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Par Mary Kimani

L es actes de piraterie répétés et spec-
taculaires commis au large des côtes 
de la Somalie ont amené le Conseil de 

sécurité à se réunir quatre fois au cours du 
second semestre 2008. Le but de ces réunions 
convoquées à l’initiative des grandes puis-
sances était de combattre la menace qui pèse 
sur le trafic commercial dans une des voies 
maritimes les plus importantes du monde. A 
sa réunion de décembre, le Conseil de sécurité 
a autorisé les pays qui mènent déjà des opéra-
tions navales dans les eaux somaliennes à 
élargir éventuellement leur lutte contre la pira-
terie aux sphères aérienne et terrestre. Mais le 
Secrétaire général, Ban Ki-moon, a souligné 
que le problème de la piraterie somalienne ne 
peut être dissocié de la nécessité de parvenir à 
un accord de paix global dans ce pays.  

De plus, la piraterie n’est pas limitée aux 
eaux somaliennes. Les Etats en difficulté 
situés à proximité de goulets d’étranglement 
du trafic maritime (où les navires doivent ral-
entir) sont les plus susceptibles d’attirer des 
pirates, explique Mme Kerstin Petretto, cher-
cheuse à l’Institut allemand de la sécurité et 
des affaires internationales. 

Mais la piraterie est plus fréquente au 
large de la Somalie. Depuis qu’elle a com-
mencé à recenser de tels agissements en 1984, 
l’Organisation maritime internationale (OMI) 
a dénombré plus de 440 actes de pirateries sig-
nalés au large des côtes somaliennes. “Sur ce 
nombre, 120 ont eu lieu dans la seule année 
2008”, a déclaré en novembre au Conseil de 
sécurité Efthimios Mitropoulos, Secrétaire 
général de l’OMI. Plus de 40 navires et 600 
marins ont été pris en otage et on estime que 
ces opérations ont rapporté environ 120 mil-
lions de dollars de rançon aux pirates. 

Toujours plus loin
Les pirates somaliens opèrent aussi de plus en 
plus loin dans l’Océan Indien à partir de leurs 
bases du Puntland, dans le Nord de la Somalie. 
Le Sirius Star, un superpétrolier transportant 
2 millions de barils de pétrole, a été attaqué 
à 450 miles nautiques (833 kilomètres) au 
sud-est du port kényan de Mombasa, bien 
plus au sud que n’importe quel détourne-

ment précédent. “Cet incident est significatif 
à deux titres”, explique Pottengal Mukundan, 
Directeur du Bureau maritime international 
(BMI). “Premièrement, c’est le plus gros 
navire à avoir été détourné. Deuxièmement, 
l’éloignement de la côte semble indiquer qu’il 
s’agit d’une opération hautement organisée — 
et pas simplement d’opportunisme.” 

La multiplication des actes de piraterie a 
provoqué en 2008 une hausse de 12 à 15 % 
des primes d’assurance, et l’assurance spé-
ciale contre le risque du passage dans le golfe 
d’Aden, qui avoisine les eaux somaliennes, 
est passée de 500 à 20 000 dollars par vais-
seau. Les navires qui se rendent en Europe 
peuvent à la place contourner le cap de Bonne-
Espérance de l’Afrique du Sud, mais la route 
du golfe d’Aden, qui voit passer environ 20 000 
navires par an et plus de 12 % de tout le pétrole 
transporté par voie maritime, est plus rapide et 
moins coûteuse. Mais même la route du cap de 
Bonne-Espérance n’est pas totalement sûre. Le 
Sirius Star a été attaqué alors qu’il faisait route 
vers le cap de Bonne-Espérance.

‘Terrain très propice’
Dépourvue de gouvernement effectif, mais 

dotée de longues plages isolées et habitée par 
une population désespérée et habituée à la 
guerre, “la Somalie est un terrain extrêmement 
propice à la piraterie”, explique un rapport 
d’octobre 2008 de Chatham House, un institut 
de recherche britannique.

Au Puntland, la région autonome de Somalie 
la plus associée à la piraterie, ces opérations 
sont considérées comme d’importantes sources 
de revenus qui procurent des emplois et bénéfi-
cient à des centaines de personnes.  

Au départ, de nombreux pirates étaient 
simplement des pêcheurs ; comme le souligne 
Mme Petretto, les zones de pêche de la Somalie 
étaient auparavant une source de revenus pour 
la population locale, mais elles ont progres-
sivement attiré de nombreux bateaux de pêche 
européens et asiatiques qui ont surexploité les 
stocks de poissons et probablement inspiré aux 
Somaliens “le sentiment qu’ils ont de bonnes 
raisons de s’en prendre aux navires étrangers”.

Il existe des mesures efficaces de lutte 
contre la piraterie ; jusqu’en 2004 le détroit 
de Malacca, l’étroit passage qui s’ouvre entre 
la Malaisie, l’Indonésie et Singapour, était la 

  Un cargo livre de l’aide alimentaire en Somalie, protégé par un navire de guerre néerlandais (à l’arrière-
plan) contre une éventuelle attaque de pirates.
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La lutte contre la piraterie au large de l’Afrique
Assurer la sécurité de la navigation passera par une meilleure coopération
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Par Ernest Harsch

Q uand plusieurs institutions financières 
américaines se sont effondrées en sep-
tembre, provoquant une série de défail-

lances sur les grands marchés de la planète, 
les agents de change de la bourse de Nairobi 
au Kenya ont jeté des regards anxieux sur 
les valeurs cotées sur leurs propres écrans. 
Comme on le craignait, la valeur des actions 

cotées à Nairobi a baissé et avait diminué 
de 18 % fin octobre par rapport au début de 
l’année. Cette baisse a toutefois été beaucoup 
moins forte que celles qu’ont connues New 
York, Londres et Tokyo et d’autres places 
financières à travers le monde.

Ces répercussions limitées ont amené 
le président de la bourse de Nairobi, James 
Wangunyu, à expliquer, “le faible degré de 
développement de notre marché et son impor-
tance mineure dans le contexte mondial ont 
permis au Kenya de ne pas souffrir d’un effet 
de contagion direct.” Mais M. Wangunyu était 
moins optimiste en ce qui concerne les perspec-
tives économiques plus larges : “le Kenya fait 
partie d’une économie mondiale de plus en plus 

intégrée et les répercussions de la tourmente 
financière aux Etats-Unis et en Europe se feront 
inévitablement sentir, même à retardement.” 

Pour certains Kényans, il n’y a eu aucun 
délai. Après les violences politiques du début 
de l’année, Esther Kangogo a eu de grandes 
difficultés à se remettre des dommages qu’a 
subis sa maison de la Rift Valley. Pendant plu-
sieurs mois, une de ses filles qui travaille au 

Texas lui a régulièrement envoyé de l’argent. 
Mais aujourd’hui, compte tenu des difficultés 
économiques aux Etats-Unis, elle “n’a plus 
les moyens d’en envoyer,” a expliqué Mme 
Kangogo au Financial Times de Londres.

Les ministres africains des finances et de la 
planification, réunis le 12 novembre, ont averti 
que la crise “constituait un grave revers à un 
moment où les économies africaines étaient 
en train de franchir une étape critique.” La 
crise financière mondiale, à laquelle viennent 
s’ajouter la hausse des prix alimentaires, la 
volatilité des marchés pétroliers et les réper-
cussions des changements climatiques, aggra-
vera les conditions d’existence de millions 
d’Africains. “Nous sommes confrontés à une 

crise humanitaire aussi bien que financière.”

Flexibilité et croissance 
Bien qu’elle soit sérieuse, la situation 
économique de l’Afrique n’est pas aussi drama-
tique qu’elle aurait pu l’être à une autre époque. 
Sept années consécutives de croissance relative-
ment élevée ont permis à un certain nombre de 
pays de se constituer des réserves monétaires et 
d’améliorer leur balance des paiements, ce qui 
permet d’amortir les difficultés à court terme. 
De plus, les réformes économiques destinées à 
améliorer la productivité et le rendement des 
exploitations agricoles, des usines et des mar-
chés africains ont renforcé les économies, note 

Louis Kasekende, économiste princi-
pal de la Banque africaine de dével-
oppement. “Les économies africaines 
sont devenues plus flexibles et sont 
mieux à même d’absorber les chocs,” 
explique-t-il. 

Le 6 novembre, le Fonds moné-
taire international (FMI) a publié des 
prévisions économiques actualisées 
qui prévoient un net ralentissement 
de la croissance économique dans le 
monde entier. Mais l’Afrique continu-
era d’afficher des résultats relativement 
robustes avec une croissance moyenne 
prévue de 5,2 % du produit intérieur 
brut (PIB) pour 2008 et de 4,7 % pour 
2009, chiffres qui se comparent favor-
ablement non seulement à ceux des 
économies industrialisées les plus tou-

chées, mais aussi aux taux de croissance pro-
jetés pour certaines régions en développement 
comme l’Amérique latine et les Caraïbes (voir 
graphique, au-dessus).

Le 1er décembre, le Département des 
affaires économiques et sociales de l’ONU 
(DAES) a publié des prévisions sensiblement 
plus pessimistes annonçant une croissance plus 
lente dans toutes les régions du monde. Selon 
le DAES, la croissance du PIB en Afrique bais-
sera probablement de 5,1 % en 2008 à 4,1 % 
en 2009. Mais cela serait encore supérieur à 
l’Amérique latine et offrirait un contraste des 
plus nets par rapport aux sombres perspectives 
qui s’offrent aux pays développés. 

Une des raisons pour lesquelles les tur-

 Un opérateur à la Bourse de Nairobi: Les marchés 
de capitaux africains n’entretenant que des liens 

ténus avec les marchés financiers mondiaux, le con-
tinent n’a pas autant souffert de l’effondrement de 

ses actions que les économies du Nord.
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Croissance du PIB par région
en pourcentages annuels

* Projections.

Source: Afrique Renouveau, une publication de l’ONU, d’après des 
chiffres du FMI, Novembre 2008 .

Répercussions de la crise financière mondiale
La croissance a ralenti mais les économies africaines sont plus robustes
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bulences économiques mondiales auront des 
effets moins graves en Afrique est que le con-
trôle des mouvements de capitaux, une bonne 
surveillance des banques et une réglementation 
financière solide ont poussé les banques du con-
tinent à favoriser la gestion des dépôts locaux 
et à faire des investissements relativement peu 
risqués. Leur exposition aux “subprimes” et 
autres instruments financiers douteux qui ont 
provoqué la chute de banques américaines et 
européennes était donc minimale. Jacob Zuma, 
président de l’African National Congress au 
pouvoir en Afrique du Sud, a commenté 
que la discipline financière du pays avait 
joué le rôle d’un “amortisseur” du choc de 
la crise mondiale.

Dans un grand nombre des pays afric-
ains les plus pauvres, les remises de dettes 
largement accordées ces dernières années 
ont contribué à renforcer la balance des 
comptes nationaux. La dette extérieure 
officielle du continent est globalement 
tombée à 144,5 milliards de dollars en 
2007 (de 205,7 milliards en 1999). Ces 
pays ne dépensant plus autant pour le 
service de la dette, ils disposent de plus 
de moyens pour renforcer leurs services 
sociaux et leurs capacités de production.

Un autre facteur est que les économies 
africaines sont relativement moins dépen-
dantes qu’auparavant des marchés et des 
financements extérieurs. Dans le passé, 
ajoute Razia Khan qui dirige le service 
études de la banque britannique Standard 
Chartered, un ralentissement de la crois-
sance économique mondiale entraînait 
un mouvement comparable des écono-
mies du continent; mais aujourd’hui: 
“nous avons constaté que la croissance 
[de l’Afrique] était aussi alimentée par la 
consommation intérieure.” Luc Rigouzzo, 
Directeur général de Proparco, la branche 
investissement de l’Agence française 
de développement est du même avis ; il 
ajoute que la hausse de la consommation 
intérieure est le fait d’une population de plus en 
plus urbanisée. 

Les fluctuations du prix  
des matières premières
Les sources de la croissance économique afric-
aine sont sans doute aujourd’hui plus diversi-
fiées, mais le continent dépend toujours forte-
ment d’exportations de pétrole, de minerais, de 
café et autres matières premières. Les exporta-

tions de la production de cacao et de café de 
Côte d’Ivoire ou de thé du Kenya sont habitu-
ellement très sensibles à l’affaiblissement des 
marchés américain et européen.  

Les cours mondiaux des métaux, relative-
ment élevés pendant plusieurs années, ont for-
tement baissé. Rien qu’en octobre, le prix du 
cuivre - exportation principale de la Zambie 
- a plongé de 37 %. L’argent a baissé de 21 % 
et même l’or — fréquemment valeur refuge 
pour les investisseurs en période de troubles 
économiques — a fléchi de 18 %.

BHP Billiton, troisième producteur mon-
dial de nickel, a suspendu sa campagne de 
prospection dans la région du Nord Katanga en 
République démocratique du Congo (RDC) à la 
suite de la baisse du prix de ce métal. Jean-Félix 
Mupande, Directeur général du cadastre minier 
en RDC, s’inquiète aussi du ralentissement de 
la croissance économique en Chine, “le secteur 
minier congolais qui est très lié à la Chine va 
certainement en subir le coup,” dit-il.

Au Burkina Faso, le Premier ministre 
Tertius Zongo a inauguré début novembre une 
nouvelle mine d’or. Mais il note que le lance-
ment d’autres projets miniers a été retardé par 
les difficultés que les compagnies minières 
éprouvent à obtenir un financement commer-
cial. “Ceux qui pensent que la crise financière 
internationale n’a pas d’impact sur nos pays 
font une analyse très simpliste,” commente M. 
Zongo. Le Burkina qui souffre déjà des bas 
prix mondiaux du coton, traditionnellement son 
exportation principale, comptait sur l’ouverture 

de plusieurs nouvelles mines d’or 
pour stimuler son économie.

Bien que le secteur minier ne 
représente que 5 % de l’économie 
sud-africaine, le pays a été très dure-
ment frappé par le marasme dans 
ce secteur, en partie parce que sa 
bourse des valeurs très développée 
est étroitement intégrée aux marchés 
de capitaux internationaux, ce qui 
permet aux investisseurs étrangers 
de liquider relativement facilement 
leurs participations. Fin octobre, 
ceux-ci s’étaient défaits d’un mon-
tant net de 48 milliards de rands (6,1 
milliards de dollars) de titres locaux 
depuis le début de l’année, comparé 
à des acquisitions de 62 milliards de 
rands pour une période identique de 
10 mois l’année précédente.

Cependant, le gouvernement 
sud-africain est habitué à “la fâch-
euse tendance à passer par des hauts 
et des bas,” qui caractérise le secteur 
minier. Trevor Manuel, Ministre des 
finances, déclarait en octobre : “Si 
nous pouvons lisser ces fluctuations, 
ce sera la preuve de la qualité de 
notre politique budgétaire.” 

Pétrole et nourriture
Pour un certain nombre de gros pro-
ducteurs de pétrole africains comme 

le Nigéria, l’Angola et l’Algérie, les prix élevés 
du pétrole avaient considérablement gonflé les 
revenus d’exportation ; mais avec le fléchisse-
ment de la demande au niveau mondial, ils ont 
baissé de plus de la moitié en trois mois, boule-
versant les projets d’investissement qui étaient 
basés sur des prix beaucoup plus élevés. Même 
si les pays exportateurs de pétrole réduisent 

Exportation du cacao de Côte d’Ivoire: La récession que connaissent 
les principales économies mondiales a provoqué une forte baisse des 

cours du marché d’un grand nombre des matières premières que 
l’Afrique exporte, portant ainsi un coup aux revenus du continent. 
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céder à des réformes en profondeur pour éviter 
que de telles catastrophes se reproduisent. 

Un seul pays africain (l’Afrique du Sud) 
a été invité à participer au sommet d’urgence 
du Groupe des 20 (G-20), organe consultatif 
de haut niveau, qui s’est tenu le 15 novembre à 
Washington. Un certain nombre de présidents 
et de premiers ministres africains ont toutefois 
participé deux semaines plus tard à une con-
férence internationale sur “le financement pour 

le développement” à Doha (Qatar). D’après 
Jean Ping, Président de la Commission de 
l’Union africaine, l’instance politique du con-
tinent, leur présence à cette réunion a attesté 
de l’intérêt qu’accorde l’Afrique aux réformes 
économiques mondiales. 

Des sièges supplémentaires
En dépit de la décision du sommet du G-20 
de Washington de ne pas prendre de mesures 
concrètes avant la réunion de suivi qui aura 
lieu en avril prochain à Londres, le fait même 
qu’il ait eu lieu sous sa forme actuelle con-
stitue une nouveauté. Auparavant, la plupart 
des négociations importantes sur l’économie 
mondiale ne réunissaient en effet que les 

par Ernest Harsch

E n chinois, le mot “crise” (wei ji) se 
compose de deux caractères, relève 
l’économiste sénégalais Moustapha 

Kassé. Le premier veut dire “danger”, le deux-
ième “opportunité”. Dans leur réaction à la crise 
économique mondiale actuelle, les gouverne-
ments africains ont accordé trop d’importance, 
selon lui, au premier sens du terme. “Pourtant, 
c’est le second sens qui est capital, car toute 

crise est porteuse d’une opportunité, d’une 
chance de changer, de s’adapter”, dit-il.

Moustapha Kassé, professeur à l’Université 
de Dakar, affirme que les responsables poli-
tiques, les experts et les chercheurs du conti-
nent n’ont pas participé assez énergiquement 
aux débats internationaux consacrés aux solu-
tions à apporter à la crise. 

Une série de sommets internationaux ont 
rassemblé les dirigeants politiques du monde 
entier à New York, Washington et Doha pour 
trouver de nouvelles idées. Au vu de la gravité 
de la crise actuelle et de l’incapacité des institu-
tions financières les plus puissantes à en prévoir 
même le déclenchement, on s’accorde générale-
ment aujourd’hui à reconnaître qu’il faut pro-

Une société commerciale à Johannesburg (Afrique du Sud). En tant que seul “marché émergent” représen-
tant l’Afrique au sommet du Groupe des 20 à Washington, l’Afrique du Sud s’est efforcée de présenter aux 
responsables des principales puissances économiques mondiales les réformes proposées par le continent. 
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La crise, une chance pour l’Afrique ?
L’Afrique cherche à se faire entendre dans la gestion financière internationale

membres du Groupe des sept pays industri-
alisés riches (Allemagne, Canada, Etats-Unis, 
France, Italie, Japon et Royaume-Uni), auquel 
se joignait parfois la Russie (pour constituer le 
Groupe des Huit).

Mais la détérioration rapide de la situation 
économique dans ces pays indique clairement 
qu’ils auraient du mal à s’en sortir tout seuls. 
Le Président de la Banque mondiale, Robert 
Zoellick, a reconnu que le G-7 “ne fonction-
nait pas très bien. Il faut constituer un meilleur 
groupe pour une nouvelle époque”, a-t-il dit.

Dans les pays en développement, de nom-
breuses voix s’élèvent pour dénoncer aussi 
les défaillances des principales institutions 
financières internationales comme la Banque 
mondiale et le Fonds monétaire international 
(FMI). Il leur est notamment reproché de 
faire la part trop belle aux pays  les plus riches 
dans leur processus de décision. Au Conseil 
d’administration du FMI, par exemple, les 
Etats-Unis détiennent 17,1 % des voix et 
l’Union européenne 32,4 %. Dans ces condi-
tions, déplorent les critiques, les intérêts des 
pays en développement ne sont pas suffisam-
ment pris en compte.

C’est dans ce contexte que le sommet de 
Washington a été ouvert à la participation 
d’un groupe relativement plus divers de pays. 
A l’origine, le G-20, constitué en 1999 au len-
demain de la crise financière asiatique, était 
composé des ministres des finances et des 
gouverneurs des banques centrales des pays 
industrialisés et des pays en développement les 
plus puissants sur le plan économique, appelés 
généralement “les marchés émergents”. Les 
pays industrialisés y sont représentés par 
les membres du G-8, ainsi que l’Australie et 
l’Union européenne. Du côté des pays en dével-
oppement, on trouve l’Afrique du Sud, l’Arabie 
saoudite, l’Argentine, le Brésil, la Chine, l’Inde, 
l’Indonésie, le Mexique, la République de 
Corée et la Turquie.

La décision d’inviter désormais les chefs 
d’Etat au rendez-vous de Washington, lui con-
férant ainsi une importance accrue, témoigne 
non seulement de la gravité sans précédent de 
la situation actuelle, mais, à plus long terme, 
d’une évolution fondamentale, à savoir que les 
économies des membres du G-7 n’occupent 
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plus la place prépondérante de jadis. De 1965 à 
2002, les pays du G-7 généraient deux tiers de 
la production mondiale. Ce pourcentage n’est 
plus aujourd’hui que de 52 % et, d’après cer-
taines prévisions, il devrait tomber à 37 % d’ici 
à 2030 et à 24 % d’ici à 2050.

Parallèlement, les économies des prin-
cipaux pays en développement contribuent 
de plus en plus aux échanges commerciaux, 
aux investissements et même à l’octroi de 
l’aide étrangère. D’après les prévisions du 
Département des affaires économiques et 
sociales de l’ONU, les économies des pays en 
développement considérées dans leur ensemble 
continueront de croître au rythme de 4,6 % en 
2009, alors même que les pays industrialisés 
s’enfonceront dans la récession.

Alors que les pays industrialisés s’efforcent 
de trouver les moyens de relancer l’économie 
mondiale, l’attention se porte sur les ressources 
financières dont disposent ces “marchés émer-
gents”. Lorsque le Premier Ministre japonais 
Taro Aso a annoncé à Washington que son 
pays offrirait jusqu’à 100 milliards de dollars 
pour financer les programmes de sauvetage 
du FMI destinés aux pays en difficulté finan-
cière, il a ajouté que “les pays producteurs de 
pétrole, la Chine et autres pays disposant de 
vastes réserves devraient également apporter 
leur contribution”.

Le Président brésilien Luiz Inácio Lula 
da Silva a précisé que les pays en développe-
ment ne se contenteraient pas de payer leur dû, 
mais entendaient avoir leur mot à dire. “Dans 
ce contexte de mondialisation, il nous faut des 
instances solides et représentatives capables de 
prendre des décisions de portée mondiale.”

Pour un “nouveau multilatéralisme”
L’Afrique a réagi avec scepticisme à la veille du 
sommet du G-20. Le Président Denis Sassou-
Nguesso de la République du Congo a regretté 
que l’Afrique soit encore tenue à l’écart des 
débats sur la réforme internationale. 

Trois jours seulement avant la réunion 
du G-20, les ministres des finances et de la 
planification et les gouverneurs des banques 
centrales de l’Afrique se sont toutefois réunis 
à Tunis pour définir une position commune 
sur la crise mondiale (voir encadré au-dessus). 
Ils ont également prié l’Afrique du Sud de les 
représenter auprès des membres du G-20.

Le Président sud-africain Kgalema 
Motlanthe a pris son rôle très au sérieux. 
Après avoir fait part à ses collègues des propo-

sitions de réforme des Africains, il a plaidé 
pour l’adoption de réformes qui prévoiraient 
“une bien meilleure représentation qu’à l’heure 
actuelle des pays africains dans les institutions 
financières internationales”. 

Les ministres réunis à Tunis ont également 
insisté sur ce point, affirmant que le rôle de 
l’Afrique du Sud à l’intérieur du G-20 ne pou-
vait “se substituer à une participation africaine 
renforcée… Nous appelons de nos vœux un 
“nouveau multilatéralisme” qui tienne pleine-
ment compte des réalités actuelles”.

Cet appel a été réitéré à la conférence inter-
nationale sur “le financement pour le dével-
oppement” qui s’est tenue du 29 novembre au 
2 décembre à Doha. “Un nouveau multilatéral-
isme est nécessaire”, a lancé à cette occasion 
le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, 
précisant que l’un des objectifs prioritaires de 
la conférence était “de jeter un pont entre le 
G-20 et le reste du monde.” 

De nombreux dirigeants de l’Afrique et 
d’autres régions ont souligné que l’Organisation 
des Nations Unies, à laquelle appartiennent la 
grande majorité des pays, pourrait constituer 
un cadre de négociation propice à la formula-
tion de propositions de réforme à long terme 
ouvertes à tous. La conférence de Doha s’est 
achevée sur un appel lancé à l’ONU pour 
l’organisation d’un sommet sur les mécanismes 

financiers internationaux.

Réévaluer les politiques …
De nombreuses recommandations précises ont 
déjà été proposées. Le sommet du G-20 a établi 
des groupes de travail chargés d’examiner des 
propositions concernant 47 questions. Si un 
accord peut être trouvé d’ici là, certaines de ces 
propositions seraient examinées à la réunion 
d’avril à Londres. Ces propositions concer-
nent des sujets variés comme la réforme du 
FMI et de la Banque mondiale et les mesures 
à adopter pour une réglementation et un con-
trôle plus efficaces des opérations financières 
et des investissements. 

Au-delà des préoccupations financières, les 
dirigeants du G-20 se sont prononcés pour la 
relance des pourparlers commerciaux interna-
tionaux actuellement dans l’impasse et se sont 
engagés à lutter contre la tendance de certains 
pays riches à protéger leurs industries nationales 
de la concurrence économique d’autres pays. 

Face au ralentissement économique actuel, 
les membres du G-20 ont encouragé les gou-
vernements à redoubler d’efforts pour financer 
la reprise économique. En réponse à une ques-
tion sur les régions où ces grands programmes 
de relance devaient être lancés, le Directeur 

voir page 20

“Une crise mondiale exige une réponse mondiale”

Les ministres des finances et de la planification et les gouverneurs des banques centrales 
de l’Afrique se sont réunis le 12 novembre à Tunis pour définir une position commune face 
à la crise économique mondiale. Leurs débats ont été animés par les dirigeants des trois 
principales institutions du continent : le Président de la Banque africaine de développe-
ment (BAfD) Donald Kaberuka, le Président de la Commission de l’Union africaine (UA) Jean 
Ping et le Secrétaire exécutif de la Commission économique de l’ONU pour l’Afrique (CEA) 
Abdoulie Janneh.

Les ministres se sont engagés à poursuivre le développement de leurs programmes de 
réforme économique en renforçant la réglementation financière, en améliorant la gouvernance, 
en diversifiant les économies et en mobilisant davantage de ressources nationales. Ils se sont 
prononcés pour une collaboration plus étroite entre l’Union africaine, la Banque africaine de 
développement, la Commission économique de l’ONU pour l’Afrique et les institutions africaines. 

Affirmant qu’ “une crise mondiale exige une réponse mondiale”, les ministres ont en outre 
exhorté les partenaires extérieurs de l’Afrique à mener un certain nombre d’actions, notamment :
•	 Mener	à	bien	le	cycle	des	pourparlers	commerciaux	internationaux	de	Doha.

•	 Encourager	les	bailleurs	de	fonds	à	honorer	leurs	engagements	d’accroître	leur	aide	à	
l’Afrique et à adopter des mesures visant à rendre cette aide plus efficace.

•	 Procéder	à	des	 réformes	globales	des	 institutions	 financières	 internationales,	notam-
ment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.

Les ministres ont estimé à ce sujet que “les économies émergentes et en développement 
devaient pouvoir se faire davantage entendre et représenter au sein de ces institutions” et que 
les réformes “devaient également tenir compte des intérêts des pays les plus pauvres”.
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Par Mary Kimani

L a microfinance profite-t-elle au dévelop-
pement économique ? Quand on lui pose 
la question, James Mwangi, Directeur 

général de la banque kenyane Equity Bank, 
répond affirmativement. Grâce à des prêts 
même modestes, “nous avons vu des familles 

progresser de la micro-entreprise à la petite 
entreprise”, déclare-t-il à Afrique Renouveau.

La microfinance est un type de crédit qui 
s’adresse aux personnes à bas revenus. La 
situation n’est pas nouvelle. Depuis les années 
1970, des organisations non gouvernementales 
accordent de petits prêts aux plus pauvres, 
spécialement aux femmes et aux acteurs de 
l’économie parallèle, pour leur permettre de 
satisfaire des besoins essentiels et de lancer ou 
d’élargir un commerce.

Mais un nombre croissant d’investisseurs 
individuels et institutionnels dans le monde 
placent de plus en plus d’argent dans ce secteur, 
rapporte le Groupe consultatif d’aide aux popu-
lations les plus pauvres (CGAP), un organisme 
affilié à la Banque mondiale qui collabore avec 
les gouvernements pour offrir des possibilités 
de crédit aux plus défavorisés.

Traditionnellement, les prêts de microfi-
nancement, qui se situent habituellement entre 
20 et 300 dollars, provenaient d’organisations 
non gouvernementales (ONG). La plupart 
de ces organismes n’avaient pas le statut 
d’institution financière et dépendaient 
généralement pour offrir leurs prêts des con-

tributions de bailleurs de fonds. 
La Banque Grameen du Bangladesh, le pre-

mier organisme privé à pratiquer le microcrédit 
sur une large échelle, a alors fondé un nouveau 
modèle. Elle a démontré qu’il était possible de 
prêter à des millions de pauvres tout en faisant 
des bénéfices. Elle a aussi montré que les plus 
pauvres peuvent avoir l’esprit d’entreprise et 
être solvables.

Au cours des deux dernières décennies, 
la microfinance a dépassé le simple stade 
du prêt. Selon le CGAP, le terme se réfère 
aujourd’hui à “la banque de détail pour les 
plus pauvres”, et comprend les assurances et 
d’autres services ainsi que des innovations 
comme la banque mobile.

La demande a aussi énormément augmenté, 
bien au-delà de ce que les crédits disponibles 
peuvent satisfaire. Une étude de 2007 de la 

banque allemande Deutsche Bank note que 
si la microfinance représente dans le monde 
4,4 milliards de dollars d’investissements, les 
besoins se montent en réalité à environ 250 mil-
liards. Cette demande a fait de la microfinance 
une alternative intéressante pour les investis-
seurs à la recherche de nouveaux instruments 
financiers qui ne soient pas liés à des marchés 
financiers mondiaux de plus en plus volatiles. 
Cet intérêt a non seulement rendu disponibles 
des sommes plus importantes, il a aussi permis 
d’offrir plus largement des services financiers 
et de crédit aux plus pauvres, spécialement aux 
femmes (voir page 10).

Garantir les prêts
Donna Katzin, de l’organisme de prêt à but 
non lucratif Shared Interest établi à New 
York, explique que les garanties de prêts ont 
été une des innovations les plus réussies dans 
ce secteur. Shared Interest a suivi la voie 
tracée par l’organisme suisse Recherches et 
Applications de Financements Alternatifs au 
Développement (RAFAD), qui garantit depuis 
les années 1980 des prêts que les banques 
commerciales accordent à des entreprises et 
des projets de microfinance.

En garantissant ces prêts, RAFAD et Shared 
Interest ont considérablement réduit les risques 
que les banques commerciales assument quand 
elles prêtent à des particuliers ou à des groupes 
sans capacités de nantissement ou antécédents 
de crédit. L’engagement impliqué par la garan-
tie — que RAFAD ou Shared Interest couvr-
iront une partie des pertes en cas de défaillance 
de l’emprunteur — encourage les banques non 
seulement à accorder de tels prêts, mais aussi 
à y consacrer de plus larges sommes qu’elles 
ne le feraient normalement. En deux décen-
nies, RAFAD et son Fonds International de 
Garantie ont offert 53 millions de dollars de 
garanties portant sur quelque 212 millions de 
dollars de crédits. Le fonds a créé à travers le 
monde 260 000 emplois en petite entreprise au 
bénéfice d’environ 1 million de personnes.

Etant un organisme à but non lucratif, Shared 
Interest maintient ses taux à un bas niveau, 
mais les prêteurs du secteur privé demandent 
souvent un rendement supérieur. Pour la plu-
part des emprunteurs pauvres, même des taux 

Contraction d’un prêt consenti dans le cadre d’un programme de microcrédit  
pour les associations au Kenya 
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Les Africains pauvres mettent les prêts à profit 
Les organismes de microfinance africains obtiennent des ressources plus importantes
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d’intérêt atteignant 20 à 30 % restent inférieurs 
aux taux exorbitants habituellement exigés par 
les usuriers qui sont souvent les seules sources 
de crédit existantes Les investisseurs dans la 
microfinance peuvent donc obtenir des rende-
ments beaucoup plus élevés que ceux offerts 
par d’autres placements traditionnels.

Un secteur en expansion
Attirés par ce potentiel, des entreprises privées 
comme MicroVest, un fonds d’investissement 
en microfinance américain, ont investi 1 mil-
lion de dollars dans l’organisme de microcrédit 
ghanéen Sanapi Aba Trust. De même, AfriCap 
Microfinance Fund, formé en 2001, a investi dans 
12 organismes de microfinance, entre autres au 
Ghana, au Kenya, au Sénégal, à Madagascar, au 
Malawi, au Mozambique, au Nigeria et en Sierra 
Leone. AfriCap, qui a un capital d’environ 50 
millions de dollars, est le premier fonds de capi-
tal d’investissement privé africain à être entière-
ment consacré à la microfinance.

Les résultats ont été remarquables. 
L’injection par AfriCap et Helios de liquidi-
tés dans Equity Bank du Kenya, en échange 
respectivement de 12 et de 25 % du capital 
de cette banque, a contribué à transformer ce 
qui était auparavant un modeste organisme 
de microcrédit en banque commerciale de 
premier plan. Elle a aujourd’hui pour clients 
2,5 millions de Kényans à bas et moyens rev-
enus et a également pu faire l’acquisition de 
Uganda Microfinance, le plus grand organ-
isme de ce genre en Ouganda. Les bénéfici-
aires de cette opération ont été de petites et 
moyennes entreprises.

En 2004, Equity Bank est devenu le pre-
mier organisme de microfinance à faire appel à 
l’épargne publique. En 2006, elle avait accordé 
des prêts pour plus de 106 millions de dollars, 
en grande partie à des femmes. Ceux qui y ont 
investi en ont tiré de bons bénéfices. “Nous 
avons constaté un rendement de 7 % sur nos 
avoirs et connu une croissance de 200 %,” 
souligne M. Mwangi.

Celui-ci pense que l’intérêt croissant pour 
la microfinance africaine et la progression des 
investissements dans ce secteur sont largement 
le résultat de “perspectives d’investissement 
qui s’étiolent ailleurs.” Joue aussi “la recon-
naissance de plus en plus claire que l’Afrique 
a franchi un cap. Les gens discernent des 
perspectives d’avenir en Afrique, et se posi-
tionnent stratégiquement pour tirer parti de la 
croissance que connaît le continent.” 

Des partenariats qui font naître l’espoir
Avec le double objectif de faire des bénéfices 
et d’aider les plus pauvres à avoir accès à des 
services financiers, les entreprises privées 
forment de plus en plus de partenariats avec 
les organismes donateurs afin d’investir con-
jointement dans la microfinance. Ces parte-
nariats sont conformes à l’esprit du Consensus 
de Monterrey par lequel des chefs d’Etat et de 
gouvernement du monde entier s’étaient mis 
d’accord sur les priorités de financement du 
développement. Ces dirigeants avaient reconnu 

l’importance de la microfinance et s’étaient 
engagés à promouvoir “les innovations finan-
cières du secteur privé et les partenariats pub-
lic-privé.” Ils avaient exprimé l’espoir que de 
tels partenariats renforceraient la capacité des 
institutions financières nationales à servir les 
secteurs de la population jusque-là négligés, 
comme les habitants des campagnes et les 
femmes. Selon les estimations du CGAP, ces 
deux marchés représentent deux tiers des usag-
ers de la microfinance dans le monde.

GroFin Africa Fund est l’un de ces parte-
nariats public-privé. Avec des avoirs d’à peu 
près 150 millions de dollars, GroFin est un 
consortium qui rassemble entre autres le Fonds 
africain de développement, la Société finan-
cière internationale du groupe de la Banque 
mondiale (SFI), la fondation Deutsche Bank 
Americas, Skoll, Syngenta et la fondation Shell. 
Il envisage d’investir directement dans environ 
500 petites et moyennes entreprises (PME) au 

Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda, 
au Ghana, au Nigeria et en Afrique du Sud.

Business Partners International (BPI) du 
Kenya est un consortium similaire. Il inclut la 
SFI, la Banque européenne d’investissement, 
la Banque d’investissement pour l’Afrique de 
l’Est et les fonds de capital d’investissement 
privé kényans Tran Century et CDC group. En 
février 2006, BPI a mis en place un fonds de 
14,1 millions de dollars. Le fonds prend des 
biens en garantie comme nantissement quand 
cela est possible afin de parer aux risques de 

défaillance. Cependant, quand les candidats 
à l’emprunt n’ont pas les moyens d’offrir ces 
garanties, les décisions sont basées sur “la 
viabilité de l’entreprise,” a déclaré à la presse 
locale Sally Gitonga, responsable principale 
des investissements à BPI.

Retard sur les prévisions
En dépit du volume croissant des moyens enga-
gés par le secteur privé et les bailleurs de fonds 
qui font leur entrée sur le secteur en Afrique, 
“la microfinance africaine a un retard d’au 
moins cinq ans par comparaison avec l’Asie 
du Sud ou l’Amérique latine,” a déclaré à une 
publication destinée aux investisseurs Sasidhar 
Thumuluri, analyste chez MicroVest.

Mme Katzin note que pour que des initia-
tives comme celles de Shared Interest réus-
sissent, “il faut un système bancaire officiel 

Des femmes des régions rurales du Sénégal vendent des mangues et des ignames traitées : un crédit, 
même limité, permet aux producteurs démunis d’accroître leurs activités et leurs revenus
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voir page 20
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satisfaire aux normes sanitaires et de sécurité 
alimentaire de l’Union européenne et de com-
mencer à exporter leur production.

Une approche différente
Le Forum des agricultrices Pankop est le 
nouveau visage de la microfinance africaine. 
Traditionnellement, les organismes de micro-
finance ont souvent été des organismes à but 
non lucratif dépendant fortement de bail-
leurs de fonds, visant à financer des besoins 
essentiels et n’accordant généralement que 
des prêts modestes. Mais des fonds de capital 
d’investissement privés et des organismes et 
particuliers se livrant à des activités philantro-
phiques permettent de plus en plus de soutenir 
une offre de prêts de montants plus élevés. Ils 
obtiennent ce résultat en cautionnant les prêts 
des banques commerciales locales, ce qui réduit 
les risques perçus par celles-ci et les amènent à 
prêter des sommes plus substantielles. 

Depuis sa création en 1994, Shared Interest 
a accordé des garanties de plus de 13 millions 
de dollars et encouragé les banques, les commu-
nautés de communes et les entreprises privées 

d’Afrique du Sud à débourser environ 100 mil-
lions de dollars en prêts. Ces prêts ont bénéficié 
à plus de 1 million de Sud-Africains et de Sud-
Africaines aux revenus modestes. Trois quarts 
de ces bénéficiaires sont des femmes.

Donna Katzin, présidente de la société 
mère de Thembani, Shared Interest, a déclaré 
à Afrique Renouveau que son groupe ne se 
contente pas de faciliter l’accès au crédit. 
“Thembani choisit des projets et des parte-
naires, les aide à mettre au point des projets 
commerciaux et des plans d’affaires suscep-
tibles d’attirer un financement bancaire, et les 
met en contact avec les banques qui peuvent 
leur ouvrir le crédit nécessaire.”

Thembani fournit également un soutien tech-
nique aux banques commerciales qui accordent 
les prêts. Mme Katzin note que la plupart de ces 
banques étaient auparavant peu portées à prêter 
à des acteurs économiques non traditionnels. 
“La plupart n’ont pas l’expérience et la formation 
ou ont des problèmes avec ce genre de finance-
ment. Nous espérons changer la manière dont les 
banques opèrent. Nous leur présentons un nou-
veau groupe qui a besoin de leurs capitaux.”

Marchande de tissus en Angola: Bien que les femmes possèdent près de la moitié  
des entreprises africaines, elles ont beaucoup de mal à obtenir des crédits
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Par Mary Kimani

“Nous n’attendons pas. Nous agissons”, 
déclare Pilda Modjadji, membre fon-
datrice du Forum des agricultrices 

Pankop (Pankop Women Farmers Forum) de 
Mpumalanga en Afrique du Sud. “Il s’agit pour 
nous d’une affaire sérieuse.” 

Ce groupe, qui compte aujourd’hui 300 
membres, a démarré sur le modeste projet de 
cultiver collectivement des arbres fruitiers et 
d’utiliser la récolte pour compléter le régime ali-
mentaire des familles, leur fournir des revenus 
et payer les droits d’inscription à l’école pour les 
enfants. Mais ces femmes se sont rapidement 
rendu compte que le village n’offrait que de 
maigres perspectives d’emploi aux enfants ayant 
fini leurs études —ceux-ci quittaient le village 
pour la ville. Déterminées à créer une nouvelle 
source d’emplois dans le village, elles ont, avec 
l’accord et le soutien des chefs traditionnels 
et des autorités municipales, mis sur pied une 
petite usine de fruits et de légumes séchés.

Le projet était ambitieux et les femmes ont 
pensé que les prêts de microfinance tradition-
nels — qui se montent habituellement à entre 20 
et 300 dollars — seraient insuffisants. Pankop 
avait besoin de l’équivalent de 100 000 dollars. 
Elles ont obtenu cet argent auprès de banques 
commerciales locales grâce aux garanties de 
70 000 dollars offertes par le fonds de garantie 
international Thembani, une société sud-afric-
aine fondée en 1996 par l’organisation à but 
non lucratif américaine Shared Interest, et par 
l’organisme suisse Recherches et Applications 
de Financements Alternatifs au Développement 
(RAFAD). Ces garanties donnent aux banques 
l’assurance que l’organisme qui a accordé ce 
cautionnement absorbera une partie des pertes 
en cas de défaillance de l’entreprise.

Avec ce premier prêt, les femmes de 
Mpumalanga ont transformé un ancien dor-
toir d’école en usine opérationnelle. Ce projet 
a initialement créé 65 emplois jeunes. Ensuite, 
grâce à un second emprunt de 120 00 dollars 
également avalisé par Thembani, elles ont aug-
menté le nombre d’employés à 200 personnes 
organisées en plusieurs équipes de travail 
posté. Leur dernier emprunt se monte à environ 
1 million de dollars, dont 800 000 sont garantis 
par Thembani. Ces fonds leur permettront de 

L’Afrique conjugue la banque au féminin
Les prêts garantis permettent un meilleur accès aux services bancaires pour les femmes
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Changement d’échelle
Selon la Société financière internationale (SFI) 
du groupe de la Banque mondiale, les femmes 
sont propriétaires d’environ 48 % de toutes les 
entreprises africaines. Mais elles éprouvent des 
difficultés à obtenir un accès au crédit.

Des organisations non gouvernementales 
comme Shared Interest ne sont pas les seules à 
utiliser une offre de garanties pour faciliter cet 
accès. L’Organisation internationale du Travail 
(OIT) et la Banque africaine de développement 
(BAD) ont créé conjointement un programme 
de garantie de 10 millions de dollars baptisé 
Outil d’évaluation des entreprises féminines à 
fort potentiel de croissance (GOWE) géré par la 
BAD et la SFI. Ce programme a pour but d’aider 
d’ici à 2011 environ 400 femmes entrepreneurs 
de toute l’Afrique à obtenir l’accès au crédit. Les 
candidates à l’emprunt doivent pour se quali-
fier gérer une entreprise qui existe depuis au 
moins deux ans et qui possède un bon potentiel 

de croissance. Les candidates retenues peuvent 
alors emprunter entre 20 000 et 400 000 dollars, 
mais doivent apporter elles-mêmes une contri-
bution de 20 % aux coûts de cette expansion.

Selon Mary Njoroge, la responsable des 
opérations de la SFI, “en se concentrant sur 
les petites et moyennes entreprises (PME) déjà 
établies qui recherchent des moyens d’expansion”, 
l’organisme espère pouvoir “accroître la propor-
tion d’entreprises féminines qui parviennent 

effectivement à passer à l’échelle de la moyenne 
et de la grande entreprise.”

Des prêts pour assurer le succès 
Au Kenya, le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) a formé un 
partenariat avec Equity Bank — un organ-
isme de microfinance qui s’est transformé en 
banque commerciale — afin de mettre sur 
pied un fond de 81 millions de dollars destiné 
à offrir des prêts exclusivement aux femmes. 
“Nous appelons ces prêts fanikisha [“assurer 
le succès”] et ils constituent à ce jour l’un de 
nos produits les plus réussis, déclare à Afrique 
Renouveau James Mwangi, Directeur général 
d’Equity Bank. “Cinquante-quatre pour cent 
des clients de notre banque sont des femmes 
et elles ont la meilleure réputation en ce qui 
concerne le remboursement des emprunts.”

Les prêts fanikisha d’Equity sont basés 
sur une évaluation des flux de trésorerie de 

l’entreprise plutôt que sur un nantissement. 
Les clientes peuvent emprunter aussi peu 
que 25 dollars et jusqu’à 160 000 dollars ou 
plus, en fonction du remboursement de leurs 
emprunts antérieurs.

Au Nigeria jusqu’à récemment, des 
femmes compétentes ayant fait preuve de 
leur esprit d’entreprise et propriétaires de 
commerces solides ne pouvaient pas obtenir 
de prêts faute de pouvoir satisfaire aux exi-

gences de nantissement ou de posséder des 
antécédents de crédit. La plupart des banques 
commerciales, connaissant peu les entreprises 
féminines ou les créneaux qu’elles occupent 
sur les marchés, pensaient qu’il était trop ris-
qué de leur offrir des prêts.

Mais une de ces banques, Access Bank, a 
cependant pensé qu’elle pouvait financer de 
manière rentable des commerces féminins. 
Elle s’est adressée à la SFI qui lui a fourni une 
ligne de crédit de 15 millions de dollars pour 
des prêts à accorder spécifiquement à des pro-
priétaires d’entreprises féminines. Ces prêts 
ont été accompagnés de conseils de développe-
ment commercial et de formations, afin d’aider 
ces femmes à enrichir leurs compétences et 
leurs activités commerciales.

Réduire les coûts du crédit
Au Kenya, 61 % des entrepreneurs familiaux 
sont des femmes, mais il y a deux décennies 
il leur était difficile d’obtenir les financements 
nécessaires à l’expansion de leurs commerces. 
En 1981, un groupe de femmes s’est réuni pour 
former la Fiducie financière des femmes du 
Kenya (Kenya Women Finance Trust - KWFT), 
un organisme de microfinance pour le prêt aux 
femmes. À ses débuts, KWFT faisait appel à 
des fonds limités de bailleurs de fonds et à des 
emprunts auprès des banques commerciales. 
Ces derniers comportaient fréquemment des 
taux d’intérêt élevés que KWFT répercutait sur 
ses clientes. Jennifer Riria, Directrice générale 
de KWFT, explique que l’organisme a dû faire 
face à de nombreuses défaillances et s’est lour-
dement endetté.

Mais comme les banques commerciales se 
sont rendu compte que prêter à des femmes 
pouvait être rentable, les prêts accordés à 
des organismes comme KWFT sont devenus 
moins coûteux, leur permettant d’offrir des 
taux d’intérêt moins élevés et d’élargir leur 
rayon d’action. Aujourd’hui, KWFT est le plus 
important organisme de microfinance pour les 
femmes en Afrique de l’Est et en Afrique cen-
trale. Rien qu’en 2006, KWFT a offert 52 mil-
lions de dollars de prêts à ses clientes, gérait 16 
millions de dollars de l’épargne de ses mem-
bres et plus de 200 000 comptes répartis dans 
sept des huit provinces du Kenya. 

Accès aux assurances
Certains organismes de microfinance ont 

Un prêteur local à Mpumalanga (Afrique du Sud) : Les garanties liées aux prêts encouragent les 
banques à consentir davantage de crédits aux groupes de femmes
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nent. Ce fardeau pèse le plus lourdement sur les 
épaules des femmes, que l’absence d’électricité 
ou de gaz domestiques oblige souvent à passer 
des heures à ramasser du bois pour la cuisine 
et le chauffage.  

Le plan de développement pour l’Afrique 
connu sous le nom de Nouveau partenariat 
pour le développement de l’Afrique (NEPAD) 
a pour objectif central de surmonter le déficit 
d’infrastructures du continent. Ce plan, 
adopté par les dirigeants africains en 2001, 
met l’accent sur la planification régionale de 
nouveaux projets d’infrastructure destinés à 
permettre une circulation plus efficace et plus 
aisée des marchandises, des personnes et de 
l’information à travers tout le continent.

Lacunes et carences
“Le déficit d’infrastructures est énorme,” a 
confirmé Donald Kaberuka, Président de la 
Banque africaine de développement (BAD), 
aux journalistes qui couvraient la réunion spé-
ciale du 22 septembre, tenue lors de l’Assemblée 
générale de l’ONU et consacrée aux besoins 
de développement de l’Afrique (voir page 16). 
Dans un contexte où les économies africaines 
connaissent un taux de croissance annuel de 
5 % ou plus et face aux exigences de plus en 
plus lourdes imposées aux infrastructures 

existantes de la région, “nous prenons tous du 
retard,” a-t-il affirmé. “De l’Afrique du Sud 
jusqu’à l’Afrique du Nord, nous constatons un 
déficit d’infrastructures.”

Selon une série d’évaluations des infra-
structures africaines effectuée en 2006 par la 
Banque africaine de développement (BAD) 
et le Consortium pour les infrastructures en 
Afrique (ICA) :

dans les pays les plus pauvres de l’Afrique, •	
moins d’un habitant sur cinq a l’électricité
56 % seulement ont accès à de l’eau •	
potable
à peine un tiers des habitants des régions •	
rurales vivent à proximité d’une route
seulement 4 % des terres agricoles afric-•	
aines sont irrigués
plus de 60 % de la population ne dispose •	
pas d’équipements sanitaires de base

Les infrastructures existantes de l’Afrique 
subsaharienne sont non seulement insuf-
fisantes par rapport à ses besoins, note une 
analyse détaillée de la Banque mondiale inti-
tulée Etude diagnostique des infrastructures 
nationales en Afrique (Africa Infrastructure 
Country Diagnostic ou AICD), mais leur 
développement a un retard considérable sur 
celui des infrastructures d’autres régions pau-
vres. L’Afrique a moins du quart des kilo-

Par Michael Fleshman 

M ême vu de l’espace, le vaste com-
plexe hydroélectrique de Cahora 
Bassa, situé sur le fleuve Zambèze au 

Mozambique, est facile à repérer. Construit à 
l’origine par les autorités coloniales portugaises 
et devenu ensuite propriété du Mozambique 
indépendant, ce barrage a de gigantesques tur-
bines qui produisent assez d’électricité pour ali-
menter des millions de foyers et d’entreprises en 
Afrique du Sud et dans le reste de la  région.

Pendant ce temps, à des milliers de kilo-
mètres de là dans une région rurale du Mali, 
d’un coup habile de sa houe, une femme ouvre 
une brèche dans une petite levée de terre 
pour permettre à l’eau retenue dans un bassin 
peu profond de s’écouler entre les rangs bien 
alignés du mil et des haricots qu’elle a plan-
tés. Quand une quantité d’eau suffisante aura 
irrigué ses cultures, elle fermera la brèche 
de quelques poignées de boue et de terre et 
vaquera à d’autres tâches.

La gigantesque centrale hydroélectrique et 
ce simple système d’irrigation sont des exem-
ples d’infrastructure : routes, ports, réseaux 
électriques, systèmes d’adduction d’eau 
et d’assainissement, lignes téléphoniques, 
émetteurs de radio et de télévision, et plus 
récemment réseaux de téléphonie mobile, qui 
rendent possible le développement et la crois-
sance économiques.

L’Afrique ne possède pas le minimum 
d’infrastructures nécessaire pour répondre aux 
besoins de ses populations et réduire la pauvreté. 
Des centaines de millions d’Africains n’ont même 
pas les équipements les plus élémentaires, que ce 
soient des routes de campagne, des services de 
santé de base, des écoles ou des services ban-
caires et commerciaux. L’absence d’équipements 
de transport, de distribution d’énergie et de com-
munication modernes et fiables constitue un 
défi majeur pour le développement économique 
de l’Afrique et entrave grandement la réalisation 
des Objectifs du Millénaire pour le développe-
ment (OMD) et d’autres objectifs économiques 
et sociaux essentiels.

Le manque d’infrastructures se fait sen-
tir le plus gravement dans les régions rurales 
longtemps négligées de l’Afrique où vivent la 
majorité des 920 millions d’habitants du conti-

Construction d’une route en Afrique du Sud : le nombre insuffisant de routes, de réseaux d’électricité 
et d’autres infrastructures modernes handicape le développement économique de l’Afrique. 
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Le continent cible son déficit d’infrastructures
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mètres de routes revêtues des autres régions en 
développement et environ un huitième de leur 
capacité de production électrique par habitant. 

Le handicap de la ‘distance économique’
Le mauvais état des réseaux de transport et de 
communication ajoute ce que M. Kaberuka 
qualifie de “ distance économique” aux 
échanges de l’Afrique. Des coûts de transport 
élevés dus aux problèmes d’infrastructure 
rendent les exportations du continent moins 
compétitives sur les marchés mondiaux et ses 
importations plus coûteuses pour les consom-
mateurs africains.

L’ICA, dont les membres compren-
nent les pays industrialisés du G8, des 
agences de développement multilatérales et 
la Development Bank of Southern Africa 
(DBSA), estime que la médiocrité des infra-
structures routières, ferroviaires et portuaires 

majeure de 30 à 40 % le coût des marchan-
dises échangées entre pays africains. Les frais 
de transport nécessaires pour faire parvenir 
les importations africaines aux clients situés à 
l’intérieur des terres sont supérieurs de 50 % 
à ceux des autres régions en développement à 
bas revenus.

La commission pour l’Afrique parrainée 
par le gouvernement britannique a estimé 
que les goulots d’étranglement dans les trans-
ports et l’inefficacité du secteur représentent 
l’équivalent d’une taxe à l’exportation de 80 % 
pour les textiles ougandais, ce qui décourage 
l’investissement et ralentit la création d’emplois 
dans cette industrie. Le manque d’espace de 
stockage et d’équipements de commercialisa-
tion modernes est un facteur important dans 
l’insécurité alimentaire, les pertes par avaries 
se montant jusqu’à 30–40 % des récoltes dans 
certains pays.

Effacer le déficit africain
Supprimer ce déficit en infrastructures est 
donc une question vitale pour l’Afrique, mais 
le coût sera élevé. Le rapport du Secrétaire 
général considère que plus de 52 milliards 
de dollars d’investissements publics et privés 
seront annuellement nécessaires pour com-
bler d’ici à 2010 le retard de l’Afrique dans 
le domaine des infrastructures. Selon l’ONU, 
cette estimation comprend une contribution 
annuelle d’environ 38 milliards de dollars de 
la part des bailleurs de fonds, répartie entre 
les secteurs suivants :

énergie— 20 milliards de dollars•	
transports — 11 milliards de dollars•	
eau et assainissement — 5,7 milliards de •	
dollars 
informatique et communications — 1 mil-•	
liard de dollars

L’Etude diagnostique des infrastructures 

Le triste état des infrastructures africaines est le résultat de causes 
multiples, dont la persistance des effets du colonialisme. “Dans la 
majorité des cas, les pays nouvellement indépendants ont hérité 
d’infrastructure inadéquates et orientées sur l’extérieur, largement 
conçues pour servir la métropole” plutôt que les besoins de dével-
oppement des nouveaux Etats, observait la Banque africaine de 
développement dans un rapport de 2006 consacré au financement 
des infrastructures. Dans les années qui ont suivi leur indépendance, 
de nombreux gouvernements africains ont cherché à bâtir sur la base 
de ce maigre héritage, mais leurs efforts ont été entravés par la fai-
blesse de leurs capacités de planification et de gestion, l’insuffisance 
du financement, la corruption et le manque de coopération régionale.

Un analyste de la Banque mondiale a expliqué à Afrique Renou-
veau que les infrastructures dont l’Afrique a hérité à l’issue de la péri-
ode coloniale étaient le plus souvent destinées à transporter les min-
erais et les autres matières premières vers la côte pour les exporter 
et non pas à établir des liaisons entre les pays africains. Mais il a 
également noté que la plus grande partie du trafic commercial en 
Afrique passe toujours par ces “corridors” de transport, ce qui reflète 
le faible niveau des échanges entre pays africains et la dépendance 
du continent envers les marchés internationaux pour ses exporta-
tions et ses importations.

La conséquence la plus marquée du colonialisme sur le dével-
oppement des infrastructures africaines a, selon lui, sans doute été 
la fragmentation politique du continent divisé en une multiplicité de 
petits Etats. “De nombreuses infrastructures ne sont rentables et effi-
caces que si elles sont de grande taille. Quand vous avez beaucoup 
de petits pays et de frontières nationales, cela peut gêner les inves-
tissements et gonfler les coûts d’exploitation et d’entretien.”

Les tentatives d’exploitation du potentiel des nombreux fleuves 
africains en matière de production hydroélectrique, la consommation 
des populations, l’agriculture et les transports, ont été particulière-
ment entravés par le nombre de pays impliqués, note l’analyste. Cela 
a également été le cas des projets de mise en place de réseaux de 

distribution d’électricité régionaux plutôt que nationaux.
Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 

développement (CNUCED), les politiques d’ajustement structurel et 
de privatisation soutenues par les bailleurs de fonds ont constitué 
des obstacles supplémentaires au développement des infrastruc-
tures pendant la période qui a suivi l’indépendance. Les investisse-
ments africains dans les transports, note la CNUCED, “ont subi ces 
20 dernières années de fortes compressions à la suite des coupures 
drastiques effectuées dans les dépenses publiques au titre des pro-
grammes d’ajustement structurel.”

Bien que les effets économiques et sociaux négatifs des carences 
infrastructurelles de l’Afrique aient été largement reconnus, les inves-
tissements dans les infrastructures effectués par les gouvernements 
africains et par les bailleurs de fonds ont considérablement baissé  
dans les années 1980 et 1990. “C’était une erreur d’orientation,” a 
déclaré dans un rapport de 2005 la Commission pour l’Afrique par-
rainée par le gouvernement britannique, erreur basée sur l’hypothèse 
que les investisseurs privés financeraient les infrastructures néces-
saires à l’Afrique.

 “Il y avait une part de vérité dans l’argument selon lequel le 
secteur privé devrait intervenir davantage dans le développement 
des infrastructures, explique l’analyste de la Banque mondiale, 
mais cela a été poussé à l’extrême. Certains pensaient que le sec-
teur privé pouvait s’occuper de tout et que l’Etat et les bailleurs 
de fonds pouvaient se désengager.” Mais poursuit-il, en Afrique, 
les investissements du secteur privé dans les infrastructures “vont 
des technologies de l’information et des communications à l’eau et 
l’assainissement - où l’investissement privé est quasiment absent.”

 “La dérégulation des télécommunications africaines par les gou-
vernements a permis au secteur privé de s’engager, ce qui a permis 
d’exploiter une nouvelle source de financement d’un volume aussi 
important que l’aide au développement, a expliqué l’analyste. C’est 
très positif. Mais les besoins les plus importants dépendront pour 
leur financement du secteur public.”

L’héritage problématique des infrastructures africaines
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nationales en Afrique cite un chiffre supérieur, 
d’environ 75 milliards de dollars par an répar-
tis à parts sensiblement égales entre le coût 
de l’ouverture de nouveaux chantiers et celui 
du fonctionnement et de l’entretien des infra-
structures. Environ un tiers des infrastruc-
tures existantes en Afrique ont besoin d’être 
réparées ou rénovées, et la proportion est 
encore plus forte dans les régions rurales et les 
pays qui se relèvent d’un conflit. L’étude estime 
que cette détérioration est le résultat d’un sous-
investissement dans les opérations d’entretien 
et “représente au fil du temps un impor-
tant gaspillage de ressources.”

La Banque mondiale juge que des 
erreurs de gestion contribuent aux 
problèmes. Les sociétés de distribution 
d’eau et d’électricité africaines ne col-
lectent que 70 à 90 % du montant de 
leurs factures. 

Les problèmes techniques ajoutent au 
gaspillage. Par exemple, les réseaux de 
distribution d’électricité africains perdent 
deux fois plus de courant pendant la trans-
mission que des systèmes plus modernes 
- pertes qui peuvent atteindre annuelle-
ment 2 % du PIB. La Banque estime que 
globalement, impayés et gaspillages des 
compagnies d’eau et d’électricité coûtent 
chaque année 6 milliards de dollars 
aux contribuables africains qui doivent 
assumer ces pertes.

Les équipements de production 
d’électricité sont dans un état particu-
lièrement désolant. Selon la Banque 
mondiale, l’Espagne à elle seule produit 
autant d’électricité que toute l’Afrique 
subsaharienne - ce qui représente par 
habitant environ un dixième du montant 
d’électricité produit dans les autres régions 
en développement. L’AICD estime à 5 % 
du chiffre d’affaires les pertes annuelles 
que font subir aux entreprises les pannes 
d’électricité. Ces pertes peuvent être quatre 
fois plus importantes dans l’économie non 
officielle qui emploie un plus grand nombre 
d’Africains que toute autre activité à l’exception 
de l’agriculture.

L’Afrique apporte sa contribution
Financer les besoins en infrastructures de 
l’Afrique constitue un autre défi, bien que 
l’étude de l’AICD révèle que les niveaux 
d’investissement courants, quoiqu’insuffisants, 
ne sont pas aussi bas qu’on le pensait.  

Le financement local se monte à 35 milliards 
de dollars par an — deux tiers des 50 milliards 
de dollars environ dépensés globalement pour 
les infrastructures africaines. Les contribu-
tions extérieures atteignent approximativement 
13 milliards de dollars par an, l’aide publique 
au développement (APD), les investissements 
privés et les financements de sources non tra-
ditionnelles, particulièrement chinoises, s’en 
répartissant annuellement une part à peu près 
égale d’environ 4 milliards de dollars.

La plus grande partie du financement 

pour les nouvelles infrastructures provient 
des budgets gouvernementaux et se concentre 
dans les secteurs de l’énergie, de l’eau et de 
l’assainissement, et des transports. Ces dépenses 
peuvent constituer les postes les plus lourds de 
ces budgets et atteindre parfois 6–8 % du PIB. 
Les coûts de fonctionnement et d’entretien sont 
généralement financés par une redevance payée 
par les usagers.

L’auteur de l’étude affirme que parmi les 
pays du Nord bailleurs de fonds traditionnels de 
l’Afrique, “les agences de développement multi-

latérales, la Banque mondiale, la Banque afric-
aine de développement et la Commission euro-
péenne fournissent une très forte proportion de 
l’APD consacrée en Afrique aux infrastructures 
— jusqu’à 70 %. Les bailleurs de fonds bilaté-
raux ne jouent pas un rôle aussi important.”  

Après une longue période de déclin, le 
financement multilatéral des infrastructures 
africaines a recommencé à progresser et 
atteint 8,8 milliards de dollars en 2007 - aug-
mentation de 4 milliards par rapport à 2005 
(voir tableau, page 15). 

La contribution des bailleurs de fonds 
a une importance beaucoup plus grande 
pour les pays qui s’efforcent de recon-
struire leurs infrastructures à la suite de 
conflits armés ou de catastrophes naturel-
les. “Ils sont dans une situation très dif-
ficile. Ils ont d’énormes besoins de recon-
struction et de croissance bien que leurs 
économies soient de taille réduite et ils 
devraient bénéficier prioritairement de 
l’aide internationale. 

Des résultats à améliorer
L’AICD explique que même s’il est 
important d’augmenter le niveau com-
parativement bas du financement des 
infrastructures par les bailleurs de 
fonds extérieurs et le secteur privé, une 
simple amélioration de la capacité des 
gouvernements africains à gérer leurs 
budgets d’infrastructure dégagerait des 
milliards de dollars supplémentaires 
pour l’investissement. Bien des progrès 
restent à faire. L’étude note que certains 
pays allouent plus d’argent que néces-
saire à des secteurs particuliers - ce qui 
peut mener à lancer un trop grand nom-
bre de chantiers dans certaines régions 
et de négliger les besoins pressants des 
autres. Ces “excès de dépenses” annuels 
sont estimés à 8 milliards de dollars, près 
d’un quart du budget global de l’Afrique 

pour les infrastructures.
Le document demande aussi que les gou-

vernements africains améliorent leurs politiques 
et leurs réglementations concernant les infra-
structures, afin de les rendre accessibles à un 
plus large public et d’attirer de plus importants 
investissements. La dérégulation des marchés 
africains des télécommunications a par exemple 
suscité une vague d’investissements privés dans 
ce secteur, ce qui a alimenté sa croissance spec-
taculaire. Le rapport de l’AICD note aussi que 

Lagos, Nigéria : un travailleur nigérian employé par une entreprise 
chinoise creuse une tranchée pour la pose d’un câble de télé-

communication. La Chine est en train de devenir un investisseur 
étranger de premier plan dans les projets d’infrastructure africains.
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les subventions des gouvernements et les tarifs 
qu’ils imposent pour l’eau et l’électricité ten-
dent à favoriser les populations urbaines et les 
groupes les plus aisés, réduisant l’accès des plus 
pauvres aux services de base et affaiblissant les 
incitations à investir dans leur expansion.

L’étude rapporte également que dans les 
endroits qui disposent de services de dis-
tribution d’électricité, d’adduction d’eau et 
d’assainissement et de services télépho-
niques, “un nombre important de foyers ne 
sont toujours pas branchés,” ce qui suggère 
que les frais de raccordement et les tarifs 
sont trop élevés. Selon la Banque mondi-
ale, de 1990 à 2005 le pourcentage de foy-
ers africains raccordés aux réseaux d’eau et 
d’électricité existants a stagné. L’étude conclut 
qu’augmenter les tarifs pour ceux qui peuvent 
payer plus et modifier les frais de raccorde-
ment et les subventions au bénéfice des plus 
pauvres permettrait à l’Afrique de ses inves-
tissements dans les infrastructures.

Les priorités régionales du NEPAD 
Satisfaire les besoins en infrastructures de 
l’Afrique est au cœur du programme-cadre que 
constitue le NEPAD. Le Plan d’action à court 
terme du NEPAD, d’un montant de 8 milliards 
de dollars, comprend 20 projets prioritaires 
destinés à lancer l’intégration économique 
régionale et à attirer les investissements à 
moyen et long terme nécessaires pour com-
bler le retard du continent dans le domaine des 
infrastructures.

Ces priorités comprennent :
le gazoduc ouest-africain pour transporter •	
le gaz naturel nigérian vers les pays voisins 
et alimenter leurs centrales électriques
la modernisation et l’expansion des équipe-•	
ments de manutention de conteneurs de 
Mombassa, un port stratégique du Kenya
l’initiative du bassin du Nil destinée à ren-•	
forcer la coopération régionale et la ges-
tion conjointe de ce fleuve, le plus long du 
monde et qui traverse 10 pays
le renforcement des capacités de ges-•	
tion et de planification des communautés 
économiques régionales pour assurer le 
développement transfrontalier des infra-
structures.

Le NEPAD place l’intégration régionale au 
centre du plan ambitieux qu’il a conçu pour les 
infrastructures. Il prévoit des investissements 
régionaux dans l’agriculture, l’électricité, l’eau, 
les transports, l’informatique et les systèmes 

de communication. Ceci favorisera 
les échanges interafricains, créera des 
économies d’échelle dans les investisse-
ments et le commerce, réduira les coûts 
élevés des transports et des communi-
cations et permettra la libre circulation 
des personnes et des biens à travers les 
nombreuses frontières de l’Afrique.

L’analyste de l’AICD explique 
que l’accent mis par le NEPAD sur 
l’intégration régionale est essentiel si le 
continent veut créer les marchés néces-
saires à un développement efficace de 
ses infrastructures et à la poursuite de 
sa croissance économique. 

Selon l’étude, surmonter l’écart 
énorme qui existe entre les besoins en électricité 
et les capacités actuelles n’est possible que par 
une planification à l’échelle régionale. Vingt-
et-un des 48 pays d’Afrique subsaharienne ont 
des systèmes de production et de distribution 
d’électricité de taille trop petite pour être effi-
caces. En conséquence, les coûts d’exploitation 
se montent en moyenne à 30 cents le kilowat-
theure dans ces pays, contre 10 cents de l’heure 
pour les réseaux plus importants.

Bien que l’Afrique ait un riche potentiel 
hydroélectrique, environ 60 % de ces ressources 
sont concentrées dans deux pays, la République 
démocratique du Congo et l’Ethiopie. Mais les 
économies de ces deux pays sont de taille insuf-
fisante pour utiliser les quantités considérables 
d’électricité qui devraient être produites pour 
justifier les coûts de construction des équipe-
ments. Seuls des marchés régionaux auraient 
la taille requise.

Une nécessaire flexibilité 
L’approche pratique du NEPAD qui envisage 
le développement des infrastructures de bas en 
haut est un autre avantage, affirme l’analyste de 
l’AICD, car elle laisse aux pays et aux régions 
la flexibilité nécessaire pour fixer leurs propres 
priorités dans le cadre de plans régionaux à long 
terme. “Il n’y a pas vraiment de solution unique. 
Il faut déterminer ce qui anime vraiment les 
économies nationales et régionales.”  Selon 
lui, le Programme de développement spatial du 
NEPAD remplit exactement cette fonction en 
identifiant les “corridors” d’activité économique 
existants, tels que les itinéraires de transport très 
fréquentés ou les districts agricoles particulière-
ment productifs, où des investissements ciblés 
donneraient le meilleur rendement.

L’expert de l’AICD explique qu’en ce qui 

concerne les réseaux de transport de l’Afrique, 
il serait sans doute plus rationnel de se con-
centrer initialement sur l’amélioration des 
infrastructures dans les corridors à fort trafic 
de l’époque coloniale orientés vers le littoral, 
plutôt que de construire de nouveaux réseaux 
routiers et de distribution d’électricité destinés 
à élargir les échanges interafricains. “Avec 
les corridors maritimes qui véhiculent déjà la 
plus grande partie du trafic commercial, il faut 
tracer correctement environ 10 000 kilomètres 
de routes et de voies ferrées. Pour développer 
correctement les échanges terrestres, il faut 
tracer correctement environ 100 000 kilo-
mètres de routes et de voies ferrées.” 

Les critiques répondent que le problème 
de cette approche est qu’elle renforcera prob-
ablement la dépendance de l’Afrique envers 
ses échanges extérieurs au détriment du com-
merce régional et du fort potentiel de crois-
sance que pourrait faire naître l’expansion des 
échanges interafricains. Plutôt que de se con-
centrer sur des marchés internationaux hau-
tement compétitifs où les petites économies 
africaines et le manque d’industries locales 
sont des handicaps majeurs, les pays africains 
feraient mieux de multiplier et de développer 
les liens avec leurs voisins.

La bonne nouvelle, a conclu M. Kaberuka 
lors de sa conférence de presse à l’ONU, est 
qu’après des années de laisser-aller et de retards, 
“nous mettons fortement l’accent sur les infra-
structures. Nous ne prétendons pas que les 
infrastructures suffiront à surmonter les défis du 
développement de l’Afrique; mais il est essentiel 
que nous élargissions nos efforts. C’est impor-
tant pour l’agriculture, pour l’éducation et pour la 
santé. Il importe que nous réduisions la ‘distance 
économique’ en Afrique.” n

2005 2006 2007

G‑8 2,5 1,9 3,6

Multilatéral* 4,8 5,8 8,8

Total 7,3 7,7 12,4

Chine (estimations) 1,5 7,0 4,5

Un financement accru  
des infrastructures africaines

Aide au développement et prêts, en milliards de dollars

*Banque africaine de développement, Banque mondiale,  
Commission européenne, Banque européenne d’investissement,  
Development Bank of Southern Africa

Source: Afrique Renouveau, une publication de l’ONU, d’après  
des chiffres de l’ICA  et de la Banque mondiale



Jakaya Kikwete, Président en exercice de l’Union africaine, 
Président de la République-Unie de Tanzanie

La liste des besoins de développe-
ment de l’Afrique est longue, qu’il 
s’agisse d’offrir des services sociaux et 
économiques élémentaires, d’assurer la 
sécurité alimentaire ou d’augmenter les 
revenus des populations par la transfor-
mation des secteurs de production… 
Malheureusement, étant donné son 
niveau de développement moins avancé, 
l’Afrique ne possède pas de ressources 
suffisantes pour sortir par elle-même du 
piège de la pauvreté…

Un aspect positif de cette réalité est 
que nous tous dans la communauté inter-
nationale et sur le continent reconnais-
sons les sévères contraintes qui pèsent sur 
les ressources de l’Afrique. Nous savons 

aussi que les gouvernements africains ont pris des mesures pour utiliser le 
peu de ressources dont ils disposent pour faire face aux défis que présente 
le développement. Un autre aspect positif est que la communauté interna-
tionale a eu la générosité d’aider les pays africains en leur fournissant des 
ressources pour appuyer leurs propres efforts. Malheureusement, les res-
sources engagées et mises à sa disposition ne sont pas suffisantes.

J’aimerais profiter de cette occasion pour exprimer la déception de 
l’Afrique face à l’incapacité des pays développés à honorer leurs engage-
ments à fournir les ressources nécessaires. Permettez-moi d’utiliser 
aujourd’hui cette tribune pour lancer un appel à un nouvel élan pour que 
ces engagements soient remplis. C’est un devoir historique et une obliga-
tion morale pour les pays développés d’aider les populations indigentes 
de l’Afrique; et non une question de charité…

L’Afrique n’est pas un cas désespéré. Nous ne sommes pas désespérés, 
pas plus que nous ne sommes résignés à l’impuissance. Nous sommes 
déterminés à nous arracher à nos difficultés. Nous avons simplement  

besoin du soutien des pays développés. Nous 
remercions nos partenaires du développe-
ment de l’inestimable soutien qu’ils nous ont 
apporté pendant de nombreuses années, mais 
il reste encore beaucoup à faire. C’est tout ce 
que nous demandons. C’est réalisable. Que 
chacun de nous joue son rôle approprié.

Miguel d’Escoto, Président de 
l’Assemblée générale

En organisant des élections et en mettant en 
place des gouvernements élus à travers tout ce 
magnifique continent, l’Afrique a indéniable-

ment accompli des progrès démocratiques considérables. J’aimerais plus 
particulièrement saluer la fondation de l’Union africaine en 2000 et le 
lancement du Nouveau partenariat pour 
le développement de l’Afrique [NEPAD], 
qui sont indubitablement des étapes cru-
ciales dans l’histoire de l’Afrique et pour 
son autonomisation dans le domaine 
de son propre développement politique, 
économique et social.

Les défis qui se présentent à l’Afrique 
sont à la vérité encore considérables. Aussi 
courageux que soient ces pays — et nous 
savons qu’ils le sont — l’Afrique ne peut 
pas faire de nouveaux progrès à elle seule. 
Les gains obtenus par les pays africains 
en termes de croissance économique sont 
bien réels, mais ils doivent être cimen-
tés de manière décisive par des actions 
concrètes, comme un allégement de leur 
dette extérieure plus substantiel. Les pro-
grès relatifs accomplis dans ce domaine ne doivent pas dissimuler les con-
ditions injustes que les institutions de Bretton Woods et les pays bailleurs 
de fonds continuent à imposer. Ces conditions ont comme effet pervers 
non seulement d’entraver l’application efficace des programmes de lutte 
contre la pauvreté, mais également d’éroder les conditions d’existence de 
dizaines de millions de personnes, les plongeant dans une pauvreté encore 
plus grande que celle dont ces institutions étaient censées les sauver…

J’appelle donc les pays riches à redoubler leurs efforts pour que 
l’aide publique au développement — qui est tombée entre 2005 et 2007 
de 0,33 % à 0,28 % de leur PIB — se rapproche des 0,7 % fixés par le 
Consensus de Monterrey [2002]. J’aimerais rappeler aux membres de 
l’Assemblée générale que cet objectif a initialement été proposé par 
l’Assemblée elle-même en 1970. Dans le même esprit, étant donné le 
niveau actuel des sommes versées, je demande aux membres du Groupe 
des huit, avec toute la force que me confère ma position de Président 
de l’Assemblée générale, de concrétiser la promesse faite à Gleneagles 

16 janvier 2009

Le 22 septembre, l’Assemblée générale des Nations Unies a organisé une réunion 

spéciale de haut niveau exclusivement consacrée aux besoins de développement 

de l’Afrique. Vingt-neuf chefs d’Etat et de gouvernement africains y ont participé aux 

côtés d’autres représentants du continent, de délégués d’autres pays en développe-

ment et de pays bailleurs de fonds, d’agences bilatérales et multilatérales ainsi que 

d’entreprises et d’organisations de la société civile. La déclaration finale publiée à 

l’issue de la réunion a, entre autres, réaffirmé la volonté des pays bailleurs de fonds 

d’augmenter leur aide au développement et de renforcer les autres formes de soutien 

qu’ils apportent aux efforts que l’Afrique fait elle-même dans ce domaine. (cf. Afrique 

Renouveau, octobre 2008). Quelques extraits des principales interventions sont 

présentés ci-dessous.

Jakaya Kikwete:  
“Nous sommes 
résolus à nous 

arracher à notre 
situation à la force 

du poignet.”
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Miguel d’Escoto:  
“Je demande aux 
pays riches de ce 

monde de redoubler 
d’efforts.”
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L’Afrique lance un appel à un ‘nouvel élan’
Extraits des interventions au débat organisé à l’Assemblée générale des Nations Unies



en 2005 de doubler d’ici à 2010 leur aide publique au développement 
pour l’Afrique.

Nicolas Sarkozy, Président de la République française

L’Afrique s’est remise en marche. Le con-
tinent	a	retrouvé	lе	chemin	de	la	crois-
sance. Depuis 1994, son taux de crois-
sance annuel moyen est proche de 5%... 
Toutefois, cette croissance économique 
reste très théorique pour une majorité 
d’Africains : réalité statistique, elle n’est 
pas encore une réalité du quotidien des 
populations d’Afrique. Le continent est 
en effet confronté à de nombreux défis, 
qu’il s’agisse de la crise alimentaire ou 
des effets du réchauffement climatique.

Les Européens veulent s’engager aux 
côtés de l’Afrique... Mais que les choses 
soient claires : l’aide qu’a décidé l’Europe 
pour l’Afrique, ce n’est pas simple-
ment l’aide du cœur, c’est d’abord l’aide 
motivée par la raison car nous savons, 
nous les Européens, qu’aider au dével-
oppement de l’Afrique, c’est d’abord un 
investissement dans notre avenir com-
mun. Le monde globalisé a besoin d’une 
Afrique développée. L’Union européenne, voisine directe du continent 
africain, a besoin du développement de l’Afrique.

A quoi servirait-il de travailler à la sécurité et à la stabilité de l’Europe 
si on ne cherchait pas à combler l’actuel écart de développement entre 
l’Europe et l’Afrique ? Et quelle illusion d’envisager la prospérité de 
l’Europe sans travailler à l’émergence d’un partenaire économique majeur, 
qui se situe à 14 kilomètres des côtes européennes -- un partenaire, 
l’Afrique, dont la population sera, en 2030, supérieure à celle de l’Inde ou 
de la Chine ! Quelle illusion de prétendre à la sécurité alimentaire mondi-
ale sans valoriser les ressources agricoles africaines : pour se nourrir elle-
même d’abord, mais également pour contribuer à nourrir le monde !

Jean Ping, Président de la Commission de l’Union africaine

C’est à nous Africains qu’incombe au premier 
chef le développement de l’Afrique. Conduire 
à terme l’agenda pour l’Afrique est avant tout 
notre mandat et nous entendons en assumer 
pleinement la responsabilité. C’est juste-
ment cet esprit d’appropriation qui a guidé 
nos leaders africains à concevoir le NEPAD 
(Nouveau partenariat pour le développement 
de l’Afrique), une initiative désormais arrimée 
à l’Union africaine et pour laquelle une straté-
gie de financement a été définie et des projets 
concrets identifiés. Le NEPAD ainsi que son 

mécanisme d’évaluation par les pairs constituent par essence une affir-
mation de la volonté de l’Afrique de prendre en main son destin…

Nous savons tous que la stabilité politique du continent facilitera la 
mobilisation des ressources que requiert notre lutte inlassable contre la 
pauvreté. Nous savons tous que paix et sécurité riment avec développe-
ment durable. L’Union africaine n’a pas tardé à prendre les devants en 
mettant sur pied sa structure de paix et de sécurité…

A l’heure où la mobilisation générale s’impose face à de nouveaux 
défis tels que la crise alimentaire, la crise énergétique, les changements 
climatiques, la fracture numérique, et j’en passe, nous avons besoin d’être 
solidaires, de transcender nos différences, de faire valoir le dialogue et 
le partage : partage des responsabilités; partage des compétences et des 
expériences réussies; partage des bénéfices et surtout partage de la satis-
faction du devoir accompli et du noble service rendu à nos populations.

Yoweri Museveni, Président de l’Ouganda

Dans les années 1960, deux erreurs ont à mon 
avis fait louper le coche à l’Afrique. La pre-
mière était constituée par l’attitude hostile de 
certains gouvernements envers le secteur privé 
— c’était le premier problème. La seconde 
a été l’erreur de ne pas mener une politique 
de croissance orientée vers les exportations. 
Certains pays se sont engagés dans ce qu’on 
appelait la substitution des importations alors 
que les économies africaines sont de taille 
limitée, donc, si vous cherchez simplement à 
vous positionner sur le marché intérieur, vous 
n’allez pas aller très loin.

Quand nous nous sommes réveillés et que nous nous sommes réori-
entés vers une croissance menée par le secteur privé, les économies 
d’Europe de l’Est s’étaient ouvertes. Les grandes économies, Chine, Inde, 
s’étaient ouvertes et avaient attiré plus d’investissements que nos marchés 
réduits. En encourageant l’intégration régionale, nous faisons aujourd’hui 
ce qu’il fallait faire. C’est bien. C’est là la bonne réponse.

Marc Ravalomanana, Président de Madagascar

Nous avons besoin d’une révolution agricole 
pour toute l’Afrique, une révolution qui fera 
augmenter considérablement la productivité 
agricole et les revenus des plus pauvres tout 
en préservant l’environnement, une révolution 
qui aidera des millions de petits agriculteurs 
à sortir de la pauvreté et de la faim… Les 
Nations Unies, avec l’aide des autres bailleurs 
de fonds, devraient accroître les ressources 
financières et l’expertise technique offerte à 
tous les pays qui désirent accélérer et soutenir 
cette révolution agricole…

Mis à part le financement, le principal obstacle à notre développement 
est le manque de capacités. Ceci souligne l’importance de l’éducation… 
Nous devons renforcer et élargir nos efforts pour arrêter la fuite des 
cerveaux et l’émigration des professionnels qualifiés des pays en dével-
oppement… Nous devons aider à motiver ces femmes et ces hommes à 
consacrer leurs talents au développement de leur pays natal. n
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Nicolas Sarkozy:  
“Nous savons, nous 

les Européens, 
qu’aider au 

développement 
de l’Afrique, 

c’est d’abord un 
investissement 

dans notre avenir 
commun.”
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leur production, le FMI prévoit que les prix 
du pétrole resteront pour 2009 légèrement 
supérieurs aux niveaux actuels.

Pour de nombreux pays africains pauvres 
et importateurs de pétrole, c’est une bonne 
nouvelle. Ils n’auront pas à consacrer autant 
de leurs maigres moyens en importations de 
produits pétroliers coûteux et disposeront ainsi 
de plus d’argent pour leurs investissements et 
leurs autres objectifs.

Un grand nombre de ces pays ont également 
cruellement souffert de la hausse des prix des 
céréales au cours des premiers mois de 2008, 

hausse qui a provoqué de nombreuses mani-
festations et émeutes (voir Afrique Renouveau, 
juillet 2008). Bien que les récoltes de céréales 
aient été abondantes, contribuant à une légère 
décrue des prix internationaux, cette baisse 
ne s’est pas encore fait sentir au niveau des 
consommateurs des pays africains les plus 
pauvres qui sont importateurs de produits ali-
mentaires, notait l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
dans sa publication semestrielle Perspectives  
de l’alimentation.

 Concepción Calpe, un des auteurs de ce 
document, prévient qu’étant donné les incerti-
tudes actuelles dans l’économie mondiale, de 

nombreux agriculteurs des grands pays expor-
tateurs de produits alimentaires ailleurs dans 
le monde pourraient réduire leurs surfaces 
ensemencées. “Les problèmes économiques 
actuels dans le monde risquent d’obliger les 
gens à réduire leur consommation alimentaire 
et d’entrainer une hausse du  nombre de gens 
souffrant de la faim,” dit-elle.

L’aide au développement menacée?
Le 22 septembre, alors même que le crash de 
Wall Street commençait à faire sentir ses effets 
dans le reste du monde, l’Assemblée générale 
de l’ONU organisait à New York une réunion 
de haut niveau consacrée aux besoins de dével-
oppement de l’Afrique. Les dirigeants africains 

y ont lancé un appel aux bailleurs de fonds pour 
qu’ils respectent les engagements qu’ils avaient 
pris d’augmenter considérablement leur aide 
publique à l’Afrique ; de nombreux pays bail-
leurs de fonds ont alors réaffirmé ces engage-
ments (voir page 16 et Afrique Renouveau, 
octobre 2008).

Avec l’aggravation de la crise, beaucoup 
de dirigeant africains ont exprimé de graves 
inquiétudes. Le Premier ministre du Kenya, 
Raila Odinga, déclarait, “comme les économies 
de nos bailleurs de fonds et partenaires princi-
paux seront touchées, nous craignons que l’aide 
au développement soit la première à souffrir.”

Ces préoccupations ont été brutalement 

aggravées par le Ministre des affaires étrangères 
français, Bernard Kouchner, qui, commentant 
les engagements d’accroître l’aide au dével-
oppement pour aider les pays les plus pauvres 
à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 
développement, déclarait fin septembre à New 
York, “promettre aux gens plus d’aide au dével-
oppement ? Ce n’est pas vrai. Nous mentons.”

Un mois plus tard, une organisation non gou-
vernementale française, le Comité catholique 
contre la faim et pour le développement–Terre 
Solidaire (CCFD), avertissait que les respon-
sables français envisageaient de diminuer de 
plus de la moitié les autorisations de paiement 
pour l’aide au développement inscrites dans le 
budget 2009. Au cours d’une réunion ultérieure 
avec le CCFD et d’autres ONG françaises, 
Alain Joyandet, Secrétaire d’Etat à la coopéra-
tion, niait que des compressions aussi radicales 
soient envisagées et promettait que la majorité 
des programmes de santé et d’éducation soute-
nus par la France en Afrique subsaharienne 
seraient maintenus. 

A la veille d’une conférence internation-
ale sur le thème du “financement pour le 
développement” organisée à Doha (Qatar) 
du 29 novembre au 2 décembre, le Secrétaire 
général de l’ONU, M. Ban Ki-moon notait, 
“les sommes considérables engagées pour 
sauver les banques et les sociétés privées 
éclipsent de loin l’aide publique au dévelop-
pement (APD). Nous pouvons sûrement trou-
ver les montants beaucoup plus modestes qui 
sont requis pour préserver plus d’un milliard 
de vies humaines.” A l’issue de la conférence, 
les pays bailleurs de fonds ont réaffirmé leur 
engagement d’augmenter leur aide aux pays 
les plus pauvres. 

Blocage des transferts de fonds
Les flux financiers d’origine privée vers 
l’Afrique sont également touchés. Les transferts 
de fonds effectués par les travailleurs émigrés 
au bénéfice de leur pays d’origine avaient aug-
menté rapidement ces dernières années, rap-
porte Hania Zlotnik, Directrice de la Division 
de la population du Département des affaires 
économiques et sociales de l’ONU. Citant des 
chiffres de la Banque mondiale, elle note que 
les transferts vers l’ensemble des pays en dével-
oppement ont augmenté de 17 % par an entre 
2002 et 2006, alors qu’en 2007 ce rythme s’est 
ralenti à environ 10 %. 

Récemment, des témoignages isolés prov-
enant d’un certain nombre de pays africains, 

Cueillette du thé en Tanzanie : L’Afrique espère que les réformes du système financier international pren-
dront en compte les intérêts des pays pauvres, et pas simplement ceux des pays mieux lotis.
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du Sénégal au Kenya, suggèrent que ces flux 
diminuent de façon notable. En 2007, le Kenya 
recevait environ 1,3 milliard de dollars en trans-
ferts de fonds - montant 
supérieur à celui de l’aide 
au développement qu’il 
reçoit normalement. Mais 
en août, ces envois avaient 
déjà baissé de 38 % par 
rapport au même mois 
de l’année précédente. 
Comme 750 000 à 1 mil-
lion de Kényans travaillent 
aux Etats-Unis, et 200 000 
autres au Royaume-Uni, la 
montée du chômage dans 
ces économies rendra 
l’envoi de fonds aux mem-
bres de la famille restés au 
pays encore plus difficile.

En France, de nom-
b r e u x  t r a v a i l l e u r s 
i m m ig r é s  a f r i c a i n s 
sont employés dans le 
bâtiment ; mais certains 
responsables de l’industrie 
prédisaient en octobre que 
le secteur pourrait perdre 
jusqu’à 180 000 emplois 
nationalement.

La crise du crédit
Les crédits commerciaux se sont également 
raréfiés — devenant donc plus coûteux. Dans 
toute l’Afrique, les gouvernements et les entre-
prises locales préparaient des programmes 
d’amélioration des réseaux routiers et fer-
roviaires, des ports et d’autres infrastructures 
essentielles au développement du continent 
(voir page 12). Bien que certains des fonds 
nécessaires soient d’origine publique : gou-
vernements, Banque africaine de développe-
ment et Banque mondiale, les projets les plus 
importants supposaient aussi normalement 
l’appel au crédit commercial.

Quand le gouvernement sud-africain veut 
construire une nouvelle autoroute à péage ou 
acheter des locomotives pour ses chemins 
de fer, il s’adresse habituellement à des 
banques américaines ou japonaises, note Tom 
Boardman, le directeur général de la banque 
sud-africaine Nedbank. “Aujourd’hui, explique-
t-il, ces banques internationales n’ouvrent plus 
de crédits, je ne suis donc pas sûr que l’Afrique 
du Sud pourra obtenir tous les financements 

dont elle a besoin.”
Les autorités sud-africaines restent déter-

minées à poursuivre la réalisation de leurs 
ambitieux projets de 
développement — en 
par tie pour st imuler 
l’économie nationale — 
et elles indiquent qu’elles 
chercheront à obtenir 
une plus grande propor-
tion des crédits néces-
saires auprès des banques 
locales qu’auparavant. 

L’investissement 
étranger
La par t du montant 
global de l’investissement 
étranger direct (IED) 
absorbé par l’Afrique 
(3 %) est la plus basse du 
monde. Mais en termes 
absolus, la valeur pour 
l’Afrique de ce genre de 
flux financiers est impor-
tante et augmente rapide-
ment. Selon des estima-
tions de la Conférence 
des Nations Unies sur le 

commerce et le développement (CNUCED), 
les entrées d’investissement étranger 
direct en Afrique ont fait un bond, 
passant de 17–18 milliards de dol-
lars en 2003-2004 à 53 milliards en 
2007, le plus haut niveau jamais atteint  
(voir graphique). 

Une grande partie de cet afflux est 
dû au boom sur les matières premières, 
note la CNUCED dans son Rapport 
sur l’investissement dans le monde 
2008 publié en septembre. Les pays 
producteurs de pétrole, qui reçoivent 
habituellement la plus grande partie 
des nouveaux investissements étrang-
ers directs pour l’Afrique, en restent les 
plus importants bénéficiaires. Mais la 
CNUCED souligne que d’autres pays 
ont attiré des investisseurs vers leurs 
secteurs de services financiers et de 
télécommunications, pour de nouveaux 
projets miniers et, dans une moindre mesure, 
vers les industries de transformation. Les pays 
les moins développés d’Afrique ont ainsi attiré 
plus de 10 milliards de dollars d’IED en 2007.

Un certain nombre d’analystes africains 

redoutent que la crise mondiale affaiblisse 
sérieusement les investissements étrangers 
en Afrique, le lancement d’un certain nom-
bre de projets miniers ayant déjà été retardé 
dans plusieurs pays. Oldemiro Baloi, Ministre 
des affaires étrangères du Mozambique, 
craint qu’une récession générale provoque un 
“assèchement” des sources d’investissement 
étranger de son pays. En octobre, le Centre de 
promotion des investissements du Ghana aver-
tissait que le dernier trimestre de 2008 serait 
probablement “difficile” pour le climat de 
l’investissement dans le pays.

Cependant, le côté positif est que l’Afrique 
a des avantages certains à offrir. Selon la 
CNUCED, le rendement des investissements 
étrangers sur le continent était en 2006 et 2007 
le plus élevé de toutes les régions en dével-
oppement. En améliorant leurs politiques et le 
climat des investissements dans leur pays, un 
certain nombre de gouvernements ont égale-
ment réussi à changer des perceptions com-
munes chez les investisseurs qui jugent que 
l’instabilité politique, les ravages des maladies 
infectieuses et le sous-développement des 
infrastructures font de l’Afrique une région peu 
propice a l’investissement.

Alors que les perspectives offertes par 
de nombreux pays parmi les plus avancés du 
groupe des “marchés émergents” se révèlent 

aujourd’hui de plus en plus incertaines et 
volatiles, certains investisseurs commencent à 
percevoir l’Afrique sous un nouveau jour, rap-
portent les analystes. L’Afrique n’apparaît plus 
comme un pari aussi risqué qu’auparavant. n

Selon le Premier ministre  
du Kenya, Raila Odinga,  
“L’aide au développement va 
être la première victime des 
tribulations économiques qui 
éprouvent nos principaux bail-
leurs de fonds et partenaires.”
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Investissement étranger direct
Flux vers l’Afrique, en milliards de dollars

Source : Afrique Renouveau, une publication de l’ONU, d’après les  
chiffres de la CNUCED :  Rapport sur l’investissement dans le monde 
2006. 2008. 
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général du FMI, Dominique Strauss-Kahn a 
répondu : “Partout où c’est possible.”

… et les doctrines
Pour de nombreux observateurs africains, 
l’importance accordée désormais à  l’intervention 
de l’Etat pour remédier aux carences des mar-
chés semble marquer un nouveau recul des doc-
trines chères au FMI, à la Banque mondiale et 
aux bailleurs de fonds. Au cours des dernières 
décennies, ces institutions ont contraint de 
nombreux gouvernements africains à libéraliser 
leurs marchés et à opérer des coupes sombres 
dans les dépenses publiques.

L’éminent économiste international Joseph 
Stiglitz juge que les conséquences de ces poli-
tiques ont été le plus souvent catastrophiques. 
Dans les pays en développement, “la libérali-
sation des capitaux et des marchés financiers 
n’a que rarement débouché sur la hausse de 
la croissance escomptée, mais a au contraire 
aggravé l’instabilité”, a-t-il affirmé fin octobre. 
M. Stiglitz a estimé que la crise actuelle devrait 
constituer une occasion de réévaluer “la doc-
trine économique en vigueur”.

Des opinions semblables ont été exprimées 
par les futurs membres du Gouvernement 
américain du Président-élu Barack Obama. 
D’après Lawrence Summers, nommé à la 
tête du Conseil économique national consul-
tatif, “le vent va tourner, et devrait tourner, en 
faveur du renforcement du rôle de l’Etat dans 
la prévention des dérives et des insuffisances 
des marchés”.

L’ancien Secrétaire général de l’ONU, Kofi 
Annan, l’ancien Directeur général du FMI 
Michel Camdessus et l’ancien Secrétaire d’Etat 
américain au Trésor Robert Rubin, qui sont 
membres d’Africa Progress Panel, un groupe de 
défense des intérêts de l’Afrique, affirment qu’il 
est essentiel de ne pas ignorer les préoccupa-
tions particulières des pays africains pauvres. 

Des idées analogues de réforme de la ges-
tion économique mondiale avaient été présen-
tées dans les années 1990 après les crises 
financières du Mexique et de l’Asie, ont-ils 
précisé dans une déclaration commune publiée 
en octobre. “Nous avons manqué l’occasion de 
mettre en place à ce moment-là un mécanisme 
de contrôle solide à l’échelle mondiale. Il ne 
faut pas laisser passer cette occasion cette fois-
ci”, ont-ils déclaré. n

La crise
suite de la page 7

La banque au féminin
suite de la page 11

qui dispose de suffisamment de capitaux et 
qui puisse utiliser des lettres de crédit inter-
nationales.” Le succès sera difficile à obtenir 
“là où les réglementations ne présentent pas 
un environnement favorable,” a-t-elle confié à 
Afrique Renouveau.

Les défaillances des emprunteurs sont 
un autre sujet de préoccupation. Mme Katzin 
affirme qu’une assistance technique est cruciale 
quand des clients ont des difficultés, pour les 
aider à obtenir de meilleurs résultats et à réduire 
les risques pour les investisseurs. En fournissant 
cette aide, Shared Interest a maintenu le taux de 
défaillance sur ses prêts à 3,2 %.

Pour s’assurer encore plus des moyens 
apportés par les investisseurs, Shared Interest 
a aussi mis en place un fonds de réserve pour 
absorber ses pertes. “Nous ne fuyons pas le ris-
que, dit Mme Katzin. Nous gérons le risque. 
Si les gens ne payent pas, nous utilisons notre 
fonds de réserve pour compenser le manque à 
gagner. Jusqu’à présent, aucun investisseur n’a 
perdu même un centime de son principal.” 

Trop pauvres pour emprunter
Tout le monde n’est pas prêt pour le crédit, 
reconnaît Mme Katzin. Certains sont si pau-
vres qu’emprunter pourrait les plonger encore 
plus profondément dans la dette et la pauvreté 
au lieu de les aider. Parce que ces groupes sont 
extrêmement vulnérables, les bailleurs de fonds 
doivent continuer à leur fournir un soutien sous 
forme de subventions. “Il y a des pays où l’on 
ne recommanderait pas un système de prêts, 
parce que la pauvreté y est tellement enraci-
née, explique-t-elle. Dans ces endroits, il faut 
d’abord des subventions, pour permettre aux 
gens de se débrouiller seuls, avant de pouvoir 
passer à d’autres formes de capital.” 

M. Mwangi est d’accord : “Vous devez 
d’abord aider les ménages à faire face au coût 
de la vie. Ensuite vous voyez que les enfants 
restent plus longtemps à l’école et que l’état de 
santé de la famille s’améliore. C’est seulement 
alors que la famille peut être à même d’épargner 
et aussi de consommer plus largement.” 

M. Mwangi croît qu’une fois qu’une famille 
a la capacité d’épargner, la microfinance peut 
l’aider à atteindre des objectifs plus ambitieux, 
comme d’utiliser le crédit pour la création ou 
l’expansion d’une entreprise. “C’est à ce point 
que la croissance économique démarre.” n

Prêts modestes
suite de la page 9

franchi un pas supplémentaire au-delà de leur 
simple activité de prêt. KWFT a compris que 
les frais médicaux d’urgence forcent souvent les 
femmes à puiser dans le capital de leur entre-
prise pour payer leurs soins de santé. La fiducie 
a donc lancé un programme d’assurance santé 
pour ses clientes et leur famille. 

Pour un versement annuel de 60 dollars, 
celles-ci obtiennent une police qui couvre les 
frais d’hospitalisation, d’accident et d’obsèques. 
Elle leur permet aussi de toucher une alloca-
tion hebdomadaire pendant une hospitalisation 
et de pouvoir ainsi répondre à leurs obligations 
commerciales en cours. Si elles sont victimes 
d’invalidité, elles reçoivent une indemnité for-
faitaire. C’est une innovation dans un pays où 
les assurances sont encore largement hors de 
portée pour tous ceux qui ne sont pas employés 
dans l’économie officielle.

Equity Bank offre à sa clientèle, en grande 
majorité des femmes, un service similaire. En 
partenariat avec British American Insurance et 
d’autres compagnies d’assurances, la banque 
fournit pour une prime mensuelle d’environ 6 
dollars une assurance récolte, une assurance 
vie de base ou une assurance obsèques. M. 
Mwangi, Directeur général d’Equity, explique 
que les gens pauvres conservent souvent leurs 
économies sous des formes traditionnelles 
comme greniers à céréales et bétail. Mais cela 
les expose au risque de tout perdre si le temps 
ou d’autres circonstances changent défavorable-
ment. “Individuellement, ils ne se qualifient 
pas pour souscrire une assurance, mais s’ils 
tombent malades ou s’ils perdent leur récolte, 
ils se retrouvent fondamentalement sinistrés.” 

Les compagnies d’assurances traditionnelles 
ne peuvent pas offrir leurs services à des clients 
qui ne peuvent payer que de faibles primes, car 
les coûts d’administration dépasseraient sou-
vent de tels montants. Mais quand Equity Bank 
a assumé ces coûts d’administration et collecté 
les montants minuscules de ces primes, les 
sommes concernées se sont révélées attein-
dre annuellement plus de 20 millions de dol-
lars. En opérant comme agent de perception 
des primes, Equity Bank n’as pas seulement 
épargné aux compagnies d’assurances les coûts 
et les risques de la collecte de petites primes et 
bénéficié d’une commission, elle a aussi assuré 
que sa clientèle obtienne les assurances dont 
elle avait besoin. n
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51,2 % des exportations asiatiques s’effectuent 
à l’intérieur de l’Asie et 24,3 % des exporta-
tions des pays d’Amérique du Sud et centrale à 
l’intérieur de cette région.

La Banque mondiale estime que la faiblesse 
des infrastructures, les barrières tarifaires et 

le niveau élevé des droits 
de douane freinent consi-
dérablement le développe-
ment des échanges com-
merciaux à l’intérieur de 
l’Afrique. Bien que depuis 
1997 les tarifs douaniers 
moyens sur les importations 
entre pays africains soient 
passés de 21% à 17 % envi-
ron du prix des produits, ce 
pourcentage demeure plus 
élevé qu’en Asie. Les routes 
y sont peu nombreuses et en 
mauvais état, et celles qui 
sont bien entretenues relient 
le plus souvent les régions 
riches en ressources naturel-
les aux ports, facilitant ainsi 
les exportations à l’étranger 
plutôt que vers les pays 

africains avoisinants (voir article page 12). 
Josephine Ouédraogo, à l’époque Secrétaire 

exécutive adjointe par intérim de la Commission 
économique de l’ONU pour l’Afrique, a affirmé 
que l’intégration régionale –  l’établissement 
de liens plus étroits entre les économies afric-
aines – devrait pouvoir apporter une solution à 
ce problème. “Il nous faut repenser notre stra-
tégie de développement de fond en comble”, 
a-t-elle déclaré à l’occasion d’une réunion de 
2007 sur la coopération régionale, “et nous ser-
vir de l’intégration régionale pour encourager 
et renforcer le niveau actuellement faible des 
échanges commerciaux intra-africains.”

Le manque de moyens des économies afric-
aines ralentit également les échanges commer-
ciaux avec les partenaires extérieurs au con-
tinent. La part de marché de l’Afrique sur le 
plan mondial a chuté, passant de 10 % dans les 
années 1960 à 2 % en 2000. A l’inverse, la part 
de marché des pays d’Asie et d’Amérique latine 
et leurs recettes commerciales ont augmenté à 
mesure que ceux-ci ont remplacé l’exportation 

par Mary Kimani

L es dirigeants des pays d’Afrique orientale 
et australe se sont entendus en octobre 
2008 sur un projet de constitution de la 

plus grande zone de libre échange du continent. 
Le nouvel organisme se composerait de trois 
groupes régionaux existants 
– le Marché commun de 
l’Afrique orientale et australe 
(COMESA), la Communauté 
d’Afrique de l’Est (CAE) et 
la Communauté de dével-
oppement de l’Afrique aus-
trale (SADC).

Dans un discours pro-
noncé lors d’un sommet 
économique à Kampala 
(Ouganda), le Président 
du Kenya, qui dirige le 
COMESA, Mwai Kibaki, 
a expliqué que cette initia-
tive répondait aux nouveaux 
défis auxquels se heurte  
le continent. 

La nouvelle zone com-
merciale comptera 26 pays, 
depuis l’Afrique australe 
jusqu’à l’Egypte. Le produit intérieur brut 
cumulé de ces pays s’élève à 625 milliards 
de dollars pour une population totale de 527 
millions. Leurs dirigeants espèrent que ce nou-
veau mécanisme contribuera à accroître les 
échanges commerciaux entre leurs pays et leur 
permettra de disposer de meilleurs atouts dans 
les négociations commerciales internationales.

Commerce accru
Les échanges commerciaux entre certains de 
ces pays sont déjà en hausse. Les échanges entre 
les membres de la CEA (Kenya, Ouganda et 
Tanzanie) sont passés de 778 millions de dol-
lars en 2004 à plus d’un milliard de dollars en 
2006. De même, les échanges commerciaux au 
sein du COMESA s’élevaient à 7,8 milliards de 
dollars en 2007, contre 4,5 milliards en 2002.

Malgré cette croissance, les données 
de l’Organisation mondiale du commerce 
indiquent que les échanges entre pays africains 
n’ont représenté en 2006 que 8,9 % de la valeur 
totale de leurs exportations. Pour comparaison, 

Libre échange du Cap au Caire
Les  groupes régionaux cherchent à développer le commerce intra-africain

de matières premières par l’exportation de 
produits finis ou semi-finis. Mais de nom-
breux pays africains ont une faible population, 
une main-d’œuvre peu qualifiée ou un accès 
limité aux capitaux nécessaires pour dévelop-
per leur capacité à produire des articles plus 
prisés à l’exportation.

Difficultés stratégiques
L’inégalité des degrés d’intégration des trois 
groupes régionaux et la diversité des réglemen-
tations commerciales qu’ils appliquent posent 
également problème. De plus, certains de ces 
pays appartiennent à plus d’un groupe et sont 
soumis à des contraintes contradictoires.

La création d’une zone de libre échange 
unique devrait régler ces difficultés. Une fois 
mise en place, une telle zone faciliterait le libre 
échange des biens d’équipement entre tous les 
pays membres en franchise de douane. Les trois 
groupes devront toutefois fixer de nouveaux tarifs 
douaniers pour les biens manufacturés et les uni-
formiser. Il leur faudra également harmoniser les 
procédures douanières et frontalières.

Le manque à gagner éventuel des plus petits 
pays qui commercent relativement peu mais 
comptent beaucoup sur les recettes engendrées 
par les tarifs douaniers à l’importation  est une 
autre préoccupation. La levée des barrières 
commerciales entraînerait non seulement une 
diminution de ces recettes, mais risquerait 
aussi de provoquer la faillite de nombreux pro-
ducteurs locaux, incapables de faire face à la 
concurrence des produits manufacturés moins 
chers en provenance de pays plus grands, 
comme l’Egypte, le Kenya et l’Afrique du Sud. 
En élaborant une “feuille de route” qui sera 
présentée aux chefs d’Etat dans six mois, un 
groupe d’experts examinera la manière dont 
ces problèmes pourraient être réglés.

Le Président sud-africain Kgalema 
Motlanthe a souligné à la réunion de Kampala 
l’importance de trouver des solutions à 
ces problèmes. “L’heure est venue pour le 
COMESA, la CEA et la SADC de réunir leurs 
programmes respectifs d’intégration régionale 
afin d’élargir nos marchés, de désentraver notre 
capacité de production, d’accroître le volume 
des échanges intra-africains et d’améliorer nos 
perspectives de développement.” n

Le Président sud-africain 
Kgalema Motlanthe : 
“L’heure est venue  
d’élargir nos marchés.”

A
ssociated P

ress / Them
b

a H
ad

eb
e



22 janvier 2009

région du monde la plus infestée de pirates, 
avec cette année-là 103 attaques. Les trois 
pays ont alors organisé conjointement des 
patrouilles aériennes et maritimes quotidi-
ennes et ont réussi à ramener à seulement 32 
le nombre d’actes de piraterie commis entre 
janvier et septembre 2008.

Depuis que le Conseil de sécurité a autorisé 
en juin les puissances navales à conduire des 
patrouilles similaires au large de la Somalie, 
les navires de guerre de plus d’une douzaine 
de pays, y compris des pays de l’OTAN, des 
membres de l’Union européenne ainsi que la 
Russie et l’Inde, se sont relayés pour assurer la 
surveillance de cette zone. Résultat : le nom-
bre de détournements de navire réussis a chuté, 
passant entre août et octobre de 53 % à 31 % 
du nombre total d’attaques perpétrées. Mais la 
zone concernée est trop vaste — on l’estime à 
6,5 millions de kilomètres carrés — pour être 
contrôlée efficacement. 

Des moyens limités
Les pays africains eux-mêmes ne disposent pas 
des moyens nécessaires pour contribuer à un 
tel effort. Ils n’ont pas “d’argent pour le car-
burant, encore moins le matériel pour assurer 
une surveillance adéquate en mer et la sécurité 
des ports”, affirme Chris Trelawny, respons-
able de la sécurité maritime à l’OMI.  

Pour combattre efficacement la piraterie, 
les pays côtiers africains auraient besoin de 
“systèmes d’alerte rapide et de services de 
renseignement efficaces, de forces de dissua-
sion et d’intervention crédibles… dotées d’une 
haute mobilité… et de la capacité de mener des 
opérations prolongées”, explique Len le Roux 
de l’Institut sud-africain des études de sécurité. 
Ce sont précisément là les moyens “qui font 
cruellement défaut en Afrique”. 

Le Nigéria, riche pays pétrolier dans les 
eaux duquel sont commis la grande majorité 
des actes de piraterie en Afrique de l’Ouest, 
a la meilleure marine de guerre de la région. 
Mais en 2005, son ancien commandant a 
déclaré aux médias locaux que “dans son état 
actuel” elle était incapable de protéger les eaux 
territoriales du pays, car elle était “mal équipée 
et sous-financée”. Les eaux situées au large du 
Cameroun et de l’Angola sont également le 
théâtre d’actes de piraterie, mais les marines 
de ces pays sont encore moins bien équipées. 

L’Afrique du Sud est en meilleure posture et 
son aviation patrouille quotidiennement les côtes 
du pays ; mais ces patrouilles aériennes peuvent 
tout à fait ne pas repérer certains navires ou les 
vedettes rapides prisées des pirates. 

Pire, selon M. le Roux, il n’existe pas de 
solution régionale. Il note que les mesures 
prises par l’Union africaine pour mettre sur 
pied des forces de maintien de la paix ne tien-
nent pas compte des menaces maritimes. Ces 
plans, affirme-t-il, donnent “l’impression que 
l’Afrique n’a pas de côte ou de zone mari-
time, encore moins d’intérêts maritimes plus 
généraux comme le commerce ou les res-
sources maritimes”. 

Approche régionale
La coopération internationale aide aujourd’hui 
les pays d’Afrique de l’Ouest à mieux assurer 
la sécurité maritime. Les Etats-Unis et les 
pays européens collaborent avec les marines 
de guerre locales pour renforcer leurs moyens 
et pour organiser conjointement le contrôle de 
leurs eaux territoriales.  

Mais d’après un rapport de 2005 de 
l’Office des Nations Unies contre la drogue 
et le crime (ONUDC), ni l’entraînement des 
forces navales, ni un meilleur équipement, ni 
une meilleure police maritime ne suffiront. 
Renforcer la “légitimité des gouvernements”, “ 
lutter contre la corruption” et remédier à une 
pauvreté endémique sont essentiels si on veut 
priver les éléments criminels d’un environ-
nement favorable aux activités illégales. En 
Somalie, notait le rapport de Chatham House, 

bien que la piraterie constitue un problème 
depuis l’effondrement du gouvernement en 
1991, elle avait pratiquement disparu pendant 
les six mois de règne de l’Union des tribunaux 
islamiques en 2006. “Ceci indique qu’un gou-
vernement effectif en Somalie est capable de 
contrôler la piraterie”, conclut ce rapport.

Lors d’une conférence internationale organ-
isée en décembre 2008 à Nairobi sous les aus-
pices de l’ONU, l’ONUDC a présenté une série 
de propositions concrètes visant à combattre la 
piraterie. “La coopération régionale est  essen-
tielle”, a déclaré à la mi-décembre Antonio 
Maria Costa, Directeur général de l’ONUDC.

En plus de s’attaquer aux transferts de 
fonds, il est proposé, parmi les mesures recom-
mandées, de demander aux pays de la région 
d’unir leurs efforts de façon à placer des pol-
iciers à bord des navires de guerre opérant 
dans les eaux somaliennes et de faire juger 
par les tribunaux locaux les pirates appréhen-
dés, méthode qui a fait ses preuves dans les 
Antilles. La résolution votée en décembre par 
le Conseil de sécurité appelle les pays voisins 
de la Somalie à établir cette présence policière 
sur les navires et à mettre sur pied un groupe 
de contact chargé de recueillir des renseigne-
ments sur les pirates.

Néanmoins, les représentants africains qui 
sont intervenus à la réunion de décembre du 
Conseil de sécurité ont déclaré craindre que 
la lutte contre la piraterie ne fasse oublier la 
nécessité de régler les problèmes de paix, de 
sécurité et de crise humanitaire qui se posent 
en Somalie.  n

 Des soldats ougandais de l’Union africaine escortent jusqu’au port de Mogadiscio (Somalie)  
un cargo libéré par les pirates.
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Magloire Mongo Dzon (L’Harmattan, Paris, 
France, 2008; 166 p.; 16 €)
Peacekeeping in Sierra Leone: The Story 
of ONUAMSIL, ‘Funmi Olonisakin (Lynne 
Rienner Publishers, Boulder, CO, E.-U., 2007; 
205 p.; relié 45 $, broché 18,95 $)
Milieux criminels et pouvoirs politiques: Les 
ressorts illicites de l’Etat, sous la direction de 
Jean-Louis Briquet et Gilles Favarel-Garrigues 
(Karthala, Paris, France, 2008; 320 p.; 26 €)
Achieving the Millennium Development 
Goals, Mark McGillivray (Palgrave Macmillan, 
New York, NY, E.-U., 2008; 208 p.; relié 85 $)
Beyond Bali: Strategic Issues for the Post-
2012 Climate Change Regime, sous la direc-
tion de Christian Egenhofer (Centre for Euro-
pean Policy Studies, Bruxelles, Belgique, 2008; 
162 p.; broché 25 €)
From the Slave Trade to ‘Free’ Trade: How 
Trade Undermines Democracy and Justice 
in Africa, Charles Abugre et al. (Fahamu 

Books, Oxford, Royaume-Uni, 2007; 180 p.; 
broché 11,95 £)
La gouvernance démocratique: Un nouveau 
paradigme pour le développement? sous la 
direction de Séverine Bellina, Hervé Magro et 
Violaine de Villemeur (Karthala, Paris, France, 
2008; 608 p.; 32 €)
Global Shadows: Africa in the Neoliberal 
World Order, James Ferguson (Duke Univer-
sity Press, Durham, NC, E.-U., 2006; 272 p.; 
broché 21,95 $)
Judicial Politics in New Democracies: Cases 
from Southern Africa, Peter VonDoepp 
(Lynne Rienner Publishers, Boulder, CO, E.-U., 
2009; 195 p.; relié 55 $)
Breathing Life into the African Union Pro-
tocol on Women’s Rights in Africa, sous 
la direction de Firoze Manji, Faiza Jama 
Mohamed et Roselynn Musa (Fahamu Books, 
Oxford, Royaume-Uni, 2006; 128 p.; broché 
14,95 £)
Africa’s Long Road to Rights / Long trajet 
de l’Afrique vers les droits: Reflections on 
the 20th Anniversary of the African Com-
mission on Human and Peoples’ Rights, 
sous la direction de Hakima Abbas (Fahamu 
Books, Oxford, Royaume-Uni, 2008; 188 p.; 
broché 11,95 £)
Violence politique au Congo-Kinshasa, Pierre 
Kamba (L’Harmattan, Paris, France, 2008; 430 
p.; 38,50 €)
Laurent Nkunda et la rébellion du Kivu: 
Au coeur de la guerre congolaise, Stewart 

Andrew Scott (Karthala, Paris, France, 2008; 
320 p.; 25 €)
Silences in NGO Discourse: The Role 
and Future of NGOs in Africa, Issa Shivji 
(Fahamu Books, Oxford, Royaume-Uni, 2007; 
84 p.; broché 7,95 £)
Le Sénégal des migrations: Mobilités, iden-
tités et sociétés, sous la direction de Momar-
Coumba Diop (Karthala, Paris, France, 2008; 
440 p.; 29 €)
Understanding Somalia and Somaliland: 
Culture, History, Society, Ioan Lewis (Colum-
bia University Press, New York, NY, 2008; 208 
p.; relié 45 $) 
Business and the State in Southern Africa: 
The Politics of Economic Reform, Scott D. 
Taylor (Lynne Rienner Publishers, Boulder, CO, 
E.-U., 2008; 267 p.; relié 58 $)
China’s New Role in Africa and the South: 
A Search for a New Perspective, sous la 
direction de Dorothy Guerrero et Firoze Manji 
(Fahamu Books, Oxford, Royaume-Uni, 2007; 
272 p.; broché 16,95 £)
A Critical Examination of Conservation and 
Development in Sub-Saharan Africa, Paul 
Andre DeGeorges et Brian Kevin Reilly (Edwin 
Mellen Press, New York, E.-U., 2008; sept vol-
umes, 3 572 p.; relié 450 £)
The Failure of Democracy in the Republic 
of Congo, John F. Clark (Lynne Rienner Pub-
lishers, Boulder, CO, E.-U., 2008; 309 p.; relié 
59,95 $) 

26 janvier – 3 février 2009, Addis-Abeba 
(Ethiopie) — Sommet de l’Union africaine. Sur 
le thème du “développement de l’infrastructure 
en Afrique”. Fax (251) 11 5511299, e-mail 
<dinfo@africa-union.org>, site Web <www.
africa-union.org>
4–5 février 2009, Dubaï (EAU) — Sommet 
commercial Arabie-Amériques-Asie-Afrique 
2009. Organisé par le Conseil des entreprises 
du Commonwealth, le Groupe de Dubaï et les 
Émirats arabes unis. Contacter Sunayna Sethi, 
tél. (44) 20 7024 8219, e-mail <sunayna.sethi@
cbcglobal.org>, site Web <www.cbcglobal.org>
18–21 février 2009, Gauteng (Afrique du Sud) 
— African Science Communication Confer-
ence. Contacter Maphefo Chauke, tél. (27) 12 
392 9300, e-mail <maphefo.chauke@saasta.
ac.za>, site Web <www.saasta.ac.za/2ndascc/>
23–25 février 2009, Mumbai (Inde) — 
Redéfinir la coopération Sud-Sud: pleins feux 
sur l’Afrique. Organisé par le Centre d’études 
africaines de l’Université de Mumbai. E-mail 
<conferenceafrica@gmail.com> et <coordina-
torconference@gmail.com>, site Web <www.
mu.ac.in>
11–13 mars 2009, Chiang Mai (Thaïlande) — 
Congrès mondial sur la biodiversité. Organisé 
par la Fondation Century de Bangalore (Inde), 

pour élaborer un programme de conservation des 
ressources biologiques. Contacter V. Sivaram, 
fax (91)-80- 22961315, e-mail <sivaram900@
gmail.com>, site Web <www.upm.edu.my/
WCB2008Thailand.pdf>
12–14 mars 2009, Athens, Ohio (Etats-Unis) 
— Inclure les enfants. Organisé par l’Institut 
pour l’enfant africain de l’Université de l’Ohio, . 
Contacter Andria Sherrow, tél. (1) 740-597-1368, 
e-mail <sherrowa@ohio.edu>, site Web <www.
afrchild.ohio.edu/Conferences/>
16–22 mars 2009, Istanbul (Turquie) — 
Cinquième Forum mondial de l’eau. Organisé 
tous les trois ans par le Conseil mondial de l’eau, 
principal sommet mondial sur le thème de l’eau. 
Site Web <www.worldwaterforum5.org/>
21–22 mars 2009, Calgary, Alberta (Canada) 
— Mondialisation et droits de l’homme dans 
les pays en développement. Organisé par l’Asia 
Association for Global Studies. E-mail <aags@
asia-globalstudies.org>, site Web <http://asia-
globalstudies.org/>
4–7 avril 2009, Amman (Jordanie) — Tra-
ditions et transformations : tourisme, pat-
rimoine et changements culturels dans la 
région du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord. Organisé par le Centre for Tourism 
and Cultural Change et le Council for British 
Research in the Levant, Leeds Metropolitan 
University, Royaume-Uni. Site Web <www.
tourism-culture.com/>
4–9 avril 2009, Le Cap (Afrique du Sud) — 
Maladies infectieuses : de la recherche fon-
damentale à la recherche translationnelle. 

Initiative commune de la Fondation européenne 
des sciences, du Conseil international pour les 
sciences, du Réseau des académies de sciences 
africaines et d’un ensemble d’académies euro-
péennes. Contacter Anne Blondeel Oman, tél. 
(32) 2 533 2024, fax (32) 2 538 8486, e-mail 
<ablondeel@esf.org>, site Web <www.esf.org/
conferences/09277>
20–24 avril 2009, Anchorage, Alaska (Etats-
Unis) — Sommet mondial des peuples autoch-
tones sur les changements climatiques. Réunit 
des peuples autochtones pour examiner des ques-
tions communes et accroître la participation de 
ces peuples à l’action menée contre les change-
ments climatiques. Contacter Patricia Cochran, 
e-mail <pcochran@aknsc.org> et <info@indig-
enoussummit.com>, site Web <www.iccalaska.
org/Media.htm>

ÉVÉNEMENTS PASSÉS

17–19 novembre 2008, Le Cap (Afrique du 
Sud) — Carbon Markets Africa. Réunion 
permettant aux entreprises de s’informer des 
derniers progrès réalisés dans ce domaine. 
Tél. (44) 207 099 0600, fax (44) 207 900 1853, 
e-mail <info@greenpowerconferences.com>, site 
Web <www.greenpowerconferences.com/carbon-
markets/carbonmarkets_africa_2008.html>
3–7 décembre 2008, Dakar (Sénégal) — 
Quinzième conférence internationale sur le 
sida et les infections sexuellement transmis-
sibles en Afrique. Tél. (221) 33 842 95 10, (221) 
33 842 92 33, fax (221) 33 821 38 25, e-mail 
<icasa2008@orange.sn>,  <secretariat@icasa-
dakar2008.org>, site Web <www.saafrica.org>
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RDC

L'ONU cherche à mettre fin 
aux combats
En décembre, des pourparlers se sont ouverts 
à Nairobi sous les auspices des Nations Unies 
pour essayer de mettre fin aux combats qui ont 
repris dans l'Est de la République démocra-
tique du Congo (RDC). Ces affrontements 
ont déplacé jusqu'à 250 000 personnes dans 
cette région déjà durement touchée et risquent 
d'impliquer des pays voisins. Les négociations 
entre le Gouvernement et les représentants des 
principaux groupes rebelles ont été menées 
par le nouvel Envoyé spécial du Secrétaire 
général de l'ONU pour la région des Grands 
Lacs, Olusegun Obasanjo, ancien président du 
Nigéria, et Benjamin Mkapa, ancien président 
de la Tanzanie.

Les combats ont repris en août dans l'Est de 
la RDC lorsque des unités du Congrès national 
pour la défense du peuple (CNDP), groupe 
rebelle dirigé par Laurent Nkunda, ont mené 
une offensive contre l'armée du Gouvernement 
dans le Nord Kivu. À la suite du repli des 
forces gouvernementales et de l'intervention 
d'autres milices rebelles, le Conseil de sécurité 
de l'ONU a décidé d'augmenter de 3 000 hom-
mes les effectifs de la force de maintien de la 
paix, la Mission de l'Organisation des Nations 
Unies en République démocratique du Congo 
(MONUC). Environ 90 % des 17 500 casques 
bleus de la MONUC sont déployés dans l'Est du 
pays. La MONUC a fait savoir début décembre 
que les conditions de sécurité restaient précaires, 
que des atrocités continuaient d'être commises 
contre la population civile et que les organismes 

humanitaires des Nations 
Unies avaient toujours beau-
coup de mal à accéder aux 
personnes déplacées et autres 
groupes vulnérables. 

Le Secrétaire général de 
l'ONU, Ban Ki-moon, a rap-
pelé qu'il ne pouvait y avoir de 
solution militaire au conflit. 
Lors d'un sommet extraor-
dinaire des chefs d'État de 
la région tenu à Nairobi en 
novembre, il a déclaré crain-
dre que d'autres pays de la 
région ne sombrent dans ce 
conflit de la RDC, l'une des 
pires tragédies humaines de 
notre époque, a-t-il rappelé, 
qui a fait plus de 5 millions 
de morts au cours des dix 
dernières années.

En présentant son rap-
port final au Conseil de sécurité en décem-
bre, un groupe d'experts chargé de contrôler 
l'application de l'embargo sur les armes imposé 
par l'ONU dans ce pays a déclaré avoir obtenu 
des preuves indiquant que les autorités rwanda-
ises avaient facilité l'acheminement de matériel 
et de personnel militaire, y compris d'enfants, 
au CNDP, tandis que les forces gouvernemen-
tales congolaises avaient apporté leur appui aux 
Forces démocratiques de libération du Rwanda 
(FDLR), groupe rebelle basé en RDC, en par-
ticipant avec elles à des opérations communes 
contre le CNDP. n

INSECURITE ALIMENTAIRE 

La faim progresse
D'après l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO), le nom-
bre de personnes souffrant de la faim dans le 

Le Secrétaire général de l’ONU a nommé Michel Sidibé (Mali) directeur 
exécutif du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
(ONUSIDA). M. Sidibé a débuté sa carrière dans le domaine de la santé au 
Mali il y a près de 30 ans et est arrivé au poste de directeur de pays pour 
la fédération internationale Terre des Hommes. En 1987, M. Sidibé a rejoint 
l’UNICEF et a été affecté en République démocratique du Congo et au 
Burundi et en Ouganda où il a été représentant de pays. M. Sidibé a rejoint 
ONUSIDA en 2001 et en 2007 il a été nommé directeur exécutif adjoint 
chargé des programmes. M. Sidibé a pris ses nouvelles fonctions le 1er 
janvier 2009 remplaçant ainsi le Dr Peter Piot (Belgique).

NOMINATION

O
N

U
 / E

skind
er D

eb
eb

e

Village de l’est du Congo éprouvé par les combats de novembre: 
deux cent cinquante mille civils ont été déplacés dans la région.
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monde a augmenté de 40 millions en 2008. 
On dénombre désormais 963 millions de 
personnes sous-alimentées, a indiqué la FAO 
dans son rapport publié en décembre, L'état de 
l’insécurité alimentaire dans le monde 2008. 
La faim pourrait progresser encore du fait de 
la crise financière et économique actuelle, 
mettent en garde les auteurs du rapport.

En 2007, un habitant sur trois de l'Afrique 
subsaharienne – soit en tout 236 millions de 
personnes – a souffert de la faim de façon 
chronique, ce qui représente la proportion la 
plus élevée de toutes les régions du monde, 
d'après le rapport. 

Dans l'ensemble, indique la FAO, l'Afrique 
a réalisé quelques progrès contre la faim au 
cours des dernières années, la proportion de la 
population souffrant de la faim de façon chro-
nique dans cette région étant tombée à 30 % 
en 2003-2005, contre 34 % en 1995-1997. Le 
Ghana, le Malawi, le Mozambique, le Nigéria 
et la République du Congo ont tous réalisé des 
progrès remarquables, le Ghana ayant déjà 
atteint l'objectif du Millénaire pour le déve-
loppement (OMD) qui consiste à réduire de 
moitié d'ici à 2015 le nombre de personnes 
souffrant de la faim.

Cependant, a rappelé le Directeur-général 
de la FAO, Jacques Diouf, tout progrès accom-
pli dans la réalisation des OMD risque d'être 
enrayé par le prix élevé des produits ali-
mentaires. La crise alimentaire n'est “nulle 
part" finie, a-t-il déclaré. n


