétaire général de 
l’ONU, lors du lancement par l’Organisation 
de ses nouvelles Normes intégrées de désarme-
ment, démobilisation et réintégration (DDR) .

Selon Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire 
général adjoint aux opérations de maintien 
de la paix,  “Si nous raffinons notre stratégie 
de DDR,  nous pourrons mieux aider les ex-
combattants à réussir leur réinsertion sociale.” 
L’objectif, dit-il, est de “faire en sorte qu’ils 
contribuent à une stabilisation accrue au lieu 
de constituer une cause d’insécurité.”

À la différence des initiatives de désarme-
ment et de réinsertion ad hoc qui ont caracté-
risé de nombreuses opérations de maintien de 
la paix passées, les nouvelles normes cherchent 
à favoriser une approche globale. Elles fournis-
sent des orientations politiques, des directives 
et des procédures détaillées pour l’application 
de ces programmes de DDR, de l’étape de la 
conception et de la planification à l’intégration 
des problématiques concernant le VIH/sida, la 
parité entre les sexes et les jeunes. Ces normes 
ont été affichées sur le Web (www.unddr.org).

De Freetown à Kinshasa
Pour mettre au point ces nouvelles normes, 14 
départements et organismes des Nations Unies 
ont tiré les enseignements de plus de 15 ans 
de programmes de DDR à travers le monde. 
L’expérience acquise en Afrique a joué un rôle 
important à cet égard, du fait non seulement 
du nombre d’opérations de maintien de la paix 
engagées sur le continent, mais aussi en rai-

son d’une initiative d’origine africaine visant 
à envisager le désarmement et la réinsertion 
sociale d’une manière plus systématique. 

En juin 2005, le Gouvernement sierra-léonais 
et le bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique 
ont organisé à Freetown une conférence spéciale 
sur le DDR et la stabilité en Afrique à laquelle ont 
participé des experts de pays bailleurs de fonds 
et d’organisations internationales et régionales. 
L’accent a toutefois été mis sur le travail des 15 
délégations africaines présentes qui comptaient 
dans leurs rangs des responsables gouvernemen-
taux, des membres passés et présents de com-
missions nationales de DDR, des participants 
et ex-participants à des opérations de maintien 
de la paix, des bénéficiaires de programmes 
de DDR, des membres de forces armées, des 
représentantes d’associations de femmes ainsi 
que des membres d’organisations de la société 
civile et de communautés locales hébergeant des 
ex-combattants.

En comparant les succès et les échecs ren-
contrés en Afrique par les programmes de DDR 
précédents, les participants ont pu faire un cer-
tain nombre de recommandations clés. Ils ont 
notamment insisté sur la nécessité de porter une 
attention particulière aux besoins des femmes 
et des enfants enrôlés parmi les combattants 
et de veiller à ce que la réinsertion sociale des 
ex-combattants soit étroitement liée à des plans 
de développement économique et social à long 
terme. À l’occasion du lancement en décem-
bre de ces nouvelles normes DDR intégrées, 
Joe Pemagbi, l’Ambassadeur de Sierra Leone 
auprès de l’ONU, a noté que la plupart de ces 
recommandations y avaient été incorporées. 

Une deuxième conférence sur le DDR 
en Afrique, qui se tiendra à Kinshasa en 
République démocratique du Congo du 12 au 
14 juin, permettra de promouvoir ces normes et 
donnera aux Africains la possibilité de tirer les 
enseignements de leurs propres expériences. 
Organisée par le bureau du Conseiller spécial 
pour l’Afrique et le Gouvernement congolais 
nouvellement élu, la conférence examinera 
plus particulièrement  les problèmes complexes 
que pose la mise en œuvre des opérations de 
DDR dans la région des Grands Lacs. n

Améliorer la réinsertion  
sociale des ex-combattants
L’ONU.“raffine”.ses.efforts.de.désarmement
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Par Gumisai Mutume 

L es  San, peuple autochtone du désert 
du Kalahari au Botswana, ont remporté 
une grande victoire en décembre 2006, 

au terme de la plus longue et plus coûteuse 
procédure judiciaire jamais engagée dans le 
pays. La Cour supérieure a statué que l’Etat les 
avait expulsés injustement d’une réserve quatre 
ans auparavant et qu’ils pouvaient désormais 
retourner sur leurs terres. Des militants de la 
société civile du monde entier ont salué cette 
décision, qui constitue selon eux un précédent 
historique pour les droits des peuples autoch-

tones de la terre entière - notamment de ceux 
de l’Afrique, où de nombreux gouvernements 
ont jusqu’ici été peu enclins à reconnaître la 
notion de droits autochtones.

Cette affaire a été portée devant les tri-
bunaux après que les San ont été expulsés en 
2002 de la réserve animalière du Kalahari 
central. A la suite d’une action collective en 
justice intentée par les San cette année-là, la 
Cour a estimé que le Gouvernement avait agi 
“de façon inconstitutionnelle” et “illégale”. 
D’après M. Rupert Isaacson de l’Indigenous 
Land Rights Fund, association de défense des 
San, “ces expulsions ont été accompagnées de 

brutalités et de la destruction de points d’eau”. 
Le Gouvernement colonial britannique 

a créé cette réserve d’une superficie de 52 
800 kilomètres carrés — plus grande que la 
Suisse — peu de temps avant l’accession à 
l’indépendance du Botswana en 1966. Des 
anthropologues estimaient que les San vivaient 
dans cette zone depuis au moins 40 000 ans, 
mais que leur nombre diminuait à une vitesse 
alarmante. L’administration coloniale a 
déclaré qu’ils étaient “menacés d’extinction” 
et a établi la réserve pour qu’elle leur tienne 
lieu de refuge.

Après l’indépendance, le nouveau 
Gouvernement botswanais a encouragé les 
San à aller vivre à l’extérieur, dans des zones 
d’implantation bénéficiant de l’aide de l’Etat, 
à portée de services modernes comme des 
écoles et des dispensaires où ils pourraient 
s’assimiler à la société moderne. Mais beau-
coup ont refusé, préférant rester dans le 
milieu naturel où ils pourraient continuer à 
vivre de la chasse et de la cueillette comme 
ils le faisaient depuis des milliers d’années. 
Le Gouvernement a donc décidé d’expulser de 
la réserve 3000 San, ce qui déclencha l’action 
en justice.

Malgré la décision des tribunaux, la bataille 
n’est pas finie.  La Cour a statué que les 189 
demandeurs à l’origine de la procédure judici-
aire et leurs enfants pouvaient revenir dans la 
réserve. Certains militants, comme les mem-
bres des Premiers peuples du Kalahari, affir-
ment que cette décision devrait s’appliquer aux 
50 000 San du pays. Mais le Gouvernement 
botswanais soutient que les autres San qui sou-
haitent revenir ne peuvent le faire qu’à condi-
tion d’obtenir une autorisation de l’Etat. 

Qui est autochtone ?
L’affaire des San au Botswana soulève une 
question délicate en Afrique : qui est autoch-
tone ? Certaines communautés revendiquent 
aujourd’hui en Afrique le statut de population 
autochtone au motif que leurs ancêtres ont 
résisté à l’influence des vagues de migrations 
massives des agro-éleveurs de langue ban-
toue qui ont immigré de l’Ouest vers le Sud 
de l’Afrique à partir de l’an 1000 av. J.-C. Si 
certains ont été assimilés par ces nouveaux 
arrivants, d’autres ont préservé leurs caractéris-

tiques linguistiques, culturelles 
et sociales, continuant le plus 
souvent à vivre en sociétés de 
chasseurs, de cueilleurs et de 
bergers. 

Par la suite, la langue et la 
culture arabes se sont propa-
gées dans le Nord et l’Est de 
l’Afrique. Divers pays européens 
ont ensuite colonisé le continent 
et exercé leur influence. Ces 
gouvernements coloniaux ont 

souvent privilégié les populations dominantes, 
productrices de denrées alimentaires et margin-
alisé les peuples “aborigènes”, selon l’expression 
qu’emploient certains historiens pour désigner 
les peuples autochtones qui vivaient dans la 
région avant l’arrivée des Bantous. 

Après l’indépendance, la plupart des gouver-
nements ont rechigné à reconnaître les droits, 
notamment politiques, que revendiquaient 
certaines communautés se considérant autoch-
tones. Après tout, ont estimé les dirigeants, tous 
les Africains noirs se considèrent autochtones. 

D’après M. Nigel Crawhall, directeur du 
Comité de coordination des peuples autoch-

Les autochtones refusent l’exclusion
Ils.exigent.la.fin.de.la.discrimination.et.de.la.marginalisation
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tones d’Afrique, la demande de reconnais-
sance des droits autochtones ne s’appuie sur 
aucun précédent historique. Les communautés 
issues des migrations bantoues, reconnaît-il, 
sont aussi africaines que les autres. “Les reven-
dications des peuples autochtones doivent être 
considérées à la lumière de la discrimination 
et de la marginalisation systématiques dont ils 
font l’objet”.  

“C’est le colonialisme qui a mis en place de 
nouvelles structures économiques et politiques 
qui ont renforcé le pouvoir des peuples agricoles 
par rapport aux bergers et aux cueilleurs et qui 
ont déterminé qui avait accès aux structures de 
l’Etat”, explique M. Crawhall. Sous le régime 
colonial, les peuples agricoles accédaient plus 
facilement à l’éducation, aux soins de santé et 
à d’autres services sociaux dont étaient presque 
complètement privées les sociétés autochtones. 
Lorsque le colonialisme a pris fin, ce sont ces 
élites instruites qui ont pu reprendre les institu-
tions du pouvoir politique et social.

Bas de la hiérarchie
Les chasseurs et cueilleurs nomades se trou-
vaient au bas de la hiérarchie des sociétés 
coloniales. Ils se retirèrent souvent dans des 
milieux naturels moins accueillants, comme 
des forêts profondes et des déserts. Dans le 
pire des cas, comme sous le régime colonial 
sud-africain, rappelle M. Crawhall, les colons 
européens essayèrent d’exterminer les San. “Ils 
ont été chassés à cheval, tués par des maladies, 
leurs familles détruites et leurs enfants donnés 
comme serviteurs à d’autres”,  explique-t-il à 
Afrique Renouveau.

Parmi les nombreux peuples autochtones 
d’Afrique se trouvent les peuples de chasseurs-
cueilleurs (les “pygmées”) de l’Afrique cen-
trale, les éleveurs nomades comme les Masaï 
et les Samburu de l’Afrique de l’Est, les San 
d’Afrique australe et les Amazigh (Berbères) 
d’Afrique du Nord et du Sahel. 

“Nous ne sommes peut-être pas tous tou-
jours d’accord sur la définition des peuples 
autochtones ou la qualification comme telle 
de certaines communautés”, remarque Mme 
Angela Khaminwa, experte des politiques 
d’inclusion sociale à Nairobi. “Quel que soit 
le nom que nous donnons aux communautés 
ethniques qui préservent leur mode de vie et 
leurs moyens de subsistance traditionnels, il 
n’y a aucun doute que bon nombre d’entre elles 
risquent d’être exploitées dans le travail ou à 
des fins sexuelles.”

Beaucoup voient leur région 
envahie par la culture des terres. 
D’autres sont menacées par des 
politiques de préservation de 
l’environnement qui visent à pro-
téger certaines espèces animales 
et végétales mais interdisent aux 
communautés locales de pra-
tiquer la chasse et la cueillette. 
Leur langue et leur mode de vie 
perdent du terrain. “Si les gou-
vernements hésitent à aborder 
directement la question des dif-
férences internes, c’est peut-être 
par souci de promouvoir la cohé-
sion nationale”, explique Mme 
Khaminwa. L’octroi d’un statut 
spécial à une communauté pour-
rait être perçu comme du favorit-
isme politique.

Les craintes des gouverne-
ments africains ne sont pas sans 
fondement. Les groupes rebelles 
et les politiciens ont trop souvent 
insisté sur les différences ethniques 
pour mobiliser la population con-
tre leurs adversaires. Les revendi-
cations de différentes communau-
tés ethniques portant sur des terres 
et des minerais, qui s’appuyaient 
souvent sur des précédents histo-
riques, ont fréquemment contribué 
aux conflits armés. 

‘Un appel légitime’
L’ONU estime qu’il y a environ 370 millions 
d’autochtones dans plus de 70 pays du monde. 
Ils sont parmi les plus défavorisés sur le plan 
économique, social et culturel. Malgré ces dif-
ficultés, les peuples autochtones du monde ont 
réalisé de grands progrès dans la revendication 
de leurs droits au cours de la dernière décennie, 
que les Nations Unies ont déclarée Décennie 
internationale des populations autochtones 
(1995-2004). De nombreux changements se 
sont produits pendant cette période en Afrique, 
dont l’un des plus importants a été la montée 
en puissance d’une société civile organisée 
représentant divers peuples autochtones d’un 
bout à l’autre du continent.

Ces groupes de la société civile ont fait pres-
sion sur la Commission africaine des droits de 
l’homme et des peuples, organisme continental, 
pour qu’elle reconnaisse que la notion de peuples 
autochtones s’applique également en Afrique. 

En 2003, la Commission a adopté un rapport 
du Groupe de travail sur les populations/com-
munautés autochtones, qui reconnaissait que 
“certains groupes marginalisés sont victimes 
d’une discrimination particulière du fait de leur 
culture, de leur mode de production et de leur 
marginalisation au sein de l’Etat. L’appel que 
lancent ces groupes marginalisés en faveur de 
leurs droits est un appel légitime visant à atté-
nuer cette forme particulière de discrimination”.

En théorie, en adoptant le rapport, les 53 
Gouvernements membres de la Commission 
s’engagent à promouvoir les droits des autoch-
tones. Mais en réalité, la majorité des pays 
peinent encore à mettre en pratique de tels con-
cepts, explique Mme Lucy Mulenkei, direc-
trice de l’Indigenous Information Network au 
Kenya. Bien qu’un certain nombre de gouver-
nements africains estiment que la reconnais-
sance des droits autochtones risque d’exacerber 
les tensions ethniques, “nous continuons de 
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Mme Adophine Muley, qui représente les “pygmées”  twa de l’Est 
de la République démocratique du Congo, à une conférence de 

presse de l’ONU sur les questions autochtones
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vouloir que les peuples autochtones soient 
reconnus afin de remédier aux problèmes de 
marginalisation et autres”, a-t-elle déclaré à 
Afrique Renouveau.

Sous la pression d’organisations représentant 
les peuples autochtones, certains pays ont réalisé 
de grands progrès, ajoute-t-elle. Récemment 
le Burundi a amendé sa constitution afin de 
garantir la représenta-
tion à l’assemblée natio-
nale des Twa, peuple 
autochtone, qui vit dans 
plusieurs pays de la 
région des Grands Lacs. 
Au Rwanda voisin, le 
Gouvernement coo-
père avec la principale 
organisation twa en vue 
d’enquêter sur les crimes 
de guerre commis contre eux lors du génocide 
de 1994, au cours duquel un tiers des Twa vivant 
au Rwanda ont été tués, selon les estimations.  

Ailleurs en Afrique, le Cameroun con-
sidère comme peuples autochtones les 
“Pygmées” et les éleveurs nomades. Le 
Gouvernement a accepté de se conformer aux 
politiques de compensation et de réimplanta-
tion des peuples autochtones touchés par la 
construction du gazoduc Tchad-Cameroun, 
bénéficiant du soutien d’investisseurs privés 
et de la Banque mondiale. Le Maroc a mis 
fin à l’interdiction de l’enseignement de la 
langue amazigh (berbère) dans les écoles et 
a établi une commission nationale chargée 
d’élaborer des politiques sur la langue et la 
culture autochtone.

D’âpres négociations
La Décennie internationale des popula-
tions autochtones a également permis aux 
militants de mettre l’accent sur la création 
d’une Instance permanente sur les questions 
autochtones et d’élaborer un projet de décla-
ration sur les droits des peuples autochtones. 
L’Instance permanente, qui a tenu séance 
pour la première fois en 2002, se réunit tous 
les ans au Siège de l’ONU pour donner aux 
peuples autochtones l’occasion de s’exprimer 
à l’échelon intergouvernemental.

C’est en 1985 que des représentants des 
peuples autochtones et de la communauté inter-
nationale ont commencé à élaborer la déclara-
tion sur les droits des peuples autochtones. 
Le projet de déclaration a été achevé en 1993 
(voir encadré) mais fait depuis l’objet de négo-

ciations. Lors de la Journée internationale des 
peuples autochtones en août 2006, le Secrétaire 
général de l’ONU de l’époque, Kofi Annan, 
l’a qualifiée de fruit de “nombreuses années 
de négociations complexes et parfois âpres”. 
La déclaration, a-t-il dit, a été “un instrument 
d’une importance historique pour la promotion 
des droits et la dignité des peuples autochtones 

du monde”.
Cette déclaration 

devait être adoptée en 
novembre 2006 par 
l’Assemblée générale 
des Nations Unies, ce 
qui aurait constitué un 
progrès remarquable. 
Toutefois, cela n’a pas 
été le cas. La Namibie 
et d’autres pays afric-

ains,  auxquels se sont joints l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande, le Canada et les Etats-Unis, 
s’y sont opposés.

Le représentant de la Namibie a expliqué 
que certaines des dispositions de la déclara-
tion étaient contraires aux constitutions nation-
ales de divers pays africains. Cependant, a-t-il 
ajouté, la déclaration était d’une importance 
telle qu’il n’était que “juste et raisonnable” d’en 
reporter l’adoption afin que de nouvelles con-
sultations puissent avoir lieu.

Le représentant du Kenya a déclaré que la 
déclaration comportait un certain nombre de 
contradictions. Il était par exemple question 
“d’autodétermination” comme si la popula-
tion en question vivait sous un régime colo-
nial. Dans son pays, a-t-il dit, tous les citoyens 
bénéficiaient du droit à l’autodétermination. 
Un autre délégué africain a noté que le con-

cept de l’autodétermination était tout à fait 
contraire aux efforts d’intégration des peuples 
autochtones au sein de la société. La décla-
ration était source de divisions, a-t-il estimé, 
isolant certains groupes et les incitant à établir 
leurs propres institutions aux côtés des insti-
tutions centrales.

L’Assemblée générale a reporté l’adoption 
de la déclaration à sa prochaine session, en 
septembre 2007. Le rejet du projet de décla-
ration a surpris de nombreux observateurs 
car en juin 2006, les pays africains et d’autres 
Etats l’avaient adopté au Conseil des droits de 
l’homme de l’ONU. “Nous regrettons que la 
déclaration n’ait pas été adoptée”, déclare Mme 
Mulenkei, membre de la communauté autoch-
tone kényane des Masaï.

Mme Mulenkei fait remarquer que plu-
sieurs des préoccupations que les pays afric-
ains expriment maintenant ont été débattues 
au cours de deux décennies de négociations. 
A son avis, le rejet de la résolution s’explique 
en réalité par des raisons politiques et 
économiques. Plusieurs des pays opposés à 
la déclaration craignent qu’elle ne donne aux 
peuples autochtones le pouvoir de revendiquer 
des terres et d’obtenir des réparations pour des 
siècles de discrimination.

“Pendant toutes ces années de débat du 
projet de déclaration, les gouvernements afric-
ains y ont à peine participé, ajoute-t-elle. Et 
à la dernière minute, ils viennent s’y opposer. 
Nous  allons ainsi reculer de nombreuses 
années. Mais,  ajoute-t- elle , il est maintenant 
trop tard pour que les gouvernements brisent 
l’élan acquis”. Les droits des peuples autoch-
tones devraient, estime-t-elle, progresser  
très prochainement.  n

Déclaration sur les droits des peuples autochtones

Le projet de déclaration porte sur les droits individuels, collectifs, culturels et identitaires. 
Il accorde aux peuples autochtones les droits à l’éducation, à la santé et à l’emploi. Il leur 
confère également le droit à l’autodétermination, le droit de maintenir leurs propres insti-
tutions politiques, judiciaires, économiques, sociales et culturelles et de bénéficier de 
tous les droits consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Comme toutes les autres déclarations des Nations Unies, celle-ci n’est pas juridique-
ment contraignante. Mais, une fois adoptée, elle constituerait une norme internationale 
en matière de traitement des peuples autochtones. Cette déclaration prévoit que des res-
sources soient allouées à la promotion des cultures et des langues autochtones, confirme 
le droit des peuples autochtones à disposer de terres, de territoires et de ressources et 
reconnaît leurs droits à leurs moyens de subsistance et au développement. La déclara-
tion interdit toute discrimination contre les peuples autochtones et stipule qu’en cas de 
violation de leurs droits, ils ont droit à des réparations justes et équitables.

“Les revendications des peuples 
autochtones doivent être considérées 
à la lumière de la discrimination et 
de la marginalisation systématiques 
dont ils font l’objet”.

—Nigel Crawhall, Comité de coordination 
des peuples autochtones d’Afrique
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Par Michael Fleshman 

D epuis sa fondation en 1998, l’organisation 
non gouvernementale Journaliste en 
danger (JED) s’est fait une réputation 

internationale en défendant sans relâche la 
liberté de presse en République démocratique 
du Congo (RDC), ce vaste pays d’Afrique 
centrale mis à mal par des décennies de dic-
tature, de clivage ethnique et de guerre. Mais 
lorsque, en août 2006, des comptes rendus 
de presse incendiaires ont attisé de violents 
troubles politiques dans la capitale, Kinshasa, 
et menacé la bonne tenue des élections, JED 
a — dans un retournement de situation inha-
bituel — demandé que les débordements des 
médias fassent l’objet d’un encadrement plus 
strict de la part de l’organisme de réglementa-
tion officiel, et que les règles de déontologie 
soient plus rigoureusement appliquées par les 
professionnels de la presse.

Dans la semaine qui a suivi cette éruption 
de violence, les principaux organes de presse 
et associations de journalistes du pays se sont 
réunis pour exiger qu’il soit mis fin à la couver-
ture médiatique tendancieuse des événements 
politiques, que la Haute autorité des médias 
(HAM) fasse appliquer les lois sans parti pris 
et qu’un “tribunal de pairs” soit rétabli dans 
la profession pour veiller à l’exactitude et à 
l’impartialité de l’information diffusée.

En analysant après les élections la couver-
ture médiatique de la campagne électorale, 
JED a constaté que certains journaux et sta-
tions de radio et de télévision avaient joué un 
rôle de “presse de propagande, déterminée à 
défendre les intérêts politiques de leurs pro-
pres candidats et à diaboliser leurs adversaires 
politiques” dans un pays où de nombreux 
organes de presse privés sont détenus par des 
candidats et des partis politiques. Le groupe 
de défense de la liberté de presse a accusé cer-
tains des organes de presse d’avoir eu recours 
à “l’exploitation éhontée des images macabres” 
de la violence, “à l’incitation à la délation ou à 
la vengeance et l’apologie du crime”. Le com-
ble, peut-on lire dans le rapport, est que la radio 
et la télévision d’Etat ont aussi activement par-
ticipé au pourrissement de la situation politique 
en se mettant au service quasi exclusif du parti 
du président.

Le rôle vital des médias
Les enjeux sont élevés en RDC. 
Le génocide commis en 1994 
au Rwanda voisin a marqué 
le début de plus d’une dizaine 
d’années de conflits intérieurs 
et d’interventions extérieures 
en RDC (anciennement Zaïre). 
Quatre millions de personnes 
auraient trouvé la mort du fait 
des  violences, de maladies ou du 
démantèlement des services de 
base. Un accord de paix précaire 
a été signé en 2002 et a ouvert 
la voie à la plus grande opéra-
tion de maintien de la paix des 
Nations Unies jamais entreprise, 
la Mission de l’Organisation des 
Nations Unies en République 
d émo c r a t iqu e  du  C ongo 
(MONUC) qui compte près de 
20 000 militaires et civils de dif-
férents pays. 

Malgré la  présence de 
l’ONU, les conflits ethniques 
se sont poursuivis dans l’Est du 
pays et la période électorale a été 
marquée par des affrontements 
entre les partisans du président 
sortant, Joseph Kabila, et ceux 
d’un ancien chef rebelle, M. 
Jean-Pierre Bemba. En octo-
bre 2006, au deuxième tour 
d’élections présidentielles généralement con-
sidérées comme libres et équitables par des 
observateurs congolais et internationaux, M. 
Kabila a été déclaré vainqueur. 

Beaucoup considèrent que les médias ont 
contribué de façon décisive au succès de la 
période de transition qui a commencé après la 
signature de l’accord de décembre 2002. Dans 
une résolution adoptée la même année lors de 
longues négociations — le Dialogue intercon-
golais — les parties au conflit ont déclaré que 
“des médias indépendants, libres, responsables 
et efficaces étaient les garants des libertés pub-
liques, du bon fonctionnement de la démocratie 
et de la cohésion sociale”. Pendant la campagne 
électorale, ont-ils noté, les médias joueraient 
un rôle essentiel en aidant les électeurs “à com-

prendre le profil des personnalités publiques et 
des politiciens, ainsi que leurs programmes… 
le public peut ainsi s’exprimer de façon crédible 
lors des élections et des consultations”.

Les médias ont joué un rôle particulière-
ment important dans ce pays aussi grand que 
l’Europe de l’Ouest mais doté de peu de routes 
et de voies ferrées et n’ayant aucune expéri-
ence du pluralisme politique ni des élections. 
Un million et demi de personnes ont d’ailleurs 
dû quitter le pays en raison des violences qui 
l’ont secoué. Du fait des grandes distances et 
du coût élevé des déplacements ainsi que de la 
présence continuelle de milices armées parti-
sanes dans certaines régions, les campagnes 
électorales menées habituellement par des 
candidats et des représentants de partis étaient 
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RDC: les médias défendent la démocratie
La.liberté.et.la.responsabilité.de.la.presse.vont.de.pair.

Lecture de journaux à Kinshasa : les groupes de presse s’efforcent 
d’améliorer leur qualité et leur professionnalisme
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restreintes. Les médias étaient ainsi investis 
d’une responsabilité encore plus lourde dans la 
mesure où ils constituaient le principal moyen 
d’informer les électeurs et de faire campagne. 

La liberté d’expression et de presse, incon-
nue pendant les trente années de dictature de 
Mobutu Sese Seko, est consacrée par la constitu-
tion. L’article 27 garantit la liberté d’expression 
individuelle, l’article 28 la liberté de la presse, 
tempérée par la nécessité de “préserver 
l’ordre public [et] la 
moralité” et le droit 
d’autrui. L’article 
29 consacre le droit 
à l’information de 
la population. Il fait 
également obligation 
aux médias dépen-
dant de l’Etat de faire 
preuve d’objectivité 
et d’impartialité et 
de représenter de 
façon équitable “une 
pluralité d’opinions”. 
L’encadrement et 
la réglementation 
des médias ont été 
confiés à la HAM, 
o rga ne  of f ic i e l 
réunissant toutes les 
parties prenantes 
au gouvernement 
unitaire de transi-
tion et dirigé par 
un journaliste et 
défenseur estimé des droits de l’homme, M. 
Modeste Mutinga.

Des comptes rendus irresponsables
Les formations visant à préparer les médias 
congolais à leur nouveau rôle d’instrument 
de la démocratie se sont multipliées. JED et 
d’autres associations de médias ont organisé à 
l’intention des journalistes et rédacteurs de la 
presse écrite et audiovisuelle bon nombre de 
séances d’information et de séminaires portant 
sur les élections et les obligations éthiques et 
professionnelles des médias. La fondation alle-
mande Konrad Adenauer a dispensé en juin 
2006 une formation de douze jours à 15 jour-
nalistes de provinces congolaises.

Mais, note Mme Julia Crawford, directrice 
pour l’Afrique du Comité pour la protection des 
journalistes (CPJ), basé à New York, “si cer-
tains médias de RDC ont joué un rôle impor-

tant,… il y a aussi eu beaucoup de problèmes 
et de reportages irresponsables”. Une grande 
partie des médias, notamment à Kinshasa, 
avaient de forts parti pris et ont parfois, selon 
de nombreux observateures internationaux et 
locaux exacerbé les divisions sectaires par leur 
couverture médiatique tendancieuse ou faussée. 
Il est toutefois  encourageant de constater, a-t-
elle déclaré à Afrique Renouveau, “que de nom-
breuses organisations congolaises de défense de 

la liberté de la presse, notamment JED, ont pris 
l’initiative de dénoncer les abus, tout en plaidant 
pour une plus grande liberté de la presse et une 
plus grande responsabilité professionnelle”.

Les pires dérives semblent s’être produites 
en période de crise. Lors des combats intenses 
entre milices ethniques dans la ville de Bunia, 
dans l’Est du pays, en 2003, le président du 
JED, Donat M’baya Tshimanga a signalé que 
les médias congolais diffusaient de nombreux 
comptes rendus des violences mais n’envoyaient 
pas de journalistes sur place. “Les médias — et 
ils n’en ont peut-être pas conscience — ser-
vent de tribune aux seigneurs de la guerre, qui 
exploitent dans leur propre intérêt les rivalités 
entre différents groupes ethniques à Bunia et 
en RDC… les incitations à la haine n’auraient 
pas eu le même effet si les médias n’avaient pas 
accepté de jouer le rôle de porte-parole des dif-
férents camps”. 

Dans un rapport spécial sur la RDC pub-
lié en 2004, le CPJ a indiqué que les autori-
tés nationales et locales abusaient parfois du 
pouvoir que leur donnait la constitution tran-
sitoire pour censurer et réprimer des comptes 
rendus négatifs ou incendiaires — en fermant 
des stations de radio et de télévision et en 
menaçant des journalistes de poursuites judi-
ciaires, en violation de l’accord adopté. Ce 
groupe international de défense de la liberté 

de presse a égale-
ment recensé des 
cas de harcèlement 
et d’agressions de 
journalistes par des 
milices et des par-
tis politiques pen-
dant la phase de 
transition.

L’organe offi-
ciel de réglementa-
tion des médias, 
la HAM, a égale-
ment été critiqué. 
Dans une analyse 
de la situation des 
médias publiée en 
novembre,  JED 
a affirmé que la 
répression des inci-
tations à la haine 
et à la violence, 
bien que noble 
en principe, avait 
permis à la HAM 

d’exercer une censure systématique à l’encontre 
des médias privés, restreignant ainsi le débat 
démocratique. 

D’après un rapport de l’organisation non 
gouvernementale International Crisis Group, 
dont le siège est à Bruxelles, la HAM a fermé 
pendant 15 jours en 2005 une station de radio 
et de télévision pro-gouvernementale qui avait 
diffusé les commentaires d’un politicien quali-
fiant un opposant métis de “chauve-souris — 
moitié souris, moitié oiseau” et incitant les par-
tisans du gouvernement à “l’attraper, le brûler 
et le manger”. La même station avait retrans-
mis les propos d’un autre intervenant incitant 
des partisans à attraper les chefs de l’opposition 
et à les “brûler avec des pneus autour du cou”. 
En revanche, deux journaux de l’opposition ont 
été fermés pendant 90 jours pour avoir publié 
des accusations controversées mais moins 
incendiaires faisant état d’allégeances entre M. 

Certains journaux et médias audiovisuels congolais ont attisé les tensions  
politiques en diffusant des messages de “haine”

A
P

 / S
chalk van Zuyd

am



11AVRIL 2007

Kabila et la Tanzanie voisine, où il a passé son 
enfance. Dans l’ensemble, a conclu JED, “bon 
nombre des médias congolais ne se sont pas 
montrés à la hauteur”.

Bien que le rôle du JED consiste princi-
palement à défendre la liberté de la presse 
et des journalistes face à la censure et au 
harcèlement des pouvoirs publics, cette 
organisation a toujours adopté, selon Mme 
Crawford, “une double approche : faire con-
naître aux médias locaux et internationaux 
les violations commises par les autorités … 
tout en plaidant en même temps pour une 
plus grande responsabilité dans l’exercice de 
la profession journalistique”. 

Cette approche s’explique en grande par-
tie par les graves dérives de certains médias, 
ajoute-t-elle. Mais, “JED a également indi-
qué à de nombreuses reprises qu’il ne fallait 
pas pénaliser l’ensemble des médias à cause 
des dérives dont sont responsables seules 
quelques personnes”

Des obstacles de longue date
Malgré les problèmes, les médias congolais ont 
produit un ensemble de reportages et comptes-
rendus solides et les institutions transitoires 
ont souvent pris sans tarder les mesures néces-
saires pour remédier aux dérives. De l’avis de 
nombreux observateurs, la situation aurait pu 
être bien pire. 

Dans une étude détaillée de la situation des 
médias congolais commandée par le South 
African Institute for the Advancement of 
Journalism à la fin de l’année 2004, M. Claude 

Kabemba a indiqué que si les médias de la RDC 
étaient “parmi les plus divers et les plus libres 
du continent, la qualité de l’information et le 
rôle des médias dans le processus de démocra-
tisation laissaient beaucoup à désirer”.

Bien qu’il existe plus de 200 journaux, 52 
réseaux de télévision privés et environ 250 sta-
tions de radio privées ou communautaires en 
plus de la radio et de la télévision d’Etat, M. 
Kabemba estime que peu d’entre eux “appréhen-
dent la réalité de la société”. Ces organes de 
presse expriment plutôt “les inclinaisons poli-
tiques, religieuses et ethniques de leurs proprié-
taires”. La profession est elle-même “divisée 
et dénuée de vision d’avenir” et se caractérise 
souvent par “un manque de respect total de la 
déontologie et du professionnalisme”.

La raison en est, entre autres, financière, car 
l’appauvrissement constant du pays sur le plan 
économique et social s’est inévitablement réper-
cuté sur les médias. Les presses d’imprimerie 
et le matériel de radio et télédiffusion sont sou-
vent vieux de plusieurs décennies, d’un manie-
ment coûteux, difficiles à réparer et à entrete-
nir et ne suffisent pas à répondre aux besoins 
d’information d’une population de plus de 50 
millions d’habitants. Ni les stations de télévi-
sion et de radio d’Etat ni les dizaines de stations 
privées n’émettent  à l’échelle nationale, car 
l’infrastructure vétuste et les réglementations 
disparates restreignent leur portée. 

La pauvreté extrême est un autre obstacle de 
taille. Parmi les 3 000 journalistes ayant suivi 
une formation, rares sont ceux qui touchent un 
salaire décent. Au lieu de cela, les journalistes 

sont rémunérés par les individus ou les organi-
sations sur lesquels ils écrivent des articles 
— pratique que l’on appelle “le coupage”. “La 
plupart des journalistes sont à la recherche non 
de nouvelles mais de personnes qui peuvent 
les payer pour publier leurs articles”, écrit M. 
Kabemba. Les articles ainsi réalisés reflètent 
toujours “ce que la personne veut entendre” et 
jettent le discrédit sur la profession. 

 Réformer la culture économique et 
politique de la RDC afin de permettre aux 
médias de contribuer au développement et à 
l’édification de la nation sera un défi de taille 
pour les journalistes du pays, le gouverne-
ment démocratique naissant et la communauté 
internationale. En guise de conclusion, M. 
Kabemba préconise une réforme de fond en 
comble du secteur, passant par un recyclage 
massif du personnel, des investissements dans 
des presses d’imprimerie et du matériel de 
transmission modernes, la réforme du système 
éducatif, l’adoption de nouvelles lois sur les 
médias et d’échelles des salaires qui permettent 
de protéger la presse des influences politiques 
intempestives et de la tentation du “coupage”. 

La RDC “est le principal réservoir de min-
erais stratégiques au monde, qui suscite la 
convoitise des puissances régionales et inter-
nationales”, conclut M. Kabemba. Le pays 
“doit être protégé par un Etat véritablement 
démocratique... Les médias ont un rôle crucial 
à jouer en favorisant une culture de démocratie 
et de bonne gouvernance mais ont besoin de 
l’appui nécessaire pour jouer ce rôle efficace-
ment et correctement”. n

Etant donné les insuffisances des médias nationaux de RDC, les 
dangereux clivages entre Congolais et l’énorme étendue du ter-
ritoire, la mission de maintien de la paix des Nations Unies attache 
beaucoup d’importance à l’utilisation de médias visant à promouvoir 
la réconciliation et la démocratie. C’est ainsi qu’a été créée Radio 
Okapi, station de radio officielle de la MONUC établie en coopéra-
tion avec une organisation non gouvernementale suisse, la Fonda-
tion Hirondelle. Composée presque exclusivement de journalistes 
congolais, Radio Okapi a pour mission “d’informer la population 
congolaise et la communauté internationale du processus de tran-
sition politique” et de servir de “relais de communication” entre la 
MONUC et la population congolaise. 

Emettant dans les cinq principales langues de la RDC et qua-
siment dans toutes les régions du pays grâce à son réseau de 
transmetteurs, de tours relais et de matériel de diffusion par ondes 
courtes, Radio Okapi est le seul organe de presse ayant une diffusion 
nationale. Cette radio est vite devenue synonyme de nouvelles fiables 

et d’émissions impartiales sur la transition vers la démocratie.
A la différence de la plupart des médias locaux, les journalistes 

de Radio Okapi sont relativement bien payés et ont suivi une forma-
tion rigoureuse à la déontologie journalistique et aux règles du métier. 
Le coupage — pratique qui consiste à se faire payer pour écrire des 
articles flatteurs — est interdit, tout comme les prises de position en 
faveur de partis ou d’individus. La station a réalisé un certain nom-
bre de grandes premières journalistiques en RDC, notamment des 
débats politiques, l’égalité d’accès des partis politiques au temps 
d’antenne et des sondages d’opinion scientifiques.

Le statut de radio officielle de la MONUC a protégé les 
rédacteurs et les reporters de Radio Okapi d’influences politiques 
et évite toute dépendance à l’égard de riches mécènes désireux 
de promouvoir leurs opinions politiques. L’importance accordée à 
l’impartialité politique, à l’indépendance financière et à un profes-
sionnalisme rigoureux en fait un modèle de journalisme lors de la 
transition du Congo vers la démocratie. 

La Radio Okapi des Nations Unies
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Par Michael Fleshman

L a campagne internationale pour l’égalité 
des droits des homosexuels et des autres 
minorités sexuelles a fait un grand bond en 

avant le 14 novembre, date à laquelle l’Afrique 
du Sud est devenue le premier pays d’Afrique, 
et le cinquième dans le monde, à autoriser le 
mariage entre personnes du même sexe. “Ce 
pays ne peut plus s’enfermer dans des préjugés 
rétrogrades et dépassés”, a déclaré à cette 
occasion Mosiuoa Lekota, député de 
l’African National Congress et Ministre 
de la défense. 

La nouvelle loi, adoptée par 230 
voix contre 41, a été saluée par les 
défenseurs des droits des homosex-
uels et des lesbiennes en Afrique du 
Sud et dans le reste du monde comme 
un succès considérable dans la lutte 
pour l’égalité des droits. Son adoption 
ne reflète toutefois pas une tendance 
générale. En effet, les milieux religieux 
et politiques conservateurs de nom-
breux pays demeurent résolument hos-
tiles au principe de l’égalité des droits 
pour les homosexuels et au mariage 
entre personnes du même sexe. C’est 
ainsi qu’une semaine avant l’adoption 
de la nouvelle législation en Afrique du 
Sud, ces mariages ont été interdits dans 
huit États des États-Unis. Au Nigéria, 
le Président Olusegun Obasanjo a pro-
posé en 2006 l’adoption d’une loi inter-
disant non seulement les mariages du 
même sexe, mais sanctionnant toute 
personne participant d’une quelconque 
manière à leur célébration. Les rela-
tions sexuelles entre hommes, définies 
comme sodomie, étaient déjà passibles 
au Nigéria de peines allant jusqu’à 14 ans 
d’emprisonnement, précise l’organisation non 
gouvernementale International Lesbian and 
Gay Association (ILGA).

“Rejet suprême” des droits de l’homme
Louise Arbour, Haut-Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l’homme, a fait remar-
quer en août 2006 que plus de 80 pays dans 
le monde sanctionnaient les relations sexuelles 
consensuelles entre personnes du même sexe, 

dont sept pays de la peine capitale. “Il ne fait 
aucun doute que ces lois contreviennent aux 
normes acceptées sur le plan international en 
matière de droits de l’homme. 

Le “silence honteux” des gouvernements et 
des sociétés face aux violences homophobes 
constitue “le rejet suprême des principes fon-
damentaux de l’universalité des droits”, a-t-elle 
affirmé lors d’une conférence à Montréal.

Pour ce qui est de l’Afrique, une étude menée 
en 2000 par l’ILGA révèle que  l’homosexualité 
était interdite par la loi dans 29 pays du conti-
nent et ne bénéficiait d’une protection juridique 
que dans 10 autres. Malgré la considération et 
la protection croissantes dont bénéficient les 
minorités sexuelles en vertu du Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques et 
d’autres traités en la matière, les membres de 
ces minorités, qui comprennent les lesbiennes, 
les homosexuels, les bisexuels et les personnes 

d’un sexe qui se définissent essentiellement 
comme appartenant à l’autre (connus sous le 
nom de “transsexuels”) demeurent très vul-
nérables au harcèlement, à la détention arbi-
traire, à la dénonciation, à l’extorsion et même 
à la violence de la part des pouvoirs publics.

Discrimination, exclusion,  répression
Les discriminations et la réprobation à l’égard 

des homosexuels et autres minorités sex-
uelles en Afrique sont profondément 
ancrées dans les valeurs culturelles et 
religieuses du continent. Ces discrimi-
nations, qui s’accompagnent parfois de 
sévices, s’expriment  trop souvent  par des 
violences extrajudiciaires, et sont parfois 
consacrées par la loi.

Dans un cas bien connu, la Commission 
des droits de l’homme de l’ONU a conclu 
que les autorités camerounaises avaient 
manqué à leurs obligations découlant des 
traités en faisant arrêter 17 hommes dans 
une boîte de nuit de Yaoundé apparem-
ment fréquentée par les membres de la 
communauté homosexuelle et lesbienne, et 
en en détenant neuf pendant plus d’un an. 
L’un des détenus, un homme d’une tren-
taine d’années vivant avec le VIH/sida, est 
mort 10 jours après sa libération.

Au départ, le Parquet a accusé ces 
hommes d’ “homosexualité”, bien que 
cela ne constitue pas en soi un délit au 
Cameroun. Sept détenus ont par la suite 
été reconnus coupables en vertu de la 
loi anti-sodomie, bien qu’aucune preuve 
d’activité sexuelle n’ait été présentée. Dans 
une lettre adressée à la International Gay 
and Lesbian Human Rights Commission 
(IGLHRC), dont le siège est à New York, 

un haut fonctionnaire camerounais a affirmé 
que l’homosexualité n’était pas socialement 
acceptable et a justifié ces arrestations au nom 
de la préservation des “valeurs saines de la cul-
ture africaine”.

En Ouganda, cinq hommes ont été arrêtés 
en octobre 2006 en vertu de la loi contre la 
sodomie qui prévoit des peines allant jusqu’à la 
réclusion à perpétuité en cas de condamnation. 
Les arrestations ont suivi de quelques mois la 
publication par une revue de Kampala d’une 

Les gays en campagne contre les préjugés
Une.minorité.“invisible”.revendique.des.garanties.juridiques.et.l’acceptation.sociale

Marche de la fierté gay en Afrique du Sud : les homosexuels 
et lesbiennes africains remettent en cause la discrimination et 
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liste de 45 hommes présumés homosexuels. Les 
responsables de la publication ont déclaré avoir 
agi ainsi “pour montrer au pays…la vitesse à 
laquelle le virus abominable de la sodomie gag-
nait la société”. La revue a été dénoncée pour 
son “homophobie” par la Sexual Minorities 
Uganda (SMUG), une association des droits de 
l’homme de Kampala, qui rapportait que ces 
personnes vivaient désormais dans “la crainte 
d’être arrêtés, mis à l’index par leurs familles 
ou renvoyés de leur travail”.

Ce n’est pas la première fois que les mili-
tants des droits de l’homme en Ouganda asso-
cient la publication d’articles hostiles dans la 
presse à la persécution des minorités sexuelles. 
En 2005, en effet, les autorités ougandaises ont 
perquisitionné au domicile de la présidente du 
SMUG, Juliet Victor Mukasa, saisi des dos-
siers et détenu brièvement un autre membre de 
cette association.

“Particulièrement vulnérable”
La famille ou la communauté ne représen-
tent pas forcément un sanctuaire. Devant le 
Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Mme 
Mukasa, une transsexuelle, a ainsi décrit sa vie 
de membre de cette communauté particulière-
ment  vulnérable. “En Afrique, les transsexuels 
sont victimes de graves persécutions. Mon père 
me battait tout le temps parce que je me con-
duisais “comme un garçon”. J’étais devenue la 
risée du village. À force d’humiliations, je suis 
partie”, raconte-t-elle.

“À l’église on m’a mise nue une fois devant 
tout le monde. Le pasteur avait “discerné” la 
présence de l’esprit d’un jeune homme dans mon 
corps, et ils ont brûlé mes vêtements et chaussures 
pour le détruire… En tant que transsexuel, on me 
demande sans cesse d’expliquer pourquoi je ne 
corresponds pas à l’idée qu’on se fait générale-
ment d’un homme ou d’une femme”.

Un homosexuel nigérian qui n’a pas donné 
son nom par crainte de représailles, a confié 
à IGLHRC qu’au début de 2006 un groupe 
d’agents de police de Lagos était venu à son 
appartement et l’avait emmené à une destina-
tion inconnue pendant deux jours. “On m’a 
battu à ne plus me reconnaître, au point où je 
me fais encore soigner pour une blessure à la 
tête. On m’a humilié et présenté tout nu à la 
presse. On a confisqué mon argent, ma carte 
d’identité et mes chaussures. On m’a enfin relâ-
ché sans m’avoir inculpé. Mon seul défaut était 
d’être gay. Je ne vis plus au Nigéria, je ne pour-
rais plus y retourner”.

Des affirmations contestées
Les adversaires de l’homosexualité en Afrique 
expliquent leur hostilité par des raisons essen-
tiellement religieuses et culturelles, affirmant 
que les relations entre personnes du même sexe 
sont dénoncées dans le 
Bible ou le Coran et 
qu’elles n’ont jamais 
existé dans la société 
africaine pré-colo-
niale. Les experts reli-
gieux des deux camps 
poursuivent d’ailleurs 
leur polémique, par-
foi s  a n i mé e,  su r 
l’interprétation cor-
recte des références 
scripturales concer-
nant l’homosexualité.

Des recherches 
récemment entreprises par des experts africains 
et du Nord contestent, toutefois, l’affirmation 
selon laquelle l’homosexualité en Afrique est 
une importation du colonialisme.

Certes, les relations entre personnes du 
même sexe risquent de soulever des problèmes 
dans des sociétés où les notions de mariage et 
de famille sont étroitement liées à l’accès à la 
terre et à la propriété, aux droits de succession, 
à la place dans la communauté et même à la 
stabilité politique. Dans un entretien accordé au 
journal britannique Independent, une guéris-
seuse sud-africaine, Mme Nokuzola Mndende, 
a souligné les difficultés à appliquer les pra-
tiques traditionnelles aux couples du même 
sexe. “Il y a le problème de la lobola (la dot 
traditionnelle versée à la famille de la mariée). 
Normalement, c’est l’homme qui paye. Mais, 
dans un cas pareil, qui payera?”, s’est-elle 
demandée. La constitution de familles du même 
sexe sans enfants, qui risque de compliquer les 
pratiques traditionnelles en matière de succes-
sion et de relations familiales, est un autre sujet 
de préoccupation pour les traditionalistes.

Pourtant, les recherches menées parmi les 
populations Gikuyu de la région de Murang, 
dans le centre du Kenya, par Wairimu Ngaruiya 
Njambi et William O’Brien indiquent que 
le mariage “femme-femme” était générale-
ment bien accepté lorsque ces relations per-
mettaient d’amener des enfants dans les foy-
ers ou d’apaiser les différends en matière de 
droits de succession foncière ou autres biens. 
Dans un cas bien précis, les deux chercheurs 
ont rapporté en 2000 dans une communica-

tion parue dans la revue américaine National 
Women Studies Association Journal, qu’une 
femme sans enfants avait épousé une femme 
plus jeune dans l’espoir que la nouvelle épouse 
porterait les enfants d’un partenaire homme 

et produirait des héritiers. Dans les relations 
étudiées par les chercheurs, les complexités des 
rôles sexospécifiques suscitaient l’amusement 
plus que la tension dans les communautés, et, 
dans la tradition Gikuyu du moins, ne posaient 
pas de problèmes. 

D’autres recherches ont permis de décou-
vrir des pratiques homosexuelles et bisexuelles 
traditionnelles chez les hommes de certaines 
cultures africaines, ainsi que des mots pour 
désigner l’homosexualité, les homosexuels 
et les lesbiennes, dans un grand nombre de 
langues vernaculaires.

Pour leur part, des femmes Gikuyu enga-
gées dans des relations du même sexe ont 
exprimé leur soulagement de ne plus avoir à 
subir la domination des hommes et d’être des 
partenaires égales dans le mariage. Une femme 
“mari” dans un couple du même sexe, a confié 
aux chercheurs : “Je n’ai pas d’homme, mais 
j’ai une femme qui s’occupe de moi. Je lui 
appartiens et elle m’appartient”.

De l’avis de nombreux chercheurs, la 
famille traditionnelle africaine est facilement 
adaptable, y compris parfois pour les relations 
entre personnes du même sexe, établies pour 
des raisons économiques, sentimentales et psy-
chologiques.

Sortir de l’ombre
Malgré les risques encourus, un nombre crois-
sant d’homosexuels et de lesbiennes  africains, 
encouragés par les progrès de la démocratie 

“Aucune législation en 
vigueur ou coutume ne 
pourront jamais justifier les 
sévices, la violence, la tor-
ture et même les meurtres 
commis contre les mem-
bres des communautés 
gay, lesbienne, bisexuelle, 
et transsexuelle”.
 — Mme Louise Arbour, Haut-

Commissaire des Nations 
Unies aux droits de l’homme
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Par Itai Madamombe

D ésormais, à Lusala, personne n’a plus de 400 mètres à parcourir 
pour aller chercher de l’eau. L’eau douce jaillit des robinets des 
11 points d’eau installés dans ce village tanzanien. Pendant des 

années, la pénurie d’eau a contraint les femmes et les enfants, à qui la 
corvée revenait en priorité, à marcher plusieurs kilomètres par jour. 
Cette besogne était plus pénible encore du fait du terrain rocailleux 
qu’ils devaient parcourir en rapportant de lourds seaux d’eau dans ce 
village situé en haut d’une colline, à quelque 700 kilomètres au sud-
ouest de la capitale, Dar es-Salaam.

“La vie est bien plus simple maintenant qu’il y a de l’eau salubre 
près de chez moi”, raconte à Afrique Renouveau Elizabeth Mtweve, 

une villageoise mère de quatre enfants. “Je n’ai plus à marcher toute 
la journée par cette chaleur pour aller chercher de l’eau. En moins de 
cinq minutes, on remplit son seau en ouvrant le robinet. L’installation 
de ces points d’eau facilite la vie des femmes du village et leur fait 
gagner du temps.”

“Avant, mes enfants et moi, on tombait souvent malades à cause 
de l’eau sale, précise-t-elle. Désormais, on ne doit plus courir à 
l’hôpital pour se faire soigner de la diarrhée. Grâce à l’eau salubre, 
nous sommes en bonne santé.”

Les quelque 4 000 habitants de Lusala vivent de la culture de la 
terre, et leur revenu agricole leur a permis de financer une partie du 
projet d’installation des points d’eau. Les villageois cultivent le café 

et la banane qu’ils vendent sur les marchés. Le blé et le haricot y sont 
également très répandus, à des fins de subsistance et de commerciali-
sation. Les villageois élèvent des poules, des chèvres, des ruminants 
de petite taille et du bétail. Le Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD), qui a participé au financement du projet 
de Lusala, estime que la pénurie d’eau rendait difficile l’élevage. En 
outre, l’eau contaminée était à l’origine de la plupart des problèmes 
de santé des villageois, aggravant encore leur précarité économique.

Ni difficile ni onéreux
Le choléra, la typhoïde, la dysenterie et d’autres maladies provoquent 
la mort de milliers de personnes par an en Afrique. Selon le Nouveau 

Partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD), programme de développement du 
continent formulé par les dirigeants africains, 
la pénurie d’eau est l’un des facteurs qui fre-
ine le développement. Le NEPAD propose 
comme solution d’adopter des mesures visant 
à fournir de l’eau en quantité suffisante aux 
ménages, écoles, exploitations agricoles, 
hôpitaux, installations industrielles et autres 
activités importantes. Les pays africains se 
sont engagés à mettre à la disposition de leurs 
citoyens des points d’eau salubre à moins de 
15 minutes de marche de leur domicile.

Le Gouvernement tanzanien, avec le 
concours du PNUD, s’est attaqué à la pénu-
rie d’eau qui sévissait dans le village de 
Lusala. Utilisant le principe de la pesanteur, 
le système recueille de l’eau en amont, qui est 
ensuite déversée par deux conduites dans un 
réservoir de 75 mètres cubes. L’eau est alors 
acheminée par un réseau de tuyaux souter-
rains vers 11 points d’eau où les villageois 
n’ont qu’à ouvrir les robinets pour remplir 
leurs récipients. 

“Ces installations ne sont ni trop complexes, ni trop onéreuses à 
concevoir, explique à Afrique Renouveau Nehemiah Murusuri, coor-

dinateur de pays du PNUD en Tanzanie. On n’a qu’à appliquer la loi 
de la gravitation : pas besoin d’un outillage compliqué ou de pomper. 
L’entretien est lui aussi bon marché et facile. A part le remplacement 

Tanzanie: L’eau qui améliore la vie
L’accès.à.l’eau.salubre.est.essentiel.pour.les.objectifs.de.développement.du.NEPAD
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Dans le cadre du NEPAD, les dirige-
ants africains considèrent la pénurie 
d’eau comme l’un des facteurs qui 
freine le développement du continent.

Avec des points d’eau à proximité, les villageois n’ont plus à parcourir de longues distances
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occasionnel d’un tuyau qui éclate ou 
d’un robinet, il n’y a pas grand-chose à 
faire une fois le système installé.”

L’alimentation de Lusala en eau 
salubre a nécessité un investissement 
non négligeable, sans être toutefois 
hors de prix. M. Murusuri estime 
le coût du projet à  environ 40 000 
dollars des Etats-Unis, montant prob-
ablement quatre fois inférieur à ce 
qu’auraient exigé des entrepreneurs 
privés pour le même travail. A la 
place de cela, les membres de la com-
munauté, encadrés par des experts 
et des ingénieurs des services d’eau 
publics, ont construit le réservoir, 
installé les tuyaux et fourni toute la 
main-d’œuvre nécessaire.

Chaque famille de Lusala s’est vu 
attribuer un tronçon d’une tranchée de 
9,4 kilomètres qu’il a fallu creuser pour 
poser les tuyaux, explique Dominicus 
Mganwa, responsable de l’Association 
de développement de Lusala, organ-
isme de coordination des travaux créé par les villageois. L’association 
se charge désormais de recueillir les redevances de consommation de 
l’eau. L’argent ainsi perçu sert à financer les travaux de réparation.

Rassembler les forces
“Le fait de travailler ensemble pose parfois problème”, reconnaît 
M. Mganwa, surtout lorsqu’il faut “décider que faire et qui fait quoi. 
Mais, en fin de compte, on a appris à régler nos différends, dans 
l’intérêt de tous.”

L’accès à l’eau salubre a eu parfois des effets imprévus, explique-
t-il. “Avec cet accès à l’eau, les 
villageois ont entrepris de petits 
projets de maçonnerie, et du 
coup, on commence à voir, un 
peu partout à Lusala, des mai-
sons en solide, qui remplacent 
les huttes en terre et en planche. 
Ça nous a surpris, mais nous en 
sommes très contents.”

De l’avis de M. Murusuri 
du PNUD, les ramifications 
positives de ce projet, achevé il y a deux ans, sont multiples et ont 
contribué à faire progresser d’autres objectifs fixés par les dirigeants 
africains. “On n’installe pas simplement un système d’alimentation 
en eau salubre, on contribue également à la réalisation des buts du 
NEPAD et des objectifs du Millénaire pour le développement, qui 
préconisent l’amélioration des services d’eau, de la gouvernance et 
de la santé et la réduction de la pauvreté. Les gens apprennent à se 
mettre d’accord par des moyens démocratiques. On constate dans les 

hôpitaux une baisse sensible du nombre de personnes souffrant de 
maladies transmises par l’eau. Cela permet aux femmes de consacrer 
plus de temps aux activités génératrices de revenus.”

Bedoumra Kordje, chef du Fonds africain pour l’eau à la Banque 
africaine de développement, indique que ce type de projet peut être 
facilement reproduit dans d’autres villages. De nombreuses initia-
tives d’alimentation en eau salubre des ménages et des industries ont 
d’ailleurs été menées à bien, explique-t-il à Afrique Renouveau. Mais 
il n’y en a pas suffisamment pour promouvoir un développement 
socioéconomique durable. 

“Il ne fait aucun doute que 
l’accès à l’eau salubre est l’un 
des principaux facteurs de 
développement, dit-il. Pourtant 
l’Afrique n’a accès qu’à environ 
3 % de ses sources d’eau renouv-
elables par an, contre plus de 80 
% aux Etats-Unis. Il faudra que 
les pays africains se dotent de 
meilleurs systèmes de stockage 
et de distribution de l’eau pour 

aider les quelque 300 millions d’habitants du continent qui n’ont pas 
encore accès à l’eau salubre.”

“Il nous faut garantir l’accès à l’eau salubre, concourt le Président 
tanzanien, Jakaya Kikwete. On a beau améliorer les infrastructures, 
s’il n’y a pas d’eau, ça ne sert à rien.” L’ambition du Gouvernement est 
de fournir de l’eau potable à tous les habitants du pays à moins de 400 
mètres de leur domicile d’ici à 2015. Heureusement, pour le village de 
Lusala, cet objectif est déjà réalisé. n

Les villageois construisent et entretiennent ensemble leur système d’eau
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“On n’installe pas simplement un système d’alimentation 
en eau salubre, on contribue également à la réalisation 
des buts du NEPAD et des objectifs du Millénaire pour le 
développement qui préconisent l’amélioration des services 
d’eau, de la gouvernance et de la santé et la réduction de la 
pauvreté”.

— Nehemiah Murusuri, coordinateur de pays du PNUD en Tanzanie
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Par Itai Madamombe

T rouver une place dans la salle de classe n’avait pas été facile. 
Des dizaines d’élèves se pressaient autour des ordinateurs pour 
avoir des nouvelles de leurs équipes de football favorites qui 

disputaient la Coupe du monde. Rien d’extraordinaire à cela : environ 
30 millions de personnes à travers le monde regardaient ces matchs.

Ce qui est différent, c’est que Bugulumbya est un village de la 
campagne ougandaise, qui est restée jusqu’à très récemment relative-

ment peu touchée par les progrès technologiques. Mais l’école a fait 
parler d’elle en juillet 2005 quand elle est devenue le tout premier 
établissement scolaire à recevoir des ordinateurs dans le cadre de 
l’initiative des cyberécoles du Nouveau Partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique (NEPAD).

 “Nous découvrons le monde depuis notre salle de classe”, 
s’émerveille Munhana Paul Rogers, un élève de 17 ans. Pendant 
les récréations et après l’école, les élèves s’informent avidement des 
dernières nouvelles et des derniers résultats sportifs. 

 “Depuis que Bugulumbya a reçu des ordinateurs, nous constatons 

une énorme différence dans la manière dont nous apprenons. Quand 
vous avez l’Internet, c’est comme si vous aviez cinq autres enseignants 
dans la classe. Ça nous aide à trouver les informations dont nous 
avons besoin sur n’importe quel sujet. Les rencontres internationales 
de football, comment se protéger contre le VIH/sida — tout y est”, 
déclare Paul à Afrique Renouveau.

Les gouvernements africains ont conscience du rôle essentiel que 
les technologies de l’information et de la communication (TIC) jouent 
en accélérant la croissance économique et le développement social. 
L’Internet, le téléphone, l’ordinateur, la radio et la télévision peuvent 
favoriser l’intégration régionale préconisée par le NEPAD.

Des compétences utiles
L’initiative des cyberécoles a pour but de donner à tous les élèves un 
minimum de compétences et de moyens pour utiliser les TIC afin 
d’améliorer leurs conditions de vie, d’obtenir des emplois mieux 
rémunérés et de contribuer au développement du continent. 

 “Nous avons ici, dans les campagnes ougandaises, comme dans de 
nombreuses régions d’Afrique, un grand nombre d’élèves intelligents 
qui n’auront peut être pas la chance d’aller dans une bonne université, 
simplement parce qu’ils sont pauvres”, commente John Busima, le 
directeur de l’école de Bugulumbya. “Mais si nous leur donnons des 
compétences pratiques, ils créeront leurs propres moyens de subsis-
tance et contribueront aussi au développement de leur pays.”

Bugulumbya, comme beaucoup d’écoles rurales africaines, n’avait 
pas l’électricité, note M. Busima. Les administrateurs du NEPAD, 
le Gouvernement de l’Ouganda et un consortium de sociétés 
d’informatique mené par Hewlett-Packard (HP) ont fourni à l’école 
les ordinateurs, le mobilier, l’électricité et tout l’équipement néces-
saire pour mettre sur pied une école électronique. Tout le village s’est 
mobilisé pour refaire les plâtres et repeindre les locaux. L’école a été 
rénovée en quelques semaines.

 “Notre école a changé, dit le directeur. Nous sommes à trois heures 
de route de Kampala, la capitale et nous n’avions aucun espoir d’être 
reliés au réseau [d’électricité]. Mais maintenant nous avons un groupe 
électrogène pour alimenter les ordinateurs, une connexion Internet 
haut débit, la télévision et l’Internet. Nous nous sentons à égalité avec 
le reste de l’Ouganda, et même le reste du monde.”

Surfer sur le Web peut sembler un luxe pour un continent qui 
peine à lutter contre la pauvreté et la maladie et à répondre à des 
besoins élémentaires, mais les experts présents à une conférence par-
rainée récemment par le NEPAD à Nairobi (Kenya) ont déclaré que 
si l’Afrique ne réussissait pas à combler le fossé technologique qui la 
sépare des pays développés dans le domaine des TIC, son développe-
ment serait gravement entravé. Malgré les progrès accomplis, seuls 
2,5 % des 800 millions d’habitants de l’Afrique ont accès à l’Internet, 
contre 17,8 % pour le reste du monde, ont remarqué ces experts.

Bugulumbya a été la première de 120 écoles à être équipée 

Ouganda : Internet enrichit l’éducation
Les.écoles.électroniques.du.NEPAD.connectent.les.élèves.au.reste.du.monde

Même dans les écoles rurales, le projet du NEPAD connecte les 
élèves à l’Internet et élargit leur horizon éducatif
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d’ordinateurs et d’un service Internet dans le cadre de la première phase 
du projet d’écoles électroniques. Selon la commission “e-africaine” qui 
coordonne toutes les activités du NEPAD dans le domaine des tech-
nologies de la communication, cette première phase constitue une étape 
expérimentale d’un an. Chaque pays choisira six écoles pour mettre à 
l’essai le programme. D’après la commission, quelque 150 000 ensei-
gnants et élèves africains bénéficieront de ces nouveaux ordinateurs et 
de l’accès à l’Internet, et dans certains cas de téléphones, télécopieurs, 
radios et télévisions. 

 ‘Le minimum’
“Cette initiative est nécessaire parce que partout ailleurs dans le monde, 
c’est ce que font les autres gouvernements”, déclare Henry Chasia, 
vice-président de la commission. “En Afrique, nous ne pouvons pas 
nous permettre de faire moins car ce serait compromettre notre avenir.” 
Il ajoute que la phase expérimentale aidera les gouvernements à déter-
miner le type de matériel et de formation nécessaires. 

L’école électronique de Bugulumbya est déjà en service. M. 
Busima explique que le plus difficile est de réparer les ordinateurs 
quand ils tombent en panne. Quelques enseignants et élèves ont reçu 
une formation à la réparation, mais, note le directeur, l’école a besoin 
d’un technicien à plein temps. 

L’école attend aussi de recevoir tous les ordinateurs promis en juil-
let 2005. “Nous n’avons reçu jusqu’ici que 12 des 48 ordinateurs pro-
mis, explique-t-il. Nous avons 300 élèves et les choses iront beaucoup 
mieux si nous recevons le reste.”

Les pays qui participent à la première phase ont été choisis parmi 
ceux qui ont volontairement adhéré au Mécanisme d’évaluation intra-
africaine du NEPAD, qui permet aux pays africains participants de 
suivre et d’évaluer mutuellement leur gestion politique et économique. 
Initialement, 13 sociétés privées fourniront l’équipement nécessaire 
et la formation pour les enseignants et les élèves, les gouvernements 
prendront ensuite le relais pour l’administration du programme. 

Les promoteurs du NEPAD espèrent qu’en mobilisant l’argent 
nécessaire, jusqu’à 600 000 établissements — et à terme toutes 
les écoles primaires et secondaires africaines — deviendront des 
écoles électroniques.

L’accès aux technologies de l’information et de la communica-
tion peut profiter à tous, aux entreprises comme aux communautés 
locales, déclare à Afrique Renouveau Olivier Suinat, Directeur de HP 
Afrique. “Il y a là un énorme potentiel pour transformer l’Afrique. 
C’est la raison pour laquelle HP est fier d’être à la tête d’un consortium 
qui travaille pour l’initiative des écoles électroniques du NEPAD.”

Bugulumbya, ajoute-t-il, est un excellent exemple de ce que le 
NEPAD et ses partenaires peuvent faire pour encourager l’éducation 
et stimuler les élèves. Grâce à l’Internet, les écoles rurales ne sont plus 
condamnées à rester isolées du reste du monde. n
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Le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique

Le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) a été adopté comme cadre principal de développement du 
continent lors du Sommet des chefs d’Etat africains de juillet 2001. Selon le NEPAD, la réalisation des objectifs de développe-
ment à long terme dépend de la détermination des peuples africains “à s’extirper eux-mêmes, ainsi que leur continent, du mal-
aise du sous-développement et de l’exclusion de la mondialisation”. Il prône l’établissement d’un nouveau rapport entre l’Afrique 
et la communauté internationale, selon lequel les partenaires non-africains chercheront à compléter les efforts de l’Afrique. 
L’ONU, les pays industrialisés du G8 et divers pays bailleurs de fonds se sont engagés à œuvrer dans ce sens.

Pour que l’Afrique se développe, le NEPAD explique que trois séries de conditions doivent être remplies :
• paix, sécurité, démocratie et bonne gouvernance politique
•  amélioration de la gouvernance politique et économique
•  coopération et intégration régionales.

Le NEPAD identifie également plusieurs secteurs prioritaires qui demandent une attention et des interventions particulières :
• les infrastructures, notamment les routes, voies ferrées et réseaux électriques qui connectent des pays voisins
• les technologies de l’information et de la communication
• le développement humain, particulièrement santé, éducation et formation professionnelle
• l’agriculture
• La promotion de la diversification de la production et des exportations
Une grande partie des ressources nécessaires devra venir, dans un premier temps, de l’extérieur du continent, ceci en dépit du fait 

que les gouvernements africains redoublent d’efforts pour mobiliser leurs propres ressources. “L’Afrique, affirme le NEPAD, reconnaît 
qu’elle détient la clé de son propre développement.”

Un enseignant montre à des élèves du secondaire comment utiliser un ordinateur
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cer à l’usage de la force 
dans les relations régio-
nales, s’abstenir de soute-
nir des dissidents armés 
opposés aux autres Etats 
ou tolérer leur présence, 
coopérer au désarmement 
et au démantèlement des 
mouvements rebelles 
existants, contrôler les 
transferts d’armes région-
aux, éliminer et bannir 
les discours racistes et 
ethnicistes ainsi que la 
discrimination ethnique 
; enfin, poursuivre les 
auteurs de crimes de 
guerre et de crimes con-
tre l’humanité, particu-
lièrement les auteurs de 
violences sexuelles et de voies de fait contre 
des femmes et des filles.

Démocratie et bonne gouvernance : Les sig-
nataires doivent établir ou maintenir un Etat 
de droit et respecter les principes des droits 
humains ; mettre en place ou renforcer des 
systèmes constitutionnels fondés sur la sépa-
ration des pouvoirs, le pluralisme politique, 
des élections régulières et crédibles et la 
transparence des procédures de gouvernance 
politique et économique ; établir un conseil 
régional de l’information et de la communi-
cation pour promouvoir la libre expression et 
les droits des médias.

Développement économique : Les parties 
prenantes à l’accord doivent faire cesser ou 
prévenir l’exploitation illégale des ressources 
naturelles, respecter la souveraineté natio-
nale sur ces ressources, faire de la région des 
Grands Lacs une “zone spécifique de recon-
struction et de développement”, harmoniser 
les politiques économiques nationales et 
régionales, coopérer à des projets régionaux 
concernant l’énergie ainsi que les transports 
et les communications, stimuler le commerce 
et le développement parmi les populations 
frontalières afin de promouvoir l’intégration 
régionale.

Affaires humanitaires et protection sociale : 
Les signataires ont pour obligation de proté-
ger et de secourir les populations déplacées 
à l’intérieur de leur propre pays, conformé-

Par Michael Fleshman 

L es efforts de consolidation de la paix dans 
la région des Grands Lacs d’Afrique cen-
trale, ravagée par la guerre, ont progressé 

fin 2006 avec l’adoption du Pacte sur la sécurité, 
la stabilité et le développement de la région des 
Grands Lacs. Cet accord exhaustif a été signé 
le 15 décembre à Nairobi (Kenya) par les chefs 
d’Etat de 11 pays et finalisé après l’élection pré-
sidentielle organisée avec succès en République 
démocratique du Congo (RDC).

La région a sombré dans un conflit armé 
généralisé à la suite du génocide rwandais de 
1994 et du renversement en 1997 de la dictature 
de Mobutu Sese Seko en RDC, qui était alors 
le Zaïre. Lorsqu’en 2003, un gouvernement 
provisoire a pris le pouvoir en RDC dans le 
cadre d’un accord de paix appuyé par l’ONU, 
huit pays africains et une vingtaine de groupes 
rebelles indépendants étaient impliqués dans les 
combats. Parmi les protagonistes figuraient les 
forces armées rwandaises et ougandaises qui 
cherchaient à renverser le gouvernement de la 
RDC, des troupes angolaises, zimbabwéennes 
et namibiennes combattant aux côtés de l’armée 
du Gouvernement congolais, des troupes du 
Burundi luttant au Congo contre les forces 
rebelles de leur pays et des milices rwandaises 
antigouvernementales réfugiées dans l’Est du 
Congo, ainsi que des milices ethniques locales. 
(Voir encadré page suivante.)

Quatre priorités, de multiples défis
Les signataires du pacte (Angola, Burundi, 
République centrafricaine, République du 
Congo, RDC, Kenya, Rwanda, Soudan, 
Tanzanie, Ouganda et Zambie) se sont enga-
gés à coopérer dans quatre domaines : sécurité, 
démocratie et gouvernance, développement 
économique, affaires humanitaires et protec-
tion sociale. Ils se sont mis d’accord sur des 
protocoles et des programmes d’action région-
aux détaillés sur chacun de ces chapitres. Les 
dirigeants présents ont également promis de 
définir des approches communes du VIH/sida, 
du renforcement du rôle des femmes, de la 
protection de l’environnement et des droits de 
l’homme. Les quatre domaines d’application 
principaux du pacte sont :

Paix et sécurité : Les signataires doivent renon-

ment aux normes internationales, de protéger 
et respecter le droit à la propriété des réfugiés 
et des personnes déplacées qui reviennent, 
d’établir des systèmes régionaux d’alerte 
rapide et de prévention des catastrophes 
naturelles, de garantir l’accès aux services 
essentiels des populations touchées par les 
conflits et les catastrophes naturelles.

Un long et difficile chemin
Ce pacte est le fruit de six ans d’efforts diplo-
matiques destinés à atténuer la méfiance entre 
les gouvernements de la région et à ériger 
un cadre juridique et politique permettant 
de traiter d’urgents problèmes économiques, 
humanitaires et sécuritaires. La première étape 
décisive a été franchie en 2002 en Afrique du 
Sud quand les parties prenantes au conflit con-
golais ont accepté un cessez-le-feu, le retrait 
des troupes étrangères et l’établissement d’un 
gouvernement intérimaire.

En 2004, les dirigeants de la région ont 
accepté les pourparlers régionaux proposés 
par le Conseil de sécurité de l’ONU en partici-
pant à la première Conférence internationale 
sur la région des Grands Lacs, organisée en 
Tanzanie. Ce sommet a mené à l’adoption de 
la déclaration de Dar es-Salaam, qui définis-
sait les termes d’un règlement général pour la 
région. C’est à la seconde conférence interna-
tionale tenue en décembre que les dirigeants 
régionaux se sont mis d’accord sur les détails 
du pacte. Ce processus a bénéficié de l’appui 

Trois dirigeants signent le pacte du sommet des Grands Lacs. De gauche 
à droite : Bernard Makuza, Premier Ministre du Rwanda ; Joseph Kabila, 

Président de la RDC, et Pierre Nkurunziza, Président du Burundi 
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Promesses de paix au sommet des Grands Lacs
Dans.une.région.qui.sort.de.la.guerre,.la.coopération.reste.un.défi
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politique et financier des 28 pays du groupe 
des Amis de la région des Grands Lacs, qui 
comprend l’Afrique du Sud, les Etats-Unis, 
le Nigéria et de nombreux pays membres de 
l’Union européenne.

Dans un message présenté au sommet 
de la part du Secrétaire général de l’époque, 
Kofi Annan, le Secrétaire général adjoint 
et Conseiller spécial pour l’Afrique, Joseph 
Legwaila, a noté que “la région des Grands 
Lacs a été témoin de certaines des guerres les 
plus sanglantes du monde. Le mécanisme de 
coopération incarné par cette conférence inter-
nationale reflète l’importance de la dimension 
régionale dans la recherche d’une solution aux 
divers conflits”. Tout en reconnaissant que les 
négociations “s’étaient révélées longues et dif-
ficiles”, il a prédit que le plus difficile — la 
mise en œuvre — restait à venir.

La responsabilité de cette mise en oeu-
vre incombe aux gouvernements des Grands 
Lacs, épaulés par un secrétariat de la con-
férence. Ce comité conseille les chefs d’Etat, 
qui se réuniront en sommet tous les deux ans. 
Des groupes de la société civile apporteront 
leur participation au niveau local grâce à des 
organismes nationaux chargés de la mise en 
œuvre de l’accord. Le secrétariat sera financé 
par des contributions prélevées auprès des 
pays signataires, ainsi que par des bailleurs de 
fonds. Le pacte porte également création d’un 
Fonds de reconstruction et de développement 
qui sera alimenté par les bailleurs de fonds et 
les gouvernements des Grands Lacs et géré 
par la Banque africaine de développement. 
Ce fonds contribuera à financer des projets 
régionaux de reconstruction, de développe-

ment et d’intégration.

L’échec ‘n’est pas une option’
Bien que ce complexe accord de paix soit frag-
ile, il y a des signes de progrès. Début février, 
les autorités du Sud du Soudan ont enjoint aux 
rebelles ougandais de quitter le pays. Quelques 
semaines plus tard, le Président nouvelle-
ment élu de la RDC, Joseph Kabila, a déclaré 
à une réunion de parlementaires de la région 
des Grands Lacs que les conflits “bloquaient 
le développement” de la région. “La guerre 
ouverte a pris fin et le dialogue est devenu 
la méthode de règlement des conflits”, a-t-
il affirmé. Il a ajouté que son gouvernement 
suivait attentivement les pourparlers de paix 
en cours en Ouganda et au Burundi.

Selon certains articles de presse, les forces 
armées de la RDC se sont efforcées d’expulser 
les rebelles rwandais de leur territoire et 
d’achever la démobilisation des ex-combattants. 
Il reste en RDC environ 20 000 Casques bleus 
des Nations Unies qui aident le nouveau gouver-
nement à assurer la sécurité dans l’ensemble du 
pays. Au Burundi voisin, la mission des 6000 
Casques bleus s’est achevée fin 2006.

Dans un entretien accordé à Afrique 
Renouveau, Liberata Mulamula, Ambassadrice 
de Tanzanie et chef du secrétariat de la con-
férence, a indiqué que la mise en oeuvre 
du pacte était “un défi considérable”, qu’il 
existait des perspectives de “résultats rapides” 
dans un certain nombre de domaines, “dont 
l’établissement d’un mécanisme de gestion con-
jointe des frontières communes”, la création de 
“bassins de développement transfrontaliers” 
qui permettraient de réduire la pauvreté et les 
mécontentements le long de frontières nation-
ales poreuses et peu sûres, et de mécanismes 
d’alerte rapide pour la prévention des conflits et 
des situations d’urgence humanitaire.

“La signature du pacte a été perçue 
comme un nouveau départ pour la région des 
Grands Lacs”, déclare Mme Mulamula. Mais 
le succès dépendra du financement adéquat 
de l’accord et de ses programmes de dével-
oppement ainsi que de la volonté politique des 
dirigeants régionaux d’en respecter les dispo-
sitions. “Le monde a été témoin des effets 
dévastateurs de la guerre et des conflits sans 
issue qu’a connus cette région, conclut-elle. 
L’échec n’est pas une option!”       n

La première ‘guerre mondiale’ africaine

La région des Grands Lacs a hérité du titre peu enviable de théâtre de la “première guerre 
mondiale africaine” quand, à la suite de la chute de la dictature de Mobutu, le vaste ter-
ritoire du Zaïre (rebaptisé depuis République démocratique du Congo), riche en ressources 
minières, a suscité toutes les convoitises. Mais la crise qui se poursuit dans la région est en 
réalité une série de conflits interdépendants, impliquant virtuellement tous les pays de la 
région. Les relations entre les gouvernements du Soudan et de l’Ouganda ont par exemple 
été gravement ternies par des allégations selon lesquelles l’Ouganda aurait soutenu les 
rebelles de l’Armée populaire de libération du Soudan et les Soudanais appuyé l’Armée de 

résistance du Seigneur en Ouganda, insurrection qui a fait 
plus de 10 000 victimes,  déplacé 2 millions de personnes 
et entraîné l’enlèvement de quelque 25 000 enfants par 
l’armée rebelle. L’Ouganda accueille près de 200 000 réfugiés 
soudanais, plus des dizaines de milliers de Congolais et de 
Rwandais, ce qui grève lourdement les modestes ressources 
du pays.

Selon le Haut Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés, la Tanzanie — un des pays les plus pauvres du 
monde — accueille depuis des années plus de 600 000 
réfugiés de la région des Grands Lacs. Début 2006, on en 
comptait également 300 000 en Zambie et au Kenya.

Dans la seule RDC, plus de 4 millions de personnes sont 
mortes, victimes de la violence, de famines et de maladies ; 
1,3 million de réfugiés se sont enfuis dans des pays voisins et 
4 millions de personnes (dont 1,4 million d’enfants), forcées 
d’abandonner leur domicile, ont été déplacées à l’intérieur de 
leur propre pays. Des dizaines de milliers de femmes et de filles 
ont été violées et ont subi des violences sexuelles au cours de 
ce conflit brutal. (Voir Afrique.Renouveau, janvier 2007.)
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Nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour 
le développement de l’Afrique dans les années 
1990. Les résultats obtenus pendant cette péri-
ode n’ont toutefois pas été meilleurs.

Les dirigeants africains ont alors décidé de 
prendre les choses en main. En 2001, ils ont 
adopté le Nouveau Partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique (NEPAD), un programme mis 
au point par les Africains, qui a pour but d’établir 
la paix et de promouvoir le développement dans 
l’ensemble du continent. “Pour la 
première fois, les Africains ont 
décidé de ne plus attendre que 
l’Assemblée générale présente 
son plan, explique M. Legwaila. 
Ils ont compris qu’ils devaient 
prendre leur destin en main.”

L’Assemblée générale a salué 
cet engagement des pays afric-
ains et, plutôt que d’élaborer 
un nouveau plan, elle a estimé 
en novembre 2002 qu’il valait 
mieux que la communauté inter-
nationale apporte son concours 
aux efforts déployés par l’Afrique 
dans le cadre du NEPAD.

En septembre 2005, les 
dirigeants politiques du monde 
entier se sont rassemblés au 
Siège de l’ONU pour exam-
iner les progrès accomplis dans la réduction 
de la pauvreté dans le monde et la réalisa-
tion des autres objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD). Conscients du retard 
important pris par l’Afrique dans la réalisation 
des OMD, les dirigeants réunis à New York 
ont consacré un chapitre spécial du document 
final du sommet aux besoins particuliers du 
continent. Ils y ont réaffirmé l’appui de la com-
munauté internationale au NEPAD et s’y sont 
engagés à fournir une aide accrue, à multiplier 
les mesures d’allègement de la dette, à offrir de 
nouvelles perspectives commerciales et d’autres 
formes d’assistance. 

Pour les multiples institutions qui con-
stituent les Nations Unies, l’Afrique est dev-
enue une priorité systématique. La plupart 
des opérations de maintien de la paix et des 
activités humanitaires de l’ONU ont lieu en 
Afrique. Le Programme des Nations Unies 

pour le développement (PNUD) consacre près 
de la moitié de ses dépenses au financement de 
programmes de base en Afrique, soit quelque 
680 millions de dollars dans 45 pays subsaha-
riens, en 2005 seulement.

Le docteur Margaret Chan, qui a pris 
ses fonctions de Directrice générale de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
début janvier, a annoncé que ses deux objectifs 
principaux seraient l’amélioration de la santé 
des femmes et des Africains. “Le nombre 
d’Africains en mauvaise santé ou qui meurent 
prématurément est énorme et disproportionné”, 
a-t-elle relevé, en engageant son organisation à 
contribuer au renforcement des systèmes de 

santé africains.

Passer le relais
Dressant le bilan de ses succès et de ses 
échecs à l’issue des 10 années passées à la 
tête de l’ONU, M. Annan a estimé que l’une 
de ses plus grandes réussites était d’avoir attiré 
l’attention de la communauté internationale sur 
la lutte contre la pauvreté.

Dans un discours prononcé à l’Assemblée 
générale en septembre 2006, M. Annan a rappelé 
qu’au moment de son entrée en fonction, en 1997, 
trois grands défis se posaient à son avis à la com-
munauté internationale: la distribution équitable 
des bénéfices de la mondialisation, l’apaisement 
des tensions héritées de l’après-guerre froide et la 
promotion des droits de l’homme.

Bien qu’étant de portée mondiale, ces pro-
blèmes le touchent directement aussi, en tant 
qu’Africain, a expliqué M. Annan. “L’Afrique 

risquait d’être tenue à l’écart des bienfaits de 
la mondialisation, a-t-il souligné. Le continent 
était le théâtre de certains des conflits les plus 
longs et les plus sanglants de la planète et une 
grande partie de sa population avait le sentiment 
d’être injustement vouée à l’exploitation et à la 
répression, le régime colonial ayant été remplacé 
par un ordre économique inéquitable à l’échelle 
internationale et, parfois, par des dirigeants et 
chefs de guerre corrompus au niveau local.”

M. Annan a mis à profit ses origines afric-
aines pour aborder ouvertement avec ses inter-
locuteurs africains un certain nombre de ques-
tions que ceux-ci préféraient parfois éviter. Il a 
ainsi incité avec fermeté les dirigeants africains 

à redoubler d’efforts pour garantir et promou-
voir le respect des droits de l’homme.

Ces droits “ne sont pas l’apanage des pays 
riches”, a-t-il souligné.

Evoquant la notion de  “devoir de protec-
tion”, M. Annan n’a cessé d’encourager les 
dirigeants africains à combattre les génocides 
et violations massives des droits de l’homme 
chez leurs voisins, les incitant à sortir de leur 
mutisme traditionnel sur la question. Il les a par 
ailleurs exhortés à s’exprimer sans ambages et 
publiquement sur la question du VIH/sida et à 
consacrer des ressources plus importantes à la 
lutte contre l’épidémie.

En décembre, lorsqu’il a été décidé que 
M. Ban serait le nouveau Secrétaire général, 
M. Annan a invité les représentants africains 
auprès de l’ONU à coopérer avec son succes-
seur pour promouvoir la cause de l’Afrique et 
l’action menée en faveur du continent. Pour sa 
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et mobilisés par le besoin de lutter contre la 
propagation du VIH/sida, sortent lentement de 
l’ombre pour braver l’opprobre de la société. 

En février 2004, 22 organisations 
d’homosexuels, de bisexuels et de transsexuels 
de 16 pays du continent ont appelé les dirigeants 
de leurs pays à garantir leur condition et leurs 
droits essentiels. “Nous, lesbiennes, homosex-
uels, bisexuels et transsexuels d’Afrique, som-
mes bien présents, malgré vos tentatives de 
nier notre existence” ont-elles déclaré.

“Les responsables politiques incitent à la 
haine contre nous dans leurs propres intérêts 
politiques, ont-elles affirmé. Pourtant, notre 
place est, et a toujours été, en Afrique…Nous 
exigeons que nos voix soient entendues”, ont-
elles lancé. n

lendemain de ses premières élections démocra-
tiques depuis 40 ans, donne désormais “de véri-
tables raisons d’espérer à l’Afrique tout entière”, 
a déclaré M. Ban lors de sa visite dans ce pays 
d’Afrique centrale. A son avis, le Libéria con-
stitue également un “brillant exemple”.

Le Secrétaire général reconnaît en 
revancheque les conflits en Côte d’Ivoire et 
en Somalie sont plus difficiles à régler.  Le 
Darfour, dans la région occidentale du Soudan, 
constitue la situation la plus préoccupante 
actuellement. M. Ban a rencontré à ce sujet le 
Président soudanais Omar al-Bashir pour obte-
nir l’accord des autorités soudanaises en vue du 
déploiement dans la région d’une force mixte 
de maintien de la paix ONU-UA. “La popula-
tion du Darfour attend depuis trop longtemps”, 
a déclaré M. Ban à l’issue de l’entretien.

La violence s’étant propagée du Darfour au 
Tchad voisin, M. Ban a recommandé dans un 
rapport adressé en février au Conseil de sécu-
rité que l’ONU autorise également la constitu-
tion d’une mission d’environ 11 000 hommes 
stationnés dans la partie orientale du Tchad, 
pour décourager les incursions armées trans-
frontalières et protéger les 120 000 Tchadiens 
déplacés et les 232 000 réfugiés soudanais qui 
s’y trouvent.

Les changements climatiques 
La lutte contre la pauvreté et la promotion 
du développement économique et social con-
stituent également des objectifs très ambi-
tieux pour l’Afrique, et le nouveau Secrétaire 
général a profité de sa visite dans le bidon-
ville de Kibera, à Nairobi (Kenya), pour en 
souligner l’importance.

Alors qu’une poignée de pays d’Afrique ont 

part, M. Ban s’est engagé à suivre la voie tracée 
par son prédécesseur.

Les méfaits de la guerre
Comme M. Ban a pu s’en rendre compte lui-
même lors de sa tournée africaine, les objectifs 
que l’ONU s’est fixés pour l’Afrique sont par-
ticulièrement ambitieux. Mais la première pri-
orité à son avis est de tenter d’instaurer la paix 
et la sécurité sur le continent. Lors du sommet 
de l’UA à Addis-Abeba, M. Ban a évoqué ses 
propres souvenirs d’enfance dans une Corée 
déchirée par la guerre, qui lui ont appris “que 
la guerre privait les individus de la possibilité 
de bâtir une vie décente et des sociétés entières 
de la chance de prospérer”.

Pour aider l’Afrique à envisager un avenir 
plus pacifique, l’ONU y déploie plus des deux 
tiers de tous ses Casques bleus, a précisé M. Ban. 
C’est ainsi qu’en janvier 2007, l’Organisation 
comptait environ 55 100 soldats et policiers en 
uniforme déployés dans le cadre de six missions 
africaines : en Côte d’Ivoire, en République 
démocratique du Congo (RDC), au Libéria, au 
Soudan et au Sahara occidental, ainsi que sur la 
frontière entre l’Ethiopie et l’Erythrée.

Par ailleurs, M. Ban a annoncé que, dans 
le cadre de son nouveau Fonds pour la con-
solidation de la paix, l’ONU venait d’allouer 35 
millions de dollars au renforcement de la paix 
au Burundi (35 millions de dollars ont égale-
ment été affectés à la Sierra Leone en mars). 
Le Secrétaire général a par ailleurs réaffirmé le 
soutien de l’Organisation aux efforts que déploie 
l’UA pour créer son propre dispositif de main-
tien de la paix et de règlement des conflits.

Certains pays ont accompli des progrès 
considérables dans ce domaine. La RDC, aux 

La lutte des gays  
contre les préjugés
suite de la page 13

Ban Ki-moon, un diplomate chevronné

M. Ban Ki-moon, huitième Secrétaire général de l’ONU, a à son actif plus de 37 ans 
d’expérience dans la fonction publique. Il a auparavant été Ministre des affaires 
étrangères et du commerce de son pays, la République de Corée, et conseiller en 
chef pour la sécurité nationale. Pendant les années 1970, il a été Premier secrétaire 
de la Mission permanente de son pays auprès des Nations Unies à New York et 
Directeur de la Division de l’ONU au Ministère des affaires étrangères de Séoul. En 
1999, en qualité d’Ambassadeur de la République de Corée auprès des Nations 
Unies à Vienne, M. Ban a présidé la Commission préparatoire de l’Organisation du 
Traité d’interdiction complète des essais nucléaires. De 2001 à 2002, il a été Chef 
de cabinet de la Présidence de la République de Corée à l’Assemblée générale des 
Nations Unies. M. Ban a par ailleurs contribué activement  à l’instauration de rela-
tions intercoréennes, en tant que Vice-président de la Commission conjointe Nord-
Sud de contrôle nucléaire, en 1992, et, Ministre des affaires étrangères, en 2005 - il a 
alors été l’un des principaux architectes de l’accord historique destiné à promouvoir 
la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne.

atteint des taux de croissance économique rai-
sonnablement satisfaisants et progressent dans 
la réalisation d’une partie au moins des OMD, 
la plus grande partie du continent a pris un net 
retard, a constaté M. Ban dans son allocution à 
l’UA. Pour y remédier, il a annoncé la constitu-
tion prochaine d’un groupe de travail composé 
des principaux acteurs africains, de représent-
ants d’organisations internationales et de pays 
donateurs – une “coalition de volontaires” en 
somme, pour formuler un plan d’action facili-
tant la réalisation des OMD en Afrique.

M. Ban a fait valoir à Addis-Abeba que les 
conséquences néfastes des changements cli-
matiques, qu’il a fréquemment évoqués depuis 
son entrée en fonction, “risquaient de nuire 
de façon disproportionnée aux pays les plus 
pauvres du continent”. Selon les prévisions de 
l’ONU, 30 % des infrastructures côtières de 
l’Afrique risquent d’être inondées par la mon-
tée des niveaux de la mer provoquée par le 
réchauffement planétaire, plus d’un quart des 
habitations détruit d’ici 2085, et des dizaines 
de millions d’habitants mises en danger. “Il est 
grand temps que la communauté internationale 
aide l’Afrique à s’adapter aux effets du réchauf-
fement planétaire”, a-t-il dit.

Le continent connaît de nombreux problèmes 
mais il a aussi un énorme potentiel. M. Ban a 
donc réaffirmé aux Africains que leurs préoccu-
pations feront l’objet d’une attention prioritaire.n
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1� -20 avril 200�, Hanovre/Hambourg (Alle-
magne) – 2e Forum énergétique africain. 
Organisé par Afrika-Verein (Association des 
milieux d’affaires Afrique-Allemagne), en coo-
pération avec la Foire d’Hanovre et l’Association 
des producteurs de pétrole africains. Contacter 
Walter Englert, tél. (49-40) 41913315, e-mail 
<post@afrikaverein.de>, site Web <www.ener-
gyafrika.de>
20-22 avril 200�, Uppsala (Suède) – Écon-
omies non structurées et nouvelles straté-
gies d’organisation en Afrique. Organisé par 
l’Institut nordique pour l’Afrique. Contacter 
Ilda Lourenço-Lindell, tél. (46) 18562202, e-
mail <ilda.lindell@nai.uu.se>, site Web <www.
nai.uu.se/news/conferences/en/2007>
2�-2� avril 200�, Washington (E-U.) – �e 
Conférence annuelle de printemps de la fon-
dation des médecins et chirurgiens ghanéens, 
consacrée à l’éducation médicale et aux poli-
tiques de la santé au Ghana. Contacter Kwasi 
Debra, tél. (1-301) 552- 9495, fax (1-301) 552-
9743, e-mail <kadebra@pol.net>, site Web 
<www.ghanaphysicians.org>
�-� mai 200�, Alger (Algérie) – Troisième 
Forum financier international. Tél.(41-22) 
731-9891, fax (41-22) 731- 9892, e-mail <suisse.

contact@fifalger.com>, site Web <www.fif-
alger.com>
21-2� mai 200�, Accra (Ghana) – Forum pour 
les investissements au Ghana. Contacter Peter 
Ankrah, tél. (233-21) 665125, poste 300, e-mail 
<pankrah@gipc.org.gh>, site Web <www.gipc.
org.gh/documents/CBC_Advert.htm>
�-� juin 200�, Nairobi (Kenya) – 2e Con-
férence annuelle africaine sur l’actualisation 
clinique du VIH/sida et le renforcement de 
la mobilisation. Sous le patronage de Valley 
AIDS Council. E-mail <crsmith.vac@tashc.
org>, site Web <www.valleyaids.org/>
12-1� juin 200�, Kinshasa (RDC) – Con-
férence internationale sur le désarmement, 
la démobilisation, la réintégration et la sta-
bilité en Afrique. Organisée par le Bureau du 
Conseiller spécial de l’ONU pour l’Afrique et le 
Gouvernement de la République démocratique 
du Congo. À cette occasion, des représentants 
de gouvernements, de commissions nationales 
de DDR, de missions de maintien de la paix, de 
groupes de la société civile, et d’autres organi-
sations partageront leurs expériences. Contacter 
Mieko Ikegame, tél (1-212) 963-1937, fax (1-
212) 963-3892, e-mail < ikegame@un.org>
1�-1� juin 200�, Le Cap (Afrique du Sud) 
– Forum économique mondial 200� sur 
l’Afrique. E-mail <Africa@weforum.org>, site 
Web <www.weforum.org/en/events/WorldEco-
nomicForumonAfrica2007/index.htm>
18-20 juin 2007, Pretoria (Afrique du Sud) 

– Préparation militaire: disponibilité pour 
l’engagement et les missions. Préparation et 
formation des personnels militaire, civil et de 
police des opérations de maintien de la paix en 
Afrique. Organisé par le Centre international 
pour la qualité et la productivité (IQPC). Con-
tacter Noxi Mshumpela, tél. (27-11) 669-5106, 
e-mail <noxi.mshumpela@iqpc.co.za>, site 
Web <www.iqpc.co.za>

EVENEMENTS PASSES

20-2� février 200�, Kigali (Rwanda) – Con-
férence internationale 200� des femmes par-
lementaires,  sur le thème “Genre, édifica-
tion de la nation et rôle des parlements”. 
Contacter Soni Kanamugier, tél. (250) 0883 
0629, e-mail <kanamugire@rwandawomen-
mp.org>, site Web <www.rwanda2007.org>
12-1� mars 200�, Sandton (Afrique du Sud) 
– 2e réunion annuelle sur le maintien de 
la paix, la reconstruction et la stabilité en 
Afrique. Contacter Noxi Mshumpela, tél. 
((27-11) 669-5106, fax (27-11) 669-5069, e-
mail <noxi.mshumpela@iqpc.co.za>, site Web 
<www.iqpc.co.za>
22-2� mars 200�, Addis-Abeba (Ethiopie) – 
Forum de la société civile africaine, qui a pour 
but d’explorer les meilleurs moyens d’établir des 
partenariats avec l’Union africaine, la Commis-
sion économique de l’ONU pour l’Afrique et le 
Nouveau Partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD). 
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2007; 344 p.; broché 24,95 $, relié 65 $) 
Le double agenda de la R-D Congo: Tri-
bus ou nation?, Ghislain Kitenge Mpange 
(L’Harmattan, Paris, France, 2007, 100 p., 9,60 
€, 63 FF)
Education scolaire et lien social en Afrique 
noire, Marcus Ndongmo (L’Harmattan, Paris, 
France, 2007, 306 p., 27 €, 177 FF)
Towards a New Map of Africa , sous 
la direction de Camilla Toulmin, Ben Wis-
ner et Rutendo Chitiga (Earthscan, Londres, 
Royaume-Uni, 2005; 350 p., 16,99 £)
Children at War, P.W.Singer (University of 
California Press, E-U., 2006; 278 p., 16,95 $)
Leashing the Dogs of War: Conflict Manage-
ment in a Divided World, sous la direction 
de Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson et 
Pamela Aall (United States Institute of Peace 
Press, Washington, E-U., 2007; 800 p., broché 
45 $, relié 75 $)
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L’éducation, clef du progrès 
pour les femmes 

A l’occasion de la Journée internationale de 
la femme, célébrée le 8 mars, le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a rap-
pelé que ce n’est qu’en assurant l’éducation des 
filles que l’on pourra lutter contre la violence 
et la discrimination dont celles-ci font l’objet 
et atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement. Les filles qui ont reçu une édu-
cation sont mieux à même de se protéger contre 

les maladies mortelles comme le VIH/sida, plus 
susceptibles de donner naissance à des enfants 
en bonne santé qui survivront et atteindront 
l’âge adulte ; elles tendent aussi à se marier plus 
tard et à avoir moins d’enfants.

“En dépit des progrès accomplis, nous con-
tinuons à vivre dans un monde où des millions 
de filles ne vont pas à l’école, sont exploitées dans 
leur travail, victimes du trafic d’êtres humains, 
vulnérables face au VIH/sida et soumises à 
des violences sexuelles”, a déclaré la Directrice 
générale de l’UNICEF, Ann M. Veneman.

“Le développement économique est accru 
dans les sociétés où les filles aussi bien que les 
garçons sont instruits, a-t-elle ajouté. Nous dev-
ons accélérer les efforts pour assurer l’éducation 
des filles et leur sécurité à l’école.’’ n

Les donateurs approuvent le 
plan du Libéria

La communauté internationale a fermement 
appuyé les plans élaborés par le Libéria pour 
la période d’après-guerre en s’engageant à 
annuler 700 millions de dollars de dette exté-
rieure de ce pays. Ce geste des Etats-Unis 
et des autres principaux créanciers permet-
tra au Libéria de consacrer ces ressources au 
développement, a déclaré la Présidente, Ellen 
Johnson-Sirleaf, au Forum des partenaires du 
Libéria organisé en février par la Banque mon-
diale à Washington. Ce forum a aussi donné 
lieu à de nouvelles promesses d’aide financière 
de la part des Etats-Unis (200 millions de dol-
lars sur deux ans), de la Commission europée-
nne (100 millions), de l’Irlande (20 millions), 
de la Grande-Bretagne (19 millions) et de la 
Suède (16 millions). Mme Johnson-Sirleaf a 
indiqué que ces engagements témoignaient de 
“l’approbation manifeste” des plans de recon-
struction élaborés par le Libéria.

De plus, Arcelor Mittal, la plus grande 
société sidérurgique du monde, a annoncé de 
nouveaux investissements d’un milliard de dol-
lars visant à exploiter les réserves de minerai 
de fer considérables du pays et à remettre en 
état les infrastructures du secteur minier. Cette 
décision, affirme la Présidente, pourrait provo-
quer un regain d’intérêt chez d’autres sociétés 
multinationales.    n

Le Ghana célèbre 50 ans 
d’indépendance

A l’occasion du cinquantième anniversaire de 
l’indépendance du Ghana — la première colo-
nie de l’Afrique subsaharienne à s’émanciper 
— le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-
moon, a félicité ce pays d’avoir ainsi établi un 
important précédent pour le reste du continent.

Le Ghana a aussi depuis cette date joué 
un rôle de premier plan dans les opérations de 
maintien de la paix menées à travers le monde. 
C’est en effet l’un des dix pays qui fournis-
sent le plus de contingents. Des Ghanéens ont 
participé aux missions des Nations Unies en 
République démocratique du Congo, à Timor-
Leste, au Liban, au Libéria, en Sierra Leone et 
dans d’autres pays. “De nombreux Ghanéens 
ont donné leur vie pour défendre la cause de la 
paix, a ajouté M. Ban.  n

A Nairobi, des activistes sèment les ‘graines de l’espoir’ 
Plus de 50 000 activistes se sont réunis en janvier à Nairobi (Kenya) à l’occasion du sep-
tième Forum social mondial (FSM) et ont débattu de problèmes très importants, dont 
l’eau, les droits de l’homme, la question des dettes illégitimes et le logement a indiqué 
Mme Wangari Maathai, prix Nobel de la paix 2004 et militante pour l’environnement et 
les droits de la femme au Kenya, son pays natal. “Je suis sûre que nous avons semé les 
graines de l’espoir. Encore, nous faudra-t-il agir une fois de retour dans nos pays.”

Le premier FSM avait 
été organisé en 2001 
à Porto Alegre (Brésil) 
pour faire contrepoids au 
Forum économique mon-
dial de Davos (Suisse), qui 
rassemble annuellement 
de hauts responsables 
économiques et politiques 
du monde entier. Depuis, 
le FSM est devenu un évé-
nement annuel au cours 
duquel les altermondiali-
stes critiquent les effets de 
la mondialisation et cher-
chent à mobiliser l’opinion 
publique sur des prob-
lèmes liés à l’économie, 
l’environnement et la jus-
tice sociale.

 Les délégués présents 
à Nairobi, qui venaient de plus de 100 pays, se sont réunis dans un “espace ouvert” amé-
nagé dans le Moi International Sports Complex de la capitale kenyane. Le forum, qui a 
pour slogan “Un autre monde est possible”, fonctionne à dessein sans responsable, porte-
parole ou résolutions.

En signe de solidarité avec les plus pauvres, les militants présents à Nairobi ont fait 
profiter de leurs débats,  poésies, pièces de théâtre et manifestations les 2,5 millions 
d’habitants des bidonvilles de la ville. “Pour combattre de nombreux problèmes africains 
comme la pauvreté, il est clair qu’étant donné la richesse de l’Afrique en personnes-res-
sources et en acteurs sociaux, nous devons commencer au niveau des communautés 
locales… en offrant aux habitants des différentes régions d’Afrique la possibilité de jouer 
le rôle principal dans leur propre redressement”, note Mme Sheila Muwanga, Directrice 
adjointe de l’ONG Foundation for Human Rights Initiative. “Ceux qu’on appelle ‘les pau-
vres’ — et qui n’en sont pas moins très intelligents et créatifs — doivent être consultés et 
écoutés afin de trouver des moyens de préserver leurs biens communs… ainsi que de ren-
forcer les droits humains, politiques et sociaux dans tous les pays.”

Au forum social mondial de Nairobi, des manifestants  
dénoncent la dette étrangère
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Mme Asha-Rose Migiro (République-Unie de Tanzanie) a été nommée Vice-Secrétaire 
générale de l’ONU. C’est la première fois qu’une personne originaire 
d’Afrique occupe ce poste important. Elle a précédemment été Min-
istre des affaires étrangères et Ministre du développement commu-
nautaire, des femmes et des enfants, ainsi que membre du Parlement 
de la Tanzanie. En qualité de Ministre des affaires étrangères, elle a 
présidé les réunions du Conseil des ministres de la Conférence inter-
nationale des Grands Lacs (voir page 18) et le Conseil de sécurité de 
l’ONU en janvier 2006.

M. John Holmes (Royaume-Uni) est le nouveau Secrétaire général adjoint 
aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence de 
l’ONU. Diplomate de carrière depuis 1973, il a occupé diverses fonctions 
et a notamment été chef de cabinet chargé des affaires d’outre-mer et 
conseiller diplomatique du Premier Ministre John Major. En 1999, il a été 
fait chevalier, principalement en raison du rôle qu’il avait joué dans le 
processus de paix en Irlande du Nord. De 1999 à 2001, M. Holmes a été 

ambassadeur au Portugal puis en France. 
Le Secrétaire général de l’ONU a nommé M. Kiyotaka Akasaka 
(Japon) au poste de Secrétaire général adjoint à la communication et à 
l’information. Au moment de sa nomination, M. Akasaka était Secrétaire 
général adjoint de l’Organisation pour la coopération et le développement 
économiques. Il est entré au Ministère des affaires étrangères du Japon 
en 1971 et a représenté son pays auprès de l’ONU en 2000-01. Il a égale-
ment occupé diverses fonctions à l’Organisation mondiale de la santé de 
1993 à 1997. 

M. B. Lynn Pascoe (Etats-Unis) a pris ses fonctions de Secrétaire 
général adjoint aux affaires politiques le 1er mars 2007. Pendant ses 
40 ans de carrière dans le corps diplomatique américain, M. Pascoe a 
occupé diverses fonctions aux bureaux soviétique et chinois et a été 
Secrétaire d’Etat adjoint aux affaires européennes et eurasiennes, négo-
ciateur spécial lors de conflits régionaux dans l’ex-Union soviétique, ainsi 
qu’ambassadeur en Malaisie et, plus récemment, en Indonésie.

Le Secrétaire général de l’ONU a nommé M. Muhammad Shaaban (Egypte) au poste 
de Secrétaire général adjoint au Département de l’Assemblée générale et de la gestion 
des conférences.  Il a précédemment été Ministre adjoint des affaires étrangères de 
l’Egypte chargé des questions européennes et ambassadeur au Danemark, en Litua-
nie et en Belgique. En 1997-98, il a été Ministre adjoint des affaires étrangères chargé 
des questions africaines et a géré à ce titre les relations de son pays avec les Etats et 
organisations régionales de l’Afrique.
Le Secrétaire général de l’ONU a nommé M. Ibrahim Gambari (Nigéria) au poste de 
Conseiller spécial pour le Pacte international pour l’Iraq et autres questions, au rang de 
Secrétaire général adjoint. Il était précédemment Secrétaire général adjoint aux affaires 
politiques.
M. Jan Egeland (Norvège) a été nommé par le Secrétaire général au poste de Con-
seiller spécial pour la prévention et le règlement des conflits, au rang de Secrétaire 
général adjoint. Il a plus de 25 ans d’expérience des opérations humanitaires et des 
processus de paix et a été Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coor-
donnateur des secours d’urgence de 2003 à 2006.

RECHAUFFEMENT PLANETAIRE 

L’Afrique se mobilise contre 
les changements climatiques
Les dirigeants africains exhortent les pays 
riches à combattre davantage le réchauffe-
ment mondial. Dans une déclaration commune 
publiée en janvier 2007 lors d’une réunion au 
sommet de l’Union africaine (UA) à Khartoum 
(Soudan), ils ont appelé au respect des accords 
internationaux, comme le Protocole de Kyoto, 
visant à réduire les émissions de gaz – notam-
ment de dioxyde de carbone – qui contribuent 
aux changements climatiques. “Nous continu-
erons à exiger que les pays qui n’ont pas rati-
fié le Protocole de Kyoto le fassent”, peut-on 
lire dans cette déclaration. A ce jour, plus de 
160 pays ont signé le protocole dans lequel ils 
s’engagent à réduire les causes du réchauffe-
ment mondial. Parmi les non-signataires fig-
urent notamment les Etats-Unis et l’Australie.

L’UA, qui compte 53 membres, a égale-
ment demandé aux pays industrialisés de 
respecter le principe du “pollueur-payeur” 
sans quoi l’Afrique qui, selon les experts, 
cause le moins d’émissions, pâtira le plus des 
changements climatiques.

Les experts présents au sommet ont égale-
ment incité les pays africains à coopérer 
davantage afin d’atténuer les conséquences des 
changements climatiques. n 
     

INVESTISSEMENTS ETRANGERS 

L’Afrique prête pour les  
investisseurs
D’après l’Agence multilatérale de garantie des 
investissements (AMGI), division du Groupe 
de la Banque mondiale, l’Afrique subsahari-
enne s’impose rapidement comme une des-
tination de plus en plus attrayante pour les 
investisseurs. Malgré les nombreuses difficul-
tés auxquelles se heurtent les entreprises en 
Afrique, il existe des “possibilités considérables 
de nouveaux investissements et de diversifica-
tion et d’expansion des activités commerciales 
sur le continent”, affirme M. David Bridgman 
de l’AMGI.

Dans un nouveau rapport, intitulé Snapshot 

Africa, cet organisme estime que, étant donné 
la faiblesse des  investissements dans le secteur 
des textiles, des vêtements, de l’industrie ali-
mentaire et des boissons, de l’horticulture, du 
tourisme et des centres d’appels, “les investis-
seurs disposés à s’implanter sur ces marchés 
relativement sous-développés auront l’avantage 
d’être arrivés les premiers”. Le rapport exam-
ine le degré d’attractivité de ces six secteurs 

dans neuf pays d’Afrique subsaharienne: 
Ghana, Kenya, Lesotho, Madagascar, Mali, 
Mozambique, Sénégal, Tanzanie et Ouganda. 
Snapshot Africa est le cinquième volet d’une 
série d’études de l’AMGI visant à donner aux 
investisseurs des informations sur des zones 
d’investissement potentielles et à aider les gou-
vernements à trouver des moyens novateurs 
d’attirer des partenaires étrangers. n
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