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Aide et réduction de la dette :
l’Afrique en meilleure posture
Après des années d’endettement accablant et d’aide décroissante, le vent

commence à tourner. De plus en plus de voix s’élèvent, sur le continent et

ailleurs, pour demander un accroissement de l’aide accordée à l’Afrique.

Les principaux créanciers et donateurs semblent enfin disposés à prendre

de véritables mesures d’allègement, ce qui pourrait permettre de surmonter

l’un des principaux obstacles au développement de l’Afrique. 

Voir articles pages 3 à 7
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Contre les ‘tsunamis silencieux’ de l’Afrique
Les donateurs sont de plus en plus disposés à accroître l’aide au continent

Par Ernest Harsch

A près une décennie marquée par la baisse
de l’aide consentie à l’Afrique, le vent
semble tourner. Selon les estimations de

l’ONU, le continent a reçu 23,1 milliards de
dollars d’aide publique au développement
(APD) en 2003, soit une augmentation notable
de 46 % par rapport au taux enregistré il y a
seulement trois ans (voir diagramme). Tout
porte à croire que les niveaux d’aide seront
encore plus élevés en 2004 et en 2005.

Il n’y a toutefois pas lieu de pavoiser, a
déclaré le Président français, Jacques Chirac,
au Forum économique mondial de Davos
(Suisse), fin janvier. L’Afrique et les autres
régions en développement, a-t-il dit, souffrent
de “tsunamis silencieux” chroniques qui tuent
d’innombrables personnes du fait de la famine,
des maladies infectieuses et de la violence.

Pour que l’Afrique réduise ses taux élevés
de pauvreté, elle doit recevoir une aide sub-
stantiellement accrue – l’aide doit en fait
doubler au cours de la prochaine décennie.
Grâce au Nouveau Partenariat pour le
développement de l’Afrique (NEPAD), a
déclaré M. Chirac devant le parterre de
dirigeants politiques et de chefs d’entreprises
du monde entier, “l’Afrique a engagé sa muta-
tion. … Il faut y répondre par l’engagement
massif de la communauté internationale”.

Prenant la parole au nom de plusieurs
présidents africains qui ont participé au Forum
de Davos, le Président nigérian, Olusegun

Obasanjo, a fait observer que les dirigeants
africains ont démontré par leurs propres
efforts qu’ils entendent “s’aider eux-mêmes”.
Mais tant que le continent ne sera pas en
mesure de relancer son économie et de
percevoir davantage de recettes d’exporta-
tions, il ne disposera pas de ressources finan-
cières suffisantes pour remédier au manque de
nourriture, d’emplois, d’écoles et de soins de
santé. “Nous ne recevons pas le niveau de
fonds nécessaires au développement.”

Détournement ou opportunité?
Pour certains, le tsunami qui a dévasté l’In-
donésie, Sri Lanka et d’autres pays le long de
l’océan Indien fin décembre aura été une nou-
velle occasion de “détourner” l’aide de
l’Afrique, les pays du monde entier s’empres-
sant d’apporter des secours aux nombreuses
victimes de la catastrophe.

Le quotidien burkinabé Le Pays se deman-
dait si l’importance géostratégique que revêt
l’Asie pour l’Occident explique les
contributions substantielles annoncées en
faveur des victimes du tsunami, alors que la
Somalie, le Kenya et les autres pays africains
côtiers qui ont été eux aussi touchés ont été
“totalement ignorés”. 

Comme pour étayer ce point de vue, le
Programme alimentaire mondial a fait savoir
que les donations destinées à ses opérations
en Afrique ont baissé de 21 % en janvier 2005
par rapport au même mois de l’année précé-
dente. Devant le Conseil de sécurité, M. Jan

Egeland, Coordonnateur des secours
d’urgence de l’ONU, a qualifié la situa-

tion difficile de l’Afrique de “quadruple
tsunami oublié et négligé”, constitué par la
maladie, les conflits, la mauvaise gouver-
nance et les pénuries alimentaires

chroniques. “L’Afrique devrait sus-
citer le même intérêt que la région

touchée par le tsunami”, a-t-il dit ; or, l’aide
humanitaire effectivement octroyée reste en
deçà des besoins dans les pays comme le
Soudan, le Congo, l’Ethiopie, la Somalie, le
Tchad et le Zimbabwe.

Ces avertissements ont amené certains
responsables des opérations de secours à
promettre qu’ils s’efforceraient de maintenir
les projecteurs braqués sur l’Afrique. “Pas un

seul euro destiné à l’Afrique ne sera détourné
vers l’Asie du Sud”, a promis M. Louis
Michel, Commissaire européen au développe-
ment et à l’action humanitaire.

Quel que soit l’impact immédiat sur les
budgets restreints consacrés aux secours, la
générosité et la rapidité avec lesquelles les
gouvernements et les citoyens des pays les
plus riches ont réagi face au tsunami
témoignent des possibilités d’accroître les flux
d’aide à long terme.

“Les pays riches sont capables, s’ils le veu-
lent, de répondre, dans un élan extraordinaire,
aux besoins des pauvres, en un rien de temps”,
a fait observer le Professeur Jeffrey Sachs, qui
dirige le Projet du Millénaire de l’ONU. “Le
tsunami a modifié notre mode de calcul.”

Pour les défenseurs du développement de
l’Afrique, il s’agit maintenant de tirer parti de

ce potentiel de solidarité
internationale – et ce de
manière soutenue en pre-
nant, au-delà des situations
d’urgence à court terme,
les besoins fondamentaux
de développement du con-
tinent pour point de mire.
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Relance de l’aide à l’Afrique
Décaissements d’APD nette (en milliards de dollars)

Source : Afrique Renouveau, d’après des données
fournies par l’Organisation de coopération et de
développement économiques, à l’exception de celles de
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L’impulsion donnée à Davos
La rencontre de Davos a confirmé que cer-
tains des principaux bailleurs de fonds du
monde réfléchissent plus sérieusement aux
moyens d’accroître l’aide qu’ils octroient à
l’Afrique. En outre, cette tendance à la hausse
de l’aide intervient au moment où les pays et
institutions créanciers reconnaissent que les
pays les plus pauvres ont besoin d’un allége-
ment de la dette plus généralisé (voir page 5). 

A l’ouverture du Forum économique mon-
dial, le Premier Ministre britannique, Tony
Blair, a réaffirmé que l’Afrique et le change-
ment climatique seront les deux priorités
de son gouvernement lorsqu’il présidera
le Groupe des huit pays les plus industri-
alisés (G-8). Le Royaume-Uni a soutenu
les appels en faveur du doublement de
l’aide consentie à l’Afrique.

Cela étant, l’aide et l’allégement de
la dette ne suffisent pas, a reconnu M.
Blair. L’Afrique doit aussi être en mesure
de toucher davantage de recettes de ses
propres exportations. A cette fin, a-t-il
dit, “nous devons ouvrir nos marchés,
réduire nos subventions, y compris
celles accordées aux produits controver-
sés comme le coton et le sucre” et aider
les pays africains à renforcer leur capa-
cité de gérer les réformes commerciales.

En 2004, M. Blair a nommé une
Commission pour l’Afrique, dont la
moitié des membres sont des Africains. Le
rapport qu’elle a publié le 11 mars appelle à la
fois à accroître les apports d’aide et à prendre
des mesures pour renforcer les capacités des
démocraties et institutions africaines.

Priorité aux OMD 
Le Premier Ministre Blair et les autres partici-
pants au Forum de Davos ont inscrit leurs
propositions dans le cadre des objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD),
qui consistent notamment à réduire de moitié
le nombre de personnes vivant dans la pau-
vreté extrême d’ici à 2015. “Une nouvelle
vision globale du développement s’impose”,
s’appuyant sur l’idée de partenariat qu’expri-
ment les OMD et le NEPAD, a dit M. Chirac.

Un peu plus d’une semaine avant la ren-
contre de Davos, le Projet du Millénaire a
publié un rapport exhaustif intitulé “Investir
dans le développement”, qui préconise le
doublement de l’aide consentie aux pays les
plus pauvres. Le rapport présente aussi des
mesures détaillées pour la réalisation de cer-
tains OMD en Afrique, notamment la fourni-
ture de moustiquaires traitées à l’insecticide

en vue de réduire considérablement la morta-
lité infantile due au paludisme.

Ces idées ont été accueillies favorablement
non seulement par les dirigeants politiques
présents à Davos, mais aussi par de nombreux
dirigeants de sociétés. M. Bill Gates, patron du
géant américain du logiciel Microsoft, a rap-
pelé que des millions d’enfants africains
meurent de maladies évitables. “Le fait que
nous ne consacrons pas les ressources voulues
aux traitements connus ou à la recherche de
meilleurs traitements est vraiment … le plus
grand scandale de notre temps.” Sa propre fon-

dation a déjà versé plus 750 millions de dollars
en faveur de programmes de vaccination des
enfants dans les pays en développement.

Propositions du G-8
Les contributions individuelles, même
lorsqu’elles proviennent des pays les plus
riches, ne peuvent suffire à satisfaire les
énormes besoins financiers de l’Afrique. Pour
examiner d’autres solutions, les ministres des
finances des sept principales puissances occi-
dentales se sont réunis à Londres une semaine
plus tard. Parmi les propositions examinées : 

• La création d’un mécanisme international
de financement, présentée par le Chance-
lier de l’échiquier du Royaume-Uni
comme un moyen de mobiliser des fonds
en vue d’un nouveau “Plan Marshall”
pour les pays pauvres. Selon ce système,
les gouvernements donateurs lèveraient
des fonds sur les marchés internationaux
au moyen d’obligations à taux variable
assorties de promesses d’aide à l’avenir. 

• Un mécanisme “expérimental” sem-
blable mais moins ambitieux, proposé
également par le Royaume-Uni, en vue

de mettre au point des vaccins contre le
VIH/sida et d’autres maladies.

• Diverses nouvelles taxes, proposées par
la France, dont les recettes seraient con-
sacrées à l’aide au développement. Il
s’agissait notamment d’une taxe modeste
sur les opérations financières interna-
tionales, d’une taxe sur le carburant des
avions (qui n’est pas imposé actuelle-
ment) et d’un droit d’environ un dollar
prélevé sur chaque billet d’avion vendu.
Ce dernier choix permettrait, selon le
Président Chirac, de lever chaque année

3 milliards de dollars supplémentaires.
Certains pays, notamment les

Etats-Unis et le Japon, ayant émis des
réserves concernant certaines de ces
propositions, les ministres des finances
n’ont pu parvenir à un accord. Ils ont
toutefois décidé de poursuivre les dis-
cussions au prochain sommet du G-8,
prévu en juillet au Royaume-Uni.

Une aide plus forte et meilleure
Commentant les propositions tendant
à doubler l’aide consentie à l’Afrique,
M. Paolo de Renzio, chercheur à
l’Overseas Development Institute de
l’Université de Sussex au Royaume-
Uni, fait observer qu’il faudra des
mesures d’accompagnement pour
garantir l’efficacité de l’aide. Cela

devrait en partie permettre aux pays africains
de renforcer leur capacité institutionnelle à
gérer l’aide. Les donateurs eux-mêmes
doivent également beaucoup mieux coordon-
ner leurs interventions et leurs pratiques, dit-il.

En février, le Secrétaire exécutif de la
Commission économique des Nations Unies
pour l’Afrique, K.Y. Amoako, a déclaré que
la Commission pour l’Afrique, dont il est
membre, appelle non seulement à accroître le
montant de l’aide à l’Afrique, mais aussi à
améliorer “la qualité et l’ensemble des rela-
tions concernant l’aide”. Entre les donateurs et
les bénéficiaires de l’aide, dit-il, il faudrait une
“responsabilisation mutuelle”.

Certains représentants d’organisations non
gouvernementales ont ajouté que les pays
donateurs devraient arrêter de dicter leurs
politiques à l’Afrique. “La pratique consistant
à assortir l’aide et l’allégement de l’aide d’une
série de conditions touchant la politique
économique, notamment la privatisation, la
libéralisation du commerce et la réduction des
dépenses publiques, doit cesser”, a dit Mme
Romilly Greenhill, spécialiste des politiques à
ActionAid, organisation du Royaume-Uni. ■
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A Davos (de gauche à droite) : l’ancien Président américain 
Bill Clinton, le patron de Microsoft Bill Gates, le Président 
sud-africain Thabo Mbeki, le Premier Ministre britannique 

Tony Blair, la vedette irlandaise de rock Bono, le 
Président nigérian Olusegun Obasanjo.

Forum
 économ

ique m
ondial/ S

w
iss-Im

age.ch / R
em

y S
teinegger



Dette de l’Afrique : une nouvelle urgence
Le G-8 envisage l’annulation intégrale des obligations multilatérales

Par Gumisai Mutume

I l y a de plus en plus de raisons d’espérer
que l’année 2005 marquera une étape déci-
sive dans la campagne visant à annuler une

grande partie de la dette extérieure de
l’Afrique – ce qui aurait été impensable
lorsque le mouvement mondial anti-dette a
pris forme il y a une vingtaine d’années. “Il est
encourageant, ont déclaré des groupes de la
société civile lors d’un Forum social africain
tenu à Lusaka (Zambie) en décembre,
qu’après de nombreuses années de mesures
timorées, l’annulation intégrale soit envi-
sagée” dans le cadre du Groupe des huit (G-8),
du Fonds monétaire international
(FMI) et de la Banque mondiale. 

Cet optimisme se justifie égale-
ment par d’autres faits récents, comme
la décision d’annuler une partie impor-
tante de la dette de l’Iraq ou les appels
croissants des dirigeants africains
exigeant une solution et la prise de
position du Royaume-Uni (qui préside
le G-8 en 2005) en faveur d’une annu-
lation pure et simple de la dette. 

“On s’accorde de plus en plus à
reconnaître que la prochaine étape con-
sistera à annuler la dette à 100 %”,
explique le Chancelier de l’Echiquier
britannique, Gordon Brown. 

Lors d’une réunion des ministres
des finances du G-8 organisée en
février, les pays les plus riches du
monde sont parvenus à un accord de
principe visant à annuler jusqu’à 100 % de la
dette des pays les plus pauvres. M. Brown a
proposé que les pays riches remboursent les
sommes que les pays africains doivent à la
Banque mondiale et au FMI et que les réserves
d’or importantes détenues par le FMI soient
vendues pour financer la remise de la dette.
Cependant, les principaux pays donateurs ne
se sont pas encore accordés sur la meilleure
façon de procéder. 

M. Brown a également annoncé que le
Royaume-Uni rembourserait 10 % des sommes
que 32 des pays les plus pauvres du monde
doivent à la Banque mondiale et à la Banque
africaine de développement afin de les libérer
du “carcan de la dette”. Cette décision, qui
coûtera 100 millions de livres par an jusqu’en
2015, devrait inciter les Etats-Unis, l’Alle-
magne et le Japon à faire de même.

Non à l’initiative PPTE
Les groupes de la société civile réunis à l’oc-
casion du Forum social africain ont rejeté
toute nouvelle tentative d’arrangement dans le
cadre de l’initiative en faveur des pays pau-
vres très endettés (PPTE). Cette initiative a
été lancée en 1996 pour ramener la dette de
41 pays (dont 34 pays africains) à des niveaux
jugés “acceptables”. Mais pour des pays
appauvris “ayant du mal à répondre aux
besoins de base de leur population, l’annula-
tion pure et simple de la dette multilatérale est
la seule solution”, ont déclaré ces groupes. Ils
ont instamment demandé aux pays créanciers

de supprimer les conditions dont étaient
assortis les programmes d’allégement de la
dette, comme la privatisation et la libéralisa-
tion des échanges, car elles “mettent à mal
notre économie depuis trop longtemps”.

L’initiative PPTE a été mise au point par la
Banque mondiale et le FMI en vue de réduire
de 100 milliards de dollars la dette des pays les
plus pauvres envers les créanciers multi-
latéraux. Il s’agissait de ramener la dette des
pays qualifiés à des niveaux “acceptables” :
pas plus de 150 % de la valeur des exporta-
tions annuelles. D’après les calculs de la
Banque, un pays dont le ratio est inférieur à
150 % a suffisamment de recettes à l’exporta-
tion pour s’acquitter du service de la dette.

Mais huit ans plus tard, il est généralement
admis que l’initiative a accordé trop peu de
réductions à un nombre trop restreint de pays.

Pour l’instant, un tiers environ de la dette a été
annulé, mais d’après certaines estimations,
l’encours de la dette des pays bénéficiant
de l’initiative PPTE est encore de 90 milliards
de dollars.

D’après une étude récente de la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED), les pays ayant
bénéficié de l’initiative PPTE verront leurs
remboursements augmenter de 2,4 milliards de
dollars en 2003 à 2,6 milliards cette année, en
partie à cause des méthodes de calcul de l’al-
légement de la dette utilisées dans le cadre de
l’initiative PPTE. Au départ, la réduction de la

dette est considérable, mais les obligations
augmentent de nouveau lorsque de nouvelles
sommes sont empruntées pour assurer le ser-
vice de la dette existante et financer des pro-
grammes de développement de base.

D’après la CNUCED, les projections de
recettes à l’exportation servant à établir le
niveau de dette acceptable dans le cadre de l’ini-
tiative PPTE sont exagérément optimistes. La
CNUCED estime qu’un grand nombre des
23 pays africains ayant satisfait aux conditions
requises pour participer au programme en 2003
n’atteindront pas, contrairement aux prévisions,
des niveaux de dette viables en 2020. 

La Banque et le FMI admettent de plus en
plus les lacunes de l’initiative PPTE. En 1999,
les deux organismes ont essayé de restructurer
ce programme en lançant l’initiative PPTE
renforcée, l’objectif étant de permettre à un
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plus grand nombre de pays d’en bénéficier et
d’accélérer l’allégement de la dette.

Evolution du débat
Au fil des ans, le débat sur l’allégement de la
dette a évolué, quoique lentement, et la néces-
sité d’alléger la dette est maintenant reconnue
par quasiment tous les pays
industrialisés. Mais des désac-
cords subsistent quant à la
manière d’y parvenir. Certains
sont partisans d’une approche
progressive, assortie de condi-
tions rigoureuses, conformé-
ment à l’initiative PPTE.
D’autres préfèrent une annula-
tion intégrale et sans condition. 

Il est généralement admis
que la dette de l’Afrique est
trop élevée. En pourcentage du
produit intérieur brut et des recettes à l’expor-
tation, la dette de l’Afrique – environ 350 mil-
liards de dollars – est la plus élevée de toutes
les régions en développement. Ce fort niveau
d’endettement freine les investissements des
pouvoirs publics en infrastructure et en
développement humain, ce qui nuit aux
investissements privés. 

“L’Afrique a besoin de plus de finance-
ments, en plus de la réduction normale de la
dette. Ce qu’il faut, c’est une annulation inté-
grale de la dette et en même temps une hausse
considérable de l’aide publique au développe-
ment”, déclare M. Alpha Oumar Konaré, chef
de la branche exécutive de l’Union africaine.
“L’Afrique aujourd’hui a besoin de nouvelles
ressources qui ne peuvent plus être fournies
selon les vieilles recettes… Nous devons met-
tre fin à la politique de l’autruche et compren-
dre qu’il est nécessaire de trouver de nouveaux
moyens de gérer la dette.”

Résistance à l’allégement
La Banque mondiale et le FMI restent tous
deux opposés aux demandes d’annulation
complète de la dette que leur doivent les pays
les plus pauvres. Le Président de la Banque
mondiale, James Wolfensohn, estime que cette
décision ne peut être prise que par les gou-
vernements des pays riches, qui sont les prin-
cipaux actionnaires de ces deux institutions.

Le FMI considère généralement que les
dettes sont des obligations dont il faut s’ac-
quitter. Le FMI affirme également que l’annu-
lation de la dette pourrait encourager les pays
riches à ne plus accorder de prêts et à réduire
davantage les budgets de l’aide. La Banque
mondiale s’oppose à l’annulation de la dette à

cause des effets potentiellement négatifs que
cela pourrait avoir sur sa cote de crédit.
Annuler la dette reviendrait à reconnaître
implicitement que la Banque a commis des
erreurs dans sa stratégie de prêts.

Ces deux institutions estiment que l’annu-
lation intégrale de la dette ne serait pas effi-

cace car il n’y a aucune garantie
que l’argent ainsi économisé
bénéficierait aux destinataires
escomptés : les pauvres. Dans
un document d’orientation, le
FMI avance l’argument selon
lequel l’annulation sans condi-
tion de la dette augmente le
risque que les sommes ainsi
libérées soient gaspillées du fait
de la corruption, de l’accroisse-
ment des dépenses militaires ou
de projets irréalistes. 

Le Premier Ministre australien John
Howard est du même avis : “On ne peut garan-
tir que ce qui est annulé ou ce qui fait l’objet
d’un moratoire sera alloué sous forme d’aide,
car les dettes ne sont généralement pas dues
par ceux qui ont besoin d’assistance.” Elles
sont souvent “dues par d’autres organisations
et on ne peut garantir que si l’on accorde un
moratoire ou si l’on annule la dette, ces
sommes seront allouées là où il le faut”.

Certains des opposants à l’annulation inté-
grale expliquent que cela créerait un “risque
subjectif ” – en d’autres termes cela favori-
serait des comportements risqués en laissant
penser aux emprunteurs qu’ils se sortiront
d’affaire même s’ils n’adoptent pas de “poli-
tiques adéquates”. La Banque mondiale
estime qu’un grand nombre de pays lourde-
ment endettés se trouvent dans cette situation
en partie en raison de leur incapacité à gérer
leurs ressources financières. En revanche, les
“tigres” économiques de l’Asie de l’Est, la
Chine et l’Inde, ont adopté de bonnes poli-
tiques, utilisant leurs emprunts pour réduire
considérablement la pauvreté. 

L’exemple de l’Iraq
À la fin de l’année dernière, les pays industri-
alisés ont, à la demande des Etats-Unis,
annoncé qu’ils annuleraient une partie impor-
tante de la dette que leur devait l’Iraq. Ce
pays doit 40 milliards de dollars au Club de
Paris, un groupe informel de créanciers, con-
stitué en grande partie d’Etats occidentaux.
Cette somme représente environ un tiers de la
dette extérieure de l’Iraq. Le nouvel accord du
Club de Paris recommande une réduction à
terme de 80 % de la dette due à ses membres,

ce qui laisserait une dette en souffrance de
8 milliards de dollars.

Certains groupes n’ont pas tardé à citer
l’exemple de l’Iraq pour demander qu’un
traitement similaire soit accordé à d’autres
pays en développement. “Comme l’Amérique
l’affirme en Iraq, l’allégement de la dette est
essentiel à la stabilité de pays dévastés par la
guerre et à la prévention de nouveaux con-
flits”, explique M. Alan Whaites, directeur des
politiques internationales de World Vision.
Cette organisation non gouvernementale
d’inspiration religieuse a indiqué dans un rap-
port que, moyennant 84 milliards de dollars, il
serait possible d’annuler la totalité de la dette
des 16 pays les plus durement touchés par des
conflits récents.

Huit de ces pays se trouvent en Afrique
subsaharienne. Il s’agit notamment de la
République démocratique du Congo, du
Rwanda et du Soudan. “Sans allégement de la
dette, explique M. Whaites, ces pays resteront
enchaînés aux contraintes de la stagnation
économique faisant suite aux conflits et ne
pourront parvenir à la viabilité”.

Les Etats-Unis ont défendu la cause de
l’Iraq car, disent-ils, le pays a accumulé ses
dettes sous une violente dictature, et les
Iraquiens méritent un nouveau départ. À ce
propos, le Président de la Banque mondiale,
M. Wolfensohn fait remarquer : “La dette de
l’Iraq ayant été allégée, de nombreux pays di-
sent : ‘Nous avons également des dettes prises
en charge par des individus qui n’auraient pas
dû les prendre en charge.’ ” Selon eux, si la
dette de l’Iraq a été allégée, la leur aussi
devrait l’être.

Réaffectations
De l’avis de Jeffrey Sachs, professeur à l’uni-
versité Columbia, il est “inacceptable” que le
Club de Paris autorise une réduction impor-
tante de la dette de l’Iraq sans faire de même
pour le Nigéria, une démocratie émergente
très endettée. La plus grande partie de la dette
du Nigéria a également été contractée sous des
dictatures ; une proportion importante de la
population vit dans la pauvreté et les revenus
pétroliers par habitant de ce pays sont nette-
ment inférieurs à ceux de l’Iraq. Comme un
nombre croissant de pays africains, le Nigéria
ploie également sous le poids de l’épidémie de
VIH/sida qui, si elle n’est pas enrayée, risque
de faire reculer le pays de nombreuses années
sur le plan du développement humain.

“Alors que des pays pauvres se débattent
pour faire face à la crise du VIH/sida, la
Banque mondiale et le FMI persistent à leur
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Pour des pays appauvris
“ayant du mal à répon-
dre aux besoins de base
de leur population, l’an-
nulation pure et simple
de la dette multilatérale
est la seule solution”.

—Forum social africain,
décembre 2004



demander de faire passer le remboursement de
la dette avant les dépenses consacrées aux
programmes de lutte contre le VIH/sida et aux
soins de santé”, indique Mme Jakeya
Caruthers, du groupe anti-dette Jubilé USA.
Elle estime que les politiques instaurées par les
donateurs, qui imposent des réductions des
dépenses publiques, ainsi que la privatisation
des services publics et la suppression des sub-
ventions, empêchent les gouvernements de
fournir aux pauvres des services sociaux à un
coût raisonnable. Conjuguées au service de la
dette, ces politiques ”privent les pays africains
de leur capacité à faire face au VIH/sida,
ajoute-t-elle. Nous exigeons que la dette soit
annulée pour lutter contre le VIH/sida.”

Mme Caruthers s’est jointe à un groupe de
femmes et de filles qui, lors de la Journée mon-
diale du sida, ont manifesté devant les bureaux
de la Banque mondiale et du FMI à
Washington. Vêtues de rouge, elles ont formé
une chaîne humaine représentant le symbole
de la femme, pour souligner l’impact dispro-
portionné qu’a le VIH/sida sur les femmes
dans le monde En Afrique, près de 60 % des
personnes séropositives sont des femmes. Les
manifestants ont exigé que les sommes que les
pays pauvres consacrent au service de la dette
soient réaffectées à la santé, l’éducation et la
lutte contre le VIH/sida.

En septembre 2004, Jubilé USA a envoyé
plus de 600 fax au Trésor américain en signe de
protestation et 11 000 cartes à la Banque mon-
diale et au FMI. Le groupe a également fait
parvenir au G-8 une lettre émanant de
250 chefs religieux de premier plan dans la-
quelle il était demandé que la dette soit allégée.

Refus de payer
M. Sachs a encouragé les pays africains à
envisager de tout simplement refuser d’as-
surer le service de leur dette tant que les pays
créanciers ne l’auront pas annulée. “Les
créanciers doivent procéder ainsi, sur la base
de leurs engagements à long terme, a déclaré
en juillet dernier M. Sachs, conseiller spécial
du Secrétaire général de l’ONU, à des prési-
dents africains assistant à une conférence sur
la faim organisée à Addis-Abeba.

Si les créanciers n’annulent pas la dette,
explique M. Sachs, l’Afrique devra choisir :
“Devrait-elle sauver ses enfants mourants ou
devrait-elle payer ses dettes ? Je pense qu’elle
devrait sauver ses enfants. L’annulation uni-
latérale de la dette est préférable aux morts
causées par la dette.” Il recommande aux pays
africains qui cesseront d’assurer le service de
la dette de garder des registres détaillés et

transparents prouvant que l’argent est bien
utilisé pour répondre à des besoins urgents de
la population, comme des soins de santé.

African Forum and Network on Debt and
Development (AFRODAD), une organisation
non gouvernementale du Zimbabwe, estime
que les pays africains devraient refuser d’assu-
rer le service de la dette pour plusieurs raisons :

• Cette dette est en grande partie “odieuse” –
elle provient de prêts contractés par
des régimes corrompus ou dictatoriaux
comme le gouvernement sud-africain de
l’apartheid et le gouvernement zaïrois
du défunt président Mobutu Sese Seko.

• Les sommes dues ont atteint des niveaux
qui ne sont pas viables, en raison des
taux d’intérêt élevés et de pratiques com-
merciales inéquitables imposées aux
produits des pays africains.

• Les dettes dont le service ne peut
être assuré sans appauvrir la population
d’un pays devraient être considérées
comme “immorales” et ne devraient pas
être remboursées.

• Une partie de la dette est le résultat de
programmes de réforme mal conçus sous
la direction des créanciers, notamment
des programmes d’ajustement structurel
de la Banque mondiale et du FMI.
AFRODAD indique que même après

avoir bénéficié de l’initiative PPTE, les gou-
vernements africains consacrent encore en
moyenne 14 dollars par habitant et par an au

service de la dette, contre 5 dollars par habitant
pour la santé.

Obstacle au développement
Se joignant au débat, la CNUCED a publié en
septembre un rapport dans lequel elle incite
les créanciers à annuler la dette des pays
africains pauvres. Il était noté dans ce rapport,
intitulé “Développement économique en
Afrique – viabilité de la dette : oasis ou
mirage”, que le service continuel de la dette
restreint les capacités de ces pays à atteindre
les objectifs du Millénaire pour le développe-
ment (OMD) que s’est fixés la communauté
internationale et qui consistent notamment à
réduire la pauvreté de moitié d’ici à 2015.

“Le service de la dette à quelque niveau
que ce soit est incompatible avec la réalisation
des OMD dans de nombreux pays africains”,

écrit la CNUCED. Pour que l’Afrique réalise
les OMD, “il faut, au minimum, que les taux
de croissance doublent pour atteindre de 7 à
8 % par an dans les dix prochaines années –
impératifs financiers qui sont incompatibles
avec les niveaux actuels et projetés du service
de la dette”.

De 1970 à 2002, l’Afrique subsaharienne a
reçu en tout 294 milliards de dollars du Nord
et a remboursé 268 milliards de dollars au seul
titre du service de la dette. Le service de la
dette des pays africains constitue “un transfert

de ressources inverse en direction des
créanciers, provenant d’un groupe de pays qui
n’en ont pas les moyens”, lit-on dans le rap-
port de la CNUCED.

L’organisme des Nations Unies note que
même une annulation intégrale de la dette ne
suffirait pas à atteindre les OMD mais cons-
tituerait pour de nombreux pays africains une
première étape sur la voie du rétablissement de
la croissance économique.

M. Brown, Chancelier de l’échiquier du
Royaume-Uni, est du même avis. “De trop
nombreux pays sont encore contraints de
choisir entre le service de la dette et les
investissements à réaliser dans le domaine de
la santé, de l’éducation et de l’infrastructure
qui leur permettraient d’atteindre les objectifs
du Millénaire pour le développement, dit-il.
Nous devons redoubler d’efforts.” ■
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Les traitements anti-sida progressent 
Le nombre de personnes traitées aux antirétroviraux augmente rapidement

Par Michael Fleshman

L orsqu’un journaliste a rencontré pour la
première fois Bongani, âgé de sept ans,
dans un bidonville misérable des environs

de Johannesburg, en 2003, l’enfant était en
train de mourir. Il était trop faible pour aller à
l’école, chétif et épuisé par la diarrhée. Il était
manifestement, comme ses parents décédés,
porteur du virus de l’immunodéficience
humaine qui provoque le sida. Il était tout
aussi évident qu’il serait bientôt enterré dans

une tombe minuscule à côté des siens, comme
quelque 370 000 Sud-Africains morts de la
maladie cette année-là.

Mais quand le journaliste, Martin Plaut de
la BBC, est revenu l’année suivante, il a trou-
vé Bongani en bonne santé, souriant, absorbé
par ses devoirs d’écolier. “La transformation
est remarquable”, a-t-il écrit en décembre.

Cette transformation, et la survie de
Bongani et d’un nombre croissant de person-
nes qui vivent avec le VIH et le sida en
Afrique, s’explique par l’accès aux médica-
ments antirétroviraux qui attaquent le virus et
contribuent ainsi à réduire sensiblement le

nombre de décès provoqués par le sida.
Pendant des années, leur coût prohibitif avait
considérablement freiné leur usage en
Afrique. Le Programme commun des Nations
Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) a estimé
qu’en 2002, seuls 50 000 Africains environ
avaient pu en bénéficier, sur les quatre mil-
lions qui en avaient besoin. Mais avec la baisse
du coût de ces médicaments, à la suite des
appels lancés pour en généraliser l’accès et de
la concurrence des versions génériques de

médicaments brevetés, les dimensions
politiques et économiques du traite-
ment anti-sida ont finalement évolué.

En décembre 2003, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a annoncé
le lancement d’une campagne sans
précédent visant à administrer un traite-
ment antirétroviral avant la fin de 2005
à trois millions de personnes vivant
avec le VIH/sida dans les pays en
développement : la Campagne “3x5”.
Deux mois plus tard, les Etats-Unis
lançaient leur propre programme
ambitieux : le plan d’aide d’urgence à
la lutte contre le sida (PEPFAR) du
Président américain, une initiative sur
cinq ans, dotée d’une quinzaine de mil-
liards de dollars, visant à offrir des
antirétroviraux à deux millions de per-
sonnes et à prévenir sept millions de
nouveaux cas d’infection d’ici à 2008
dans 15 pays, dont 12 en Afrique.

Un objectif “irréaliste” mais proche
Les premiers résultats sont encourageants. En
janvier 2005, l’OMS, à laquelle se sont joints
des représentants du Gouvernement améri-
cain, de l’ONUSIDA et du Fonds mondial de
lutte contre le sida, la tuberculose et le palu-
disme ont annoncé que le nombre de person-
nes recevant un traitement antirétroviral dans
les pays en développement avait augmenté de
75 % en 2004 pour dépasser 700 000, dont
325 000 en Afrique subsaharienne. De l’avis
de nombreux experts en santé publique, cette
hausse rapide confirme la validité de la Cam-
pagne “3x5” de l’OMS que certains critiques

avaient jugée “irresponsable” et irréaliste.
Ces résultats semblent par ailleurs démen-

tir les prévisions selon lesquelles les pro-
grammes de traitement seraient impossibles à
coordonner avec des fonds multilatéraux et
bilatéraux et ne feraient qu’alourdir les sys-
tèmes de santé déjà trop sollicités des pays les
plus touchés. L’Afrique du Sud, le Nigéria et
l’Inde comptent plus de 40 % du nombre total
de personnes ayant encore besoin de traite-
ments antirétroviraux, et les experts estiment
qu’un effort particulier dans ces trois pays
entraînerait en peu de temps des progrès con-
sidérables en matière d’accès au traitement.

A l’occasion d’une conférence de presse
qui s’est tenue au Forum économique mondial
de Davos le 26 janvier, le Directeur général de
l’OMS, le Dr. Lee-Jong-wook, a souligné que
cette réussite était surtout attribuable aux
efforts des pays en développement. “Nous
saluons les pays qui nous prouvent qu’il est
possible de dispenser et de généraliser ce
traitement, même dans les conditions les plus
défavorables”, a-t-il dit, avant d’ajouter que
“l’accès au traitement anti-sida progresse tous
les jours grâce au travail dévoué des médecins,
des infirmières, des agents sanitaires et des
personnes qui vivent avec le VIH et le sida, qui
oeuvrent souvent dans des conditions diffi-
ciles pour faire du rêve d’un traitement uni-
versel une réalité”. Les représentants de
l’OMS affirment qu’au rythme actuel les
objectifs fixés par la Campagne “3x5” pour-
raient être atteints.

Ce constat optimiste est cependant tempéré
par les deux milliards de dollars qui manquent
pour atteindre l’objectif : soigner trois millions
de personnes aux antirétroviraux d’ici la fin de
l’année. Cette somme fait partie des six mil-
liards de dollars supplémentaires qu’il faut
mobiliser, selon l’ONUSIDA, pour financer
l’intégralité des programmes anti-VIH/sida
dans les régions en développement. La cam-
pagne en faveur du traitement antirétroviral est
freinée dans de nombreux pays par une grave
pénurie d’équipement et de personnel médical
qualifié et par des controverses permanentes
autour des prix et des brevets des médicaments.
“Si ces questions et d’autres aussi pressantes
ne sont pas réglées rapidement, de nombreuses
personnes qui vivent avec le VIH/sida dans les
pays en développement n’auront jamais accès
aux traitements permettant de survivre ou
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risquent de ne pas survivre bien longtemps
après le début du traitement”, affirme l’associ-
ation non gouvernementale Médecins sans
frontières (MSF). 

Cette association et d’autres groupes de
lutte contre le sida soulignent aussi que les
700 000 personnes actuellement traitées aux
antirétroviraux ne représentent que 12 % envi-
ron des six millions de personnes des pays en
développement qui en ont besoin. L’épidémie
faisant 8 000 victimes par jour et plus de cinq
millions de nouveaux cas d’infection ayant été
enregistrés l’an dernier seulement, MSF estime
que “les perspectives globales sont sombres…
et que l’OMS… et d’autres institutions
devraient tirer la sonnette d’alarme”.

“Une formidable détermination”
Qu’on juge le verre à moitié plein ou à moitié
vide, l’offre croissante de médicaments anti-
sida en Afrique est une très bonne nouvelle.
Bien que les Africains qui reçoivent des
médicaments prolongeant la vie ne représen-
tent encore que 8% de ceux qui en ont besoin
– le traitement antirétroviral n’étant prescrit
qu’aux malades en phase terminale – la
moyenne du continent masque des progrès
considérables dans certains pays.

Au Botswana, deuxième pays au monde
pour les taux d’infection au VIH, 50 % des
malades bénéficient de traitements antirétrovi-
raux, principalement grâce à la décision sans
précédent prise en 2002 par les autorités de
fournir gratuitement des antirétroviraux dans
le cadre du système de santé public. 

L’Ouganda, dont la campagne de préven-
tion anti-sida est d’ores et déjà considérée
comme un modèle d’efficacité, fournit à
présent un traitement antirétroviral à 40 % des
quelque 114 000 personnes qui en
ont besoin. Au Cameroun, selon
l’OMS, la volonté politique des
dirigeants, assortie d’une aide
financière accrue et d’une baisse
sensible des prix des médica-
ments, a permis à quelque 12 000
personnes de suivre ce type de
traitement. Les autorités ont l’in-
tention de tripler ce chiffre d’ici à
la fin 2005.

Globalement, estime l’OMS
dans son rapport de décembre
2004 sur la Campagne 3x5, les
antirétroviraux sont à présent
disponibles dans plus de 700
endroits de la région. L’étude
indique que les patients africains
sont autant, sinon plus, enclins

que ceux des pays développés à respecter la
stricte posologie quotidienne. Cette observa-
tion a surpris les critiques qui prétendaient que
le manque de discipline des patients du conti-
nent accélérerait l’apparition de souches
virales résistantes aux médicaments.

L’OMS indique par ailleurs
qu’hommes et femmes bénéfi-
cient quasiment du même accès
aux antirétroviraux dans le cadre
des nouveaux programmes anti-
sida en Afrique. Cela signifie
que les femmes, qui représen-
tent environ 57 % de la popula-
tion séropositive du continent,
sont sous-représentées dans cer-
tains pays ; ces statistiques ont
toutefois apaisé, du moins pour le moment, les
craintes de voir les femmes exclues des pro-
grammes de soins anti-sida au niveau national.

Les succès des premiers stades de la cam-
pagne en faveur du traitement antirétroviral
s’expliquent par la convergence d’un certain
nombre de facteurs, comme l’allocation de
nouvelles ressources par le Fonds mondial et
le Gouvernement américain, l’assistance
technique et le dynamisme de la Campagne
3x5 de l’OMS et le nouveau sentiment d’ur-
gence de certains gouvernements et de la
société civile du continent, estime Stephen
Lewis, Envoyé spécial de l’ONU pour le VIH
/sida. Ancien diplomate canadien connu pour
ses critiques des mesures prises par les dona-
teurs et les gouvernements africains face à la
pandémie, M. Lewis a déclaré à Afrique
Renouveau qu’au cours des derniers mois “il y
a eu un énorme changement en mieux” parmi
les dirigeants et responsables sanitaires du
continent : “C’est le jour et la nuit. Il y a une

formidable détermination à atteindre les
objectifs de la Campagne 3x5.”

La raison de ce changement brutal, pré-
cise-t-il, est que la présence du VIH/sida dans
les pays les plus touchés ne peut plus être
ignorée. Pour certains responsables politiques,

“il y a la crainte de voir leur pays
se désintégrer, l’impression que
tous les indicateurs économi-
ques reculaient, depuis l’espé-
rance de vie aux niveaux de pau-
vreté, en passant par les taux de
mortalité infantile et maternelle,
ajoute-t-il. Cela a fait dire aux
dirigeants : Mon Dieu, il nous
faut enrayer cette tendance”.
Dans les régions les plus

touchées, “l’omniprésence de la mort est
presque incroyable. Ces pays sont engagés
dans une lutte sans merci, et tout le monde en
est maintenant conscient”.

Développer une infrastructure
Malgré les progrès, d’importants obstacles
subsistent. Le principal est l’absence
d’équipement sanitaire – hôpitaux et clini-
ques, centres d’analyse et laboratoires, per-
sonnel médical qualifié – pour administrer les
puissants traitements antirétroviraux aux mil-
lions de patients. Bien que, selon M. Lewis,
l’Afrique ait déjà la possibilité de prodiguer
ce traitement à deux fois plus de personnes
qu’actuellement, “le besoin de développer
l’infrastructure est immense, et il y a une
volonté implacable et farouche d’y arriver”.

Un autre problème, selon une récente étude
de l’OMS et d’autres organisations sanitaires
internationales, est “l’exode inéluctable” de
professionnels de la santé africains vers des

emplois mieux rémunérés à l’é-
tranger. L’étude souligne qu’il y a
plus de médecins malawiens qui
exercent leur métier dans la ville
britannique de Manchester qu’au
Malawi, alors que la Zambie,
l’un des pays les plus touchés par
le VIH dans le monde, a perdu
550 des 600 médecins formés
depuis l’indépendance pour
cause de départ à l’étranger.

Le Malawi et ses partenaires
de développement ont réagi à
cette grave pénurie de personnel
en proposant de meilleures rému-
nérations et conditions de travail
aux professionnels de la santé et
une formation à une nouvelle
catégorie d’agents sanitaires
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Population Taux Nombre Nombre Pourcen-
adulte d’infection de personnes de personnes tage

Pays avec de la popula- qui ont besoin qui suivent sous
VIH1 tion adulte de traitement2 le traitement3 traitement

Swaziland 190 000 38,8 36 500 5 750 16

Botswana 330 000 37,3 75 000 37 500 50

Lesotho 300 000 28,9 56 000 2 750 5

Zimbabwe 1 600 000 24,6 295 000 8 250 3

Afrique du Sud 5 100 000 21,5 837 000 55 000 7

Namibie 200 000 21,3 32 000 9 250 28

Accès au traitement antirétroviral 
dans les pays les plus touchés

1 Fin 2003.      2 Fin 2004.      3 Fin 2004, moyenne entre estimations basse et haute.

Source : ONU Afrique Renouveau d’après les données de l’ONUSIDA et l’OMS.

Au Botswana, deuxième
pays au monde pour
son taux d’infection au
VIH, environ 50 % des
personnes qui en ont
besoin suivent un traite-
ment antirétroviral.



capables d’administrer le traitement antirétro-
viral et d’offrir des services de santé de base.

Toutefois, la remise sur pied des systèmes
de santé rudimentaires de l’Afrique prendra
du temps, alors que, pour des millions de per-
sonnes en phase terminale de sida, le temps est
compté. “De l’avis quasi général, le plus grand
défi a trait à l’infrastructure”, déclare le Dr.
Mark Dybul, coordinateur adjoint du pro-
gramme américain anti-sida dans le monde et
responsable médical du Programme PEPFAR.
Le programme américain, le Fonds mondial et
l’OMS s’efforcent donc “d’aider les nouveaux
patients en traitement, tout en créant une nou-
velle infrastructure. Car il serait faux d’af-
firmer à mon avis que tous les [nouveaux]
traitements ont été dispensés dans le cadre
d’infrastructures existantes”.

Une petite clinique financée par le PEP-
FAR en Namibie, explique-t-il, avait les
ressources suffisantes pour soigner plusieurs
centaines de malades. “Désormais, l’établisse-
ment peut traiter jusqu’à 2 000 patients. Ils
peuvent à présent retirer des malades des listes
d’attente pour les soigner, parce qu’ils ont
construit de nouvelles installations pour
répondre aux nouveaux besoins.”

L’appui financier, l’aide technique, les
médicaments et l’équipement peuvent venir
de l’extérieur, explique le Dr. Dybul à Afrique
Renouveau, mais pour que le programme se
développe, il faudra disposer de moyens à l’in-
térieur des pays. “A commencer par la formu-
lation d’une stratégie nationale des gouverne-
ments et des sociétés civiles des pays touchés.
Nous les aiderons dans cette voie…Nous
devons [tous] faire plus, et on n’y est pas
encore… mais le développement de l’infra-

structure a été spectaculaire l’an dernier.”
Le programme américain à lui seul a per-

mis de soigner quelque 155 000 personnes de
plus en huit mois à peine dans les 15 pays
bénéficiaires : le Botswana, la Côte d’Ivoire,
l’Ethiopie, le Kenya, le Mozambique, la
Namibie, le Nigéria, l’Ouganda, le Rwanda, la
Tanzanie, la Zambie, Haïti, le Guyana et le
Vietnam. De l’avis du Dr. Dybul, le pro-
gramme devrait atteindre le seuil des 500 000
patients d’ici à juin 2006. 

“Je crois qu’il y a de nombreuses idées
fausses sur les antirétroviraux”, dit le Dr.
Dybul. “Ce qui coûte cher dans le traitement,
ce ne sont pas les médicaments… mais les
frais relatifs à l’encadrement et à la formation
du personnel, ainsi que l’équipement de labo-
ratoire et son fonctionnement.”

Le Dr. Dybul estime que sur les 1 500 à
2 500 dollars par an et par personne que coûte
le traitement antirétroviral en Afrique, les
médicaments ne représentent que 300 à 600
dollars. “Le débat autour du coût des médica-
ments n’est à notre avis qu’un leurre, dit-il. Ce
n’est pas le véritable problème.”

Polémiques sur les brevets et coûts
Pourtant, les polémiques autour de l’innocuité,
de la source et du coût des médicaments anti-
sida se poursuivent. Contrairement à l’avis du
Dr. Dybul, l’OMS estimait en décembre
dernier que “le coût élevé des médicaments
antirétroviraux continuait de freiner la généra-
lisation du traitement et des soins anti-sida”.
Les coûts de la prochaine génération de
médicaments anti-sida qu’il faudra produire à
mesure que s’accroît la résistance du virus aux
médicaments actuels “demeurent excessive-

ment élevés dans la plupart des régions du
monde”, remarque l’OMS. L’organisation
prévient qu’il faut agir maintenant pour
maîtriser les coûts à venir. 

Pendant plus de 10 ans après la mise au
point des premiers antirétroviraux à la fin des
années 1980, leur coût élevé et la complexité
de leur posologie ont mis ces médicaments qui
prolongent la vie hors de la portée de la plu-
part des gens, à l’exception d’une infime
minorité très riche ou très chanceuse des pays
pauvres. A 10 000, voire 15 000 dollars par an,
le traitement antirétroviral était simplement
inabordable. Les efforts déployés par
l’ONUSIDA pour négocier des réductions de
prix pour les pays en développement ont eu un
succès limité et les principaux laboratoires
pharmaceutiques du Nord ont globalement
refusé d’autoriser des versions génériques à
bas prix de leurs produits brevetés.

En 2001, toutefois, la société pharmaceu-
tique indienne Cipla a lancé un médicament
générique novateur qui réunissait trois des
substances antirétrovirales les plus efficaces
en une seule pilule, connue sous le nom de
comprimé à triple dose fixe. Non seulement il
était plus facile à administrer que ses concur-
rents brevetés – deux pilules par jour au lieu
de six ou plus pour certains remèdes brevetés
– mais il a été proposé dès le départ pour la
somme inouïe de 350 dollars par an. A l’issue
d’une enquête de deux ans menée par le pro-
gramme OMS de préqualification des
médicaments, le comprimé a été certifié sûr et
analogue sur le plan médical aux originaux
brevetés, jouissant ainsi d’une large populari-
té. Avec un prix aujourd’hui réduit à 140 dol-
lars par an, le comprimé s’est avéré être l’élé-
ment central de la campagne 3x5 et a permis
de généraliser les traitements antirétroviraux.

Le PEPFAR exige cependant que ses
clients n’utilisent que des médicaments certi-
fiés par la Food and Drug Administration
(FDA), chargée de veiller à l’innocuité des
médicaments commercialisés aux Etats-Unis.
Cela signifie en pratique que le programme ne
s’approvisionne qu’en produits brevetés,
surtout auprès de fournisseurs américains. Les
représentants de PEPFAR soutiennent que
cette politique est nécessaire pour assurer l’in-
nocuité et la qualité des médicaments et
soulignent qu’un certain nombre de produits
antirétroviraux génériques avaient été retirés
de la liste pré-approuvée de l’OMS en raison
de certains problèmes liés aux procédures de
validation. Ils précisent par ailleurs que les
fabricants étrangers d’antirétroviraux généri-
ques sont encouragés à soumettre leurs
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produits à la FDA dans le cadre d’une procé-
dure spéciale d’évaluation accélérée.

A ce jour, toutefois, aucun des médica-
ments à triple dose utilisés prioritairement dans
les traitements à l’étranger n’a reçu l’aval de la
FDA. Selon l’office général de comptabilité
des Etats-Unis, le PEPFAR dépense donc à peu
près deux fois plus en achat d’antirétroviraux
que les programmes de traitement qui utilisent
des médicaments génériques. L’agence estime
en outre que ces coûts risquent de s’élever à des
centaines de millions de dollars au cours des
cinq années d’existence de l’Initiative PEP-
FAR, réduisant ainsi le nombre de personnes
susceptibles d’être soignées.

Fin janvier, la FDA a approuvé le premier
produit générique antirétroviral, un composé
de deux comprimés administrés deux fois par
jour. Par ailleurs, les demandes d’homologa-
tion d’autres génériques, dont le comprimé à
triple dose fixe, sont à l’étude. Les partisans
du traitement antirétroviral saluent cette évolu-
tion, mais font valoir que le refus des Etats-
Unis d’adopter le comprimé à triple dose qui a
leur préférence contraint les pays participants
à recourir à des circuits d’approvisionnement
et des systèmes de traitement disparates, com-
pliquant ainsi l’expansion des soins.

Règles commerciales contraignantes
Par ailleurs, la reconduction, le 1er janvier
2005, de la clause de protection de brevets
adoptée il y a 20 ans à tous les pays à l’excep-

tion de ceux les moins avancés, dans
le cadre de l’Accord de l’Organisa-
tion mondiale du commerce sur les
aspects des droits de propriété intel-
lectuelle qui touchent au commerce
(TRIPS), a suscité l’inquiétude des
militants et des autorités sanitaires.
Il est ainsi plus difficile pour l’Inde
et d’autres principaux pays exporta-
teurs de produits pharmaceutiques
génériques de fournir des rétrovi-
raux peu coûteux et d’autres
médicaments essentiels aux pays en
développement. 

La génération actuelle de
médicaments antirétroviraux expéri-
mentaux échappe à la nouvelle
réglementation sur les brevets, note

Brook Baker, Professeur à l’Université
Northeastern (Etats-Unis) et membre d’une
association de promotion des traitements,
Health Gap. “Le problème viendra de la
prochaine génération d’antirétroviraux en
cours de développement, car l’Accord TRIPS
empêchera la concurrence des génériques qui
avait abouti à la baisse des prix par le passé”,
prévoit-il.

En août 2003, le Conseil TRIPS de l’OMS,
instamment prié, notamment par les pays
africains, de créer une dérogation aux nou-
velles règles pour cause de santé publique, a
conclu un accord visant à autoriser l’exporta-
tion de médicaments génériques en cas d’ur-
gence de santé publique. Toutefois la déroga-
tion est limitée et le processus complexe. A ce
jour, aucun pays n’a tenté d’y avoir recours.

M. Baker note par ailleurs que les négocia-
teurs américains cherchent à obtenir, lors des
pourparlers commerciaux régionaux et
bilatéraux, une protection des brevets plus
importante que ne le prévoient les dispositions
de l’OMC. Ces accords “TRIPS plus”, notait
l’an dernier Richard Feacham, Directeur du
Fonds mondial de lutte contre le sida, ont pour
conséquence “soit de faire monter les prix [des
médicaments], soit de prévenir leur baisse”,
réduisant ainsi davantage l’offre de médica-
ments abordables.

Le Canada a récemment modifié sa régle-
mentation en matière de brevets pour permet-
tre au secteur pharmaceutique d’avoir recours

à la dérogation de l’OMC, mais, selon Richard
Elliot, Directeur de la recherche juridique et
des politiques du Réseau juridique canadien
VIH/sida et membre du Conseil ministériel
sur le sida, les dispositions de ces lois sont
également complexes et restrictives. A ce jour,
a-t-il déclaré à Afrique Renouveau, aucune
société canadienne n’a sollicité une licence
d’exportation dans le cadre de la nouvelle loi.

Peu de ressources, beaucoup de besoins
L’expansion rapide des programmes de traite-
ment anti-sida s’est accompagnée de besoins
aussi pressants de nouvelles ressources. Car
même si la Campagne 3x5 et le programme
américain poursuivent des objectifs à court
terme, ils créent des obligations à long terme
vis-à-vis des millions de personnes suivant
ces traitements, qui doivent se prendre à vie.
A son lancement en 1996, notait récemment
l’ONUSIDA, les dépenses mondiales con-
sacrées à l’ensemble des initiatives contre le
VIH/sida dans les pays à revenus faibles et
intermédiaires étaient de l’ordre de 300 mil-
lions de dollars. L’an dernier, selon la Kaiser
Family Foundation de Washington, ces
dépenses dépassaient six milliards de dollars.

Pourtant même ce chiffre impressionnant
ne représente, rappelle M. Lewis de l’ONU,
que la moitié des 12 milliards de dollars qui
sont nécessaires cette année, de l’avis de
l’ONUSIDA, à l’expansion des programmes
de traitement et aux besoins d’éducation, de
prévention, de conseils et de recherche. Le
Fonds mondial à lui seul a besoin cette année
d’un milliard de dollars, précise-t-il. “Il
manque 60 millions de dollars à l’OMS pour
un dernier effort décisif dans la Campagne
3x5. Je ne comprends pas l’attitude des pays
occidentaux qui augmentent leurs contribu-
tions au compte-gouttes, car, pendant ce
temps, le nombre de victimes est effarant.”

L’ONUSIDA estime que d’ici à 2007,
20 milliards de dollars seront nécessaires à la
lutte contre le sida. M. Lewis invite les gou-
vernements des pays riches à annoncer de
nouveaux engagements substantiels à l’occa-
sion de la prochaine réunion du Groupe des
Huit. “On a plus d’argent maintenant, mais
dans quelques années nous en serons à nou-
veau à nous battre pour quelques dollars. Les
coûts des futurs médicaments sont très, très
élevés. Il faudra les négocier à la baisse et
trouver le moyen de produire des génériques.”

“Partout, il y a des difficultés”, reconnaît-
il. “Mais il y a aussi un élan irrésistible. J’en
vois des manifestations partout en Afrique. La
volonté de réussir est formidable.” ■
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Allons à l’essentiel 
Entretien avec la lauréate du prix Nobel de la paix, Wangari Maathai

AR : Pouvez-vous nous parler du lien qui
existe entre les droits de l'homme et les ques-
tions liées à l’environnement et nous dire
comment vous vous y êtes intéressée?
Maathai : Au début, il y a 30 ans, je
répondais aux besoins des populations
rurales, des femmes en particulier, qui cher-
chaient du bois de chauffe et de la nourriture.
Elles cherchaient des matériaux de construc-
tion, du fourrage et elles s’efforçaient de
pourvoir aux besoins élémentaires de leurs
communautés. J’ai tout de suite fait le lien
entre ce qu’elles demandaient et la terre et j’ai
suggéré qu’il fallait planter des arbres.

C’est à ce moment là que j’ai fait face au
problème de la gouvernance démocratique.
J’ai remarqué qu’en fait nous n’avions pas un
système démocratique parce que
dès que nous avons commencé à
nous constituer en associations, les
pouvoirs publics ont voulu nous en
empêcher et nous ont interdit de
nous réunir. Si vous vivez dans un
système qui ne permet pas à ses
citoyens de prendre part à la prise
de décisions ni d’exiger du gou-
vernement qu’il prenne certaines
décisions, il est impossible de pro-
téger l’environnement. C’est
pourquoi, pour moi, la protection
de l’environnement, la gestion
responsable des ressources et la
répartition équitable de ces
ressources afin d’éviter un conflit
passait nécessairement par la créa-
tion d’un espace démocratique.

AR : La plupart des économistes définissent le
développement de manière traditionnelle –
par la production de cultures de rapport, le
développement industriel, l’accent mis sur le
commerce. Mais ce n’est pas votre définition.
Maathai : Non. Pour moi, le développement
correspond à une certaine qualité de vie et pas
nécessairement au fait d’acquérir des tas de
choses. Je prends l’exemple du tabouret
africain. Il repose sur trois pieds sur lesquels
une bassine tient en équilibre. L’un de ces
trois pieds représente la paix. Le deuxième la
bonne gouvernance. Et le troisième
représente la bonne gestion de nos ressources.
Cette bonne gestion de nos ressources,
comme je l’ai dit, s’accompagne d’une répar-
tition équitable qui permet au plus grand

nombre possible d’individus de partager les
ressources naturelles et, partant, de connaître
le respect et la dignité et de voir leurs droits
respectés, ce qui permet d’éviter les conflits. 

AR : En 1995, vous avez fait un discours à
Beijing lors de la conférence des femmes
dans lequel vous avez critiqué le système
économique mondial et la mondialisation.
Comment voyez-vous les choses aujourd'hui?
Maathai : La situation n’a fait qu’empirer.
On n’a pas donné à l’Afrique la possibilité de
commercer dans des conditions équitables. La
balance commerciale, les droits de douane,
les règles et règlements imposés à l’Afrique
restent très durs et très inégaux. 

La dette a continué d’engloutir le capital de
l’Afrique à tel point qu’un grand nombre
d’Etats ne sont toujours pas en mesure de
s’occuper de leur population parce qu’ils
doivent encore assurer le service de leur dette.
Nous avons évoqué toutes les raisons qui font
que l’on devrait annuler cette dette mais les
pays industrialisés n’ont pas fait grand chose.

Malheureusement, nos propres gouverne-
ments ne se sont pas non plus acquittés de
leurs obligations. Je me souviens que les pays
industrialisés et même la Banque mondiale
avaient dit que s’ils annulaient cette dette, ce
ne sont pas les pauvres qui en profiteraient
mais les dirigeants – des dirigeants corrompus
et incapables de gérer les économies de leurs
pays, peu démocratiques et qui se lancent dans
des guerres et empêchent le peuple de faire le
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Le 10 décembre 2004, Mme Wangari Maathai, réputée
pour son engagement en faveur de l’environnement,
des droits des femmes et de la démocratie, a été la
première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la
paix. Elle s’est fait connaître sur la scène internationale
en 1977, lorsqu’elle a fondé le Green Belt Movement,
pour lutter contre la déforestation et l’érosion des sols
dans son Kenya natal. Au cours d’une interview exclu-
sive qu’elle a accordée à Afrique Renouveau le
19 décembre à New York, cette biologiste de 64 ans a
évoqué le combat qu’elle mène de longue date en
faveur de la justice environnementale et sociale.
L’intégralité de l’interview se trouve à la rubrique
“Actualités” sur le site Web d’Afrique Renouveau :
<www.un.org/AR>.

Wangari Maathai prenant la

parole au Siège de l’ONU en

décembre 2004.
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peu qu’il leur serait possible de faire et c’est
pourquoi ça ne rimait à rien d’annuler la dette.

C’est là qu’est la difficulté aujourd'hui –
les gouvernements africains doivent choisir :
ou bien ils continuent à faire comme si de rien
n'était, ou bien ils prennent la mesure de la dif-
ficulté à laquelle ils sont confrontés. Si nos
amis veulent nous venir en aide, il nous faut
créer des conditions favorables en Afrique. 

AR : Les gouvernements africains s’ex-
pliquent-ils davantage sur leurs actions
auprès de leurs citoyens?
Maathai : Oui, je pense qu’à l’heure actuelle
les gouvernements africains sont en fait beau-
coup plus sensibles à la question de la gouver-
nance qu’ils ne l’ont jamais été. Nous voyons
davantage de gouvernements arriver au pou-
voir par des élections plutôt que par la vio-
lence. Nous avons vu un grand nombre de
conflits de longue date prendre fin. L’Union
africaine s’est montrée désireuse d’instituer
un système de contrôle mutuel garantissant
une bonne gouvernance. On a instauré un sys-
tème d’examen mutuel. Cela indique que les
Africains sont prêts à se juger, à s’encourager
mutuellement à gouverner de manière avisée
et à instaurer la paix dans la région. 

Nous ne pouvons pas avoir dans la même
région un petit nombre de personnes qui
roulent sur l’or alors qu’un nombre consi-
dérable vivent dans une pauvreté déshuma-
nisante. Nous ne pouvons absolument pas
nous servir de nos ressources pour nous faire
la guerre et nous entretuer, comme nous le
faisons actuellement en envoyant nos enfants
en première ligne. En agissant de la sorte nous
détruisons notre avenir! Pour moi, c’est ce que
ce prix Nobel signifie pour l’Afrique. 

AR : Doit-on exiger de l’Afrique qu’elle
respecte les droits de l'homme et la démocra-
tie pour avoir accès au marché mondial ou
bien n’est-ce là qu’une autre condition qu’on
lui impose, comme d’aucuns l’affirment?
Maathai : Très souvent, on s’imagine que la
démocratie – peut-être parce qu’il s’agit d’un
concept occidental et que c’est un mot grec –
est imposée aux Africains. Mais je sais que
même dans le cadre de nos systèmes tradition-
nels de gouvernance, le concept de la justice
était très fort – plus fort même qu’il ne l’est
dans un grand nombre de démocraties occi-
dentales. Je pense donc absolument qu’il ne
s’agit pas là d’une idée nouvelle et que ce
n’est pas une condition imposée de l’extérieur.
Ceux qui ont accédé au pouvoir à l’indépen-
dance n’ont pas compris que le mode de vie

des administrateurs coloniaux relevait de l’ex-
ploitation, qu’il était antidémocratique et
source de conflits. Il y a eu relève de la garde
mais ce mode de vie s’est maintenu. Seuls les
dirigeants africains peuvent changer la situation. 

AR : Nombre de dirigeants africains diraient
qu’ils sont en train de changer avec le
Nouveau Partenariat pour le développement
de l’Afrique (NEPAD). Qu’en pensez-vous? 
Maathai : Toutes ces initiatives sont très
bonnes en théorie. Il y a même une nouvelle
initiative que le Premier Ministre de la
Grande-Bretagne a engagée et qui a pour nom
la Commission pour l’Afrique. En Afrique de
l’Est nous avons l’IGAD [Autorité intergou-
vernementale pour le développement], nous
avons plusieurs blocs économiques. Toutes
ces initiatives partent d’un bon sentiment et le
texte du NEPAD est lui-même très séduisant. 

Mais ces initiatives seront jugées en fonc-
tion des résultats qu’elles donneront. Le pro-
blème est au niveau des dirigeants. Vont-ils
organiser une série de réunions dépourvues
d’utilité pratique ou bien vont-ils sérieusement
chercher à changer la situation? C’est à voir. Il
nous faudra juger sur pièces. 

AR : Quelles mesures voudriez- vous que les
pays riches prennent face à la situation ?
Maathai : Les pays développés savent très
bien de quoi l’Afrique a besoin parce qu’on
en a beaucoup parlé. Nous savons tous qu’ils
prennent comme prétextes la corruption et la
mauvaise gestion et le fait que l’argent sert à
acheter des armes. Ce sont là des prétextes
mais dans une certaine mesure ils sont va-
lables. A quel prétexte auraient-ils recours si
nous mettions en place un environnement
propice? Ce serait intéressant ! Cela serait une

ère complètement nouvelle. Ce serait pour
nous une manière de dire que la corruption et
la mauvaise gestion appartiennent au passé et
qu’il y a un engagement des pouvoirs publics.
Les pays développés devraient alors honorer
leurs engagements. 

AR : A-t-on le sentiment que les anciennes
puissances coloniales doivent encore offrir
des réparations à l’Afrique ? On affirme par-
fois aujourd'hui que l’Occident n’a plus de
responsabilité vis-à-vis de l’Afrique.
Maathai : Nous faisons face aux con-
séquences pratiquement inévitables d’un
transfert de pouvoir qui ne s’est pas accompa-
gné de la modification des attitudes et du
mode de gouvernement que le peuple africain
espérait. Les citoyens d’Afrique voulaient leur
liberté et leur développement. Ils voulaient
passer du colonialisme au développement. 

Ce sont leurs dirigeants qui ne les ont pas
guidés sur cette voie. Et pendant longtemps,
les citoyens ont cru en leurs dirigeants. C’est
peut-être là la tragédie du peuple africain – il a
fait entièrement confiance à ses dirigeants. Un
grand nombre de ces dirigeants ont connu le
même parcours que moi. Ils sont allés en
Occident faire leurs études. Nous avons acquis
des compétences et des connaissances et on
comptait sur nous pour rentrer dans nos pays
et venir en aide à nos compatriotes. Mais un
grand nombre de ceux qui sont retournés en
Afrique ont abusé de la confiance que le peu-
ple leur témoignait parce qu’il s’imaginait que
nous étions plus avisés et que nous venions le
délivrer. Cela n’a pas été le cas. Nous avons
profité de lui et nous nous sommes servis de
lui. Nous devons maintenant lui dire que nous
regrettons d’avoir trahi sa confiance. Il nous
faut maintenant agir convenablement. ■
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Un pacte de paix porteur d’espoir au Sénégal
Après 22 ans, la guerre de Casamance touche à sa fin

Par Ernest Harsch

A lors que le gouvernement et les
dirigeants rebelles se réunissaient à
Ziguinchor pour signer un accord de

paix mettant fin à l’un des confits civils les
plus longs de l’Afrique, ailleurs en Casamance,
la région le plus au Sud du Sénégal, la popula-
tion bénéficiait déjà des bienfaits de la paix.
Avec l’appui financier du gouvernement, de
la Banque mondiale et d’autres donateurs,
quelque 35 kilomètres de routes de campagne
reliant 10 localités reculées ont été construites
au cours des deux dernières années. Une ving-
taine de projets ont été achevés dans le
domaine de l’éducation, dont une école nor-
male qui a ouvert à Nyassa en septembre, de
même qu’un dispensaire et un centre de pro-
duction textile et de vêtements. Non loin de là,
à Youtou, la construction d’un centre culturel
communautaire a commencé. Dans le village
de Mpack – autrefois en première ligne de la
guerre – un nouveau marché a été construit.

Face à des progrès aussi concrets,
M. Mamadou Mbodji, représentant du Forum
Civil, organisation non gouvernementale, con-
sidère l’accord signé le 30 décembre 2004
comme une transition plus qu’un nouveau
début. “Sur le plan économique – ainsi que sur
le plan social – la paix est arrivée en
Casamance. Même dans la sphère militaire, il
y a eu un arrêt des combats. Aujourd’hui,
l’accord officialisera cette situation.”

Cet accord témoigne d’une volonté poli-
tique émanant des plus hauts niveaux des deux
camps. Le Président Abdoulaye Wade a assisté
à la cérémonie et l’accord a été signé par son
ministre de l’intérieur et par le père Augustin
Diamacoune Senghor, secrétaire général du
Mouvement des Forces Démocratiques de la
Casamance (MFDC).

Devant des milliers de personnes manifes-
tant leur enthousiasme, le Président Wade
s’est engagé au nom de son gouvernement à
négocier les détails d’un accord définitif. Il a
promis que 80 milliards de francs CFA (près
de 160 millions de dollars des Etats-Unis)
provenant du gouvernement et des organismes
donateurs seraient affectés aux programmes
de reconstruction et de développement de la
Casamance, ainsi qu’à la réinsertion des
anciens combattants du MFDC. 

Le père Diamacoune a demandé à tous les
membres et partisans du MFDC de respecter

l’accord, qui constitue une renoncia-
tion explicite à la violence armée et
engage le mouvement à poursuivre
ses objectifs par des voies politiques.
Ce point a été confirmé par la
présence de 99 membres d’Atika, la
branche armée du MFDC, portant
des tee-shirts ornés du mot “paix”. 

“La paix changera beaucoup de
choses dans la région, notamment
pour l’économie, indique M. Samba
Sylla, homme d’affaires de Ziguin-
chor. Maintenant, la région est
asphyxiée sur le plan économique à

cause de son isolement. Mais une fois que la
paix reviendra, nous pourrons espérer béné-
ficier de nouveaux débouchés.”

Une guerre sans fin
La guerre de Casamance a été la guerre la
plus longue et la plus persistante d’Afrique.
Bien qu’elle n’ait jamais pris l’ampleur de
nombreux autres conflits de la région, elle a
causé d’importantes souffrances à la popula-
tion de la Casamance, ainsi que dans les
régions situées de l’autre côté de la frontière
du Sénégal. Les organismes humanitaires
estiment que 5000 personnes au total ont été
tuées pendant les deux décennies de combats,
que plus de 60 000 personnes ont été
déplacées à l’intérieur de leur pays et que des
dizaines de milliers de personnes ont cherché
refuge dans les pays voisins, la Guinée-Bissau
et la Gambie.

Un règlement définitif du conflit de la
Casamance contribuerait à réduire les ten-
sions dans l’ensemble de la région. La paix a
récemment été rétablie en Sierra Leone et de
façon plus précaire au Libéria, mais la Côte
d’Ivoire reste en proie aux rivalités de forces

armées et la Guinée-Bissau, pays voisin,
demeure instable sur le plan politique.

L’isolement relatif de la Casamance par
rapport au reste du pays a joué un rôle impor-
tant dans le conflit. Cette région est en effet
séparée de la plus grande partie du nord du
Sénégal par la Gambie (voir carte). En plus de
cet isolement géographique, la Casamance
diffère également sur le plan social et eth-
nique. Près des deux tiers de la population de
cette région sont des Diola, tandis que les
Wolof, qui sont le groupe le plus important à
l’échelle nationale, ne constituent que 5 % de
la population de Casamance.

Des aspirations régionalistes existaient
avant l’indépendance acquise en 1960. Mais le
Président Léopold Sédar Senghor a réussi
dans une certaine mesure à les juguler en nom-
mant d’importants Casamançais à des postes
du gouvernement. Dans les années 1970, il est
devenu plus difficile de créer des emplois
publics en raison de l’austérité économique, et
de graves sécheresses ont conduit de plus en
plus de Wolof et d’autres habitants du nord du
pays à émigrer à Ziguinchor et dans les cam-
pagnes fertiles de la Casamance. Ces pres-
sions démographiques – venant s’ajouter à une
loi de réforme agraire qui remettait en ques-
tion les droits fonciers traditionnels – ont
exacerbé les ressentiments locaux.
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La répression à l’origine de la rébellion
En décembre 1982, des centaines de
Casamançais, dont de nombreuses femmes,
ont manifesté à Ziguinchor. Les autorités ont
riposté en procédant à de multiples arresta-
tions. Le Président Wade a reconnu que la
répression du gouvernement contre des mani-
festations pacifiques de femmes était une
“erreur” qui avait ouvert la voie aux rébel-
lions ultérieures.

Un an plus tard, une autre manifestation
importante a eu lieu à Ziguinchor, les mani-
festants et le MFDC nouvellement créé récla-
mant ouvertement l’indépendance de la
Casamance. L’armée a répliqué en tirant des
coups de feu, tuant environ 24 civils d’après
les chiffres officiels, et peut-être beaucoup
plus selon d’autres sources. Des centaines de
personnes ont été arrêtées.

Les manifestations pacifiques n’étant
maintenant plus possibles, un certain nombre
de dirigeants du MFDC ayant échappé aux
arrestations ont pris le maquis pour com-
mencer à organiser une branche armée du
mouvement, Atika (“guerrier” en langue
Diola). Ils ont passé la plupart des dix années
suivantes à recruter, à former et à acquérir des
armes, provenant notamment de caches
d’armes abandonnées par l’ancien mouve-
ment de libération de la Guinée-Bissau et
d’achats effectués dans la région.

En 1990, Atika a commencé à se livrer à des
attaques systématiques des camps et des
patrouilles de l’armée sénégalaise. Les forces
armées ont répliqué par des déploiements et des
rafles de grande envergure. Un calme relatif a
été rétabli le long de la frontière avec la Gambie
après la signature en 1991 d’un accord de
cessez-le-feu avec le Front du Nord du MFDC.
Mais des combats ont éclaté sporadiquement
ailleurs pendant le reste de la décennie.

L’armée a été accusée par Amnesty
International et des groupes locaux de défense
des droits de l’homme d’avoir torturé et exé-
cuté sommairement des partisans présumés du
MFDC. Les rebelles ont été mis en cause dans
des attaques perpétrées contre des civils et dans
la pose de mines terrestres qui ont entraîné des
centaines de blessures graves et de décès. Du
fait de l’insécurité générale, environ 230 vil-
lages casamançais ont été abandonnés, tandis
que la production agricole et le tourisme se
sont considérablement ralentis dans la région.

Lien avec la Guinée-Bissau
Au début, l’un des avantages du MFDC était
de pouvoir agir depuis ses bases arrière
situées de l’autre côté de la frontière avec la

Guinée-Bissau. La présence d’un grand
nombre de réfugiés casamançais, ainsi que les
liens ethniques et familiaux avec les commu-
nautés locales, ont facilité la pénétration du
MFDC dans ce pays. 

Avec le temps, la présence du MFDC est
devenue un facteur déstabilisant en Guinée-
Bissau. Lorsque le gouvernement a tenté de
limoger un commandant de l’armée accusé
d’avoir vendu des armes au MFDC,
cela a déclenché en 1998-99 une
guerre civile brève mais intense.
Alors que les combattants du Front du
Sud, organisation radicale du MFDC,
ont rejoint les forces de l’opposition,
le Sénégal a déployé 2500 soldats en
renfort du gouvernement.

Grâce aux efforts de paix
régionaux, un semblant de paix a été
rétabli en Guinée-Bissau, bien que la
situation politique y reste précaire. La
fin de la guerre civile a modifié le con-
flit que connaissait la Casamance, car
la plupart des membres du MFDC ont
été expulsés de Guinée-Bissau en
2000–01. Ce revers militaire – auquel
est venu s’ajouter le recul du MFDC
dans l’opinion publique en Casamance
– a fini par inciter la plupart des
factions du groupe à renoncer aux
combats armés.

Entre-temps, le parti d’opposition poli-
tique national, dirigé par M. Wade, a gagné les
élections présidentielles sénégalaises de 2000.
Dans l’un de ses tout premiers discours, le
Président Wade a proclamé que la fin du con-
flit en Casamance serait la “priorité des prior-
ités” de son gouvernement.

Les premières tentatives de négociation du
gouvernement avec le MFDC se sont enlisées,
en partie du fait de scissions au sein des sec-
tions politiques et militaires du mouvement.
Mais progressivement, d’autres groupes de la
société casamançaise – des femmes, des
associations de jeunes, des artistes et des
musiciens, des fonctionnaires et des chefs
traditionnels – ont commencé à organiser des
réunions, des manifestations de rue et d’autres
interventions pour exiger des deux camps
qu’ils s’assoient à la table de négociations.
Cela a poussé divers dirigeants du MFDC
à renoncer à la lutte armée et a ouvert la voie

à l’accord du 30 décembre dernier.
Du fait de cette mobilisation politique

interne, le processus de paix du Sénégal s’est
principalement constitué dans le pays même,
contrairement à la plupart des autres accords
récents conclus en Afrique. Bien que la
Guinée-Bissau et la Gambie, pays limitrophes,
aient contribué à améliorer les conditions
propices à la paix, aucun médiateur extérieur

n’est intervenu dans les pourparlers. “Aucun
gouvernement ou organisme étranger n’a servi
de garant”, commente M. Pape Samba Kâne,
rédacteur en chef du journal indépendant Taxi.

Priorité au développement 
Bien que le MFDC ait à l’origine revendiqué
l’indépendance, M. Robert Sagna, maire de
Ziguinchor, a constaté lors de ses discussions
avec les rebelles que ces derniers se plaig-
naient le plus souvent d’être exclus du
développement économique et politique de la
région et voulaient être “reconnus comme des
Sénégalais à part entière”.

A mesure que les accords de cessez-le-feu
ont été mis en place, le gouvernement et divers
organismes donateurs ont commencé à remédi-
er à la marginalisation relative de la région. Le
cabinet ministériel dans son intégralité s’est
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Par Michael Fleshman

L e sens du devoir dont ont fait preuve neuf
soldats de la paix de l’ONU tombés le
25 février sous les balles des rebelles

dans l’Est de la République démocratique du
Congo est un sombre rappel du prix élevé
qu’il faut parfois payer pour la paix. Ce sacri-
fice contraste cruellement avec le comporte-
ment d’une petite minorité de “casques bleus”
coupables d’exploitation et de violences
sexuelles qui ont porté atteinte à la crédibilité
de la mission des Nations Unies au Congo
(MONUC). Le Secrétaire général de l’ONU,
Kofi Annan, a dénoncé ces méfaits qui ont sali
la réputation de l’Organisation. Il a adopté
pour y mettre fin de nouvelles mesures
énergiques, dont un couvre-feu pour les mili-

taires de la tombée de la nuit jusqu’au lever du
jour et l’interdiction de tout contact illicite
avec la population locale. 

Des enquêteurs ont été dépêchés sur place
pour donner suite aux allégations d’abus
sexuels commis par le personnel de l’ONU,
ce qui a entraîné des dizaines d’expulsions et
des poursuites pénales par les gouvernements
des pays d’origine des auteurs de ces actes. La
Vice-Secrétaire générale, Louise Fréchette,
s’est rendue en Afrique de l’Ouest auprès des
missions de maintien de la paix pour soulig-
ner la politique de “tolérance zéro” de l’Orga-
nisation envers les agressions sexuelles, la
maltraitance des enfants et la prostitution. 

Malgré ces initiatives, les informations
parues dans la presse indiquent que des com-
portements répréhensibles se poursuivent au
sein de missions de maintien de la paix. Cela
montre combien il est difficile de maintenir la
discipline parmi quelque 80 000 soldats et
civils actuellement déployés dans 16 pays,
sans compter une nouvelle mission prévue
pour le Soudan. A cela s’ajoute le fait – sou-
vent méconnu – que la formation, le comman-
dement et la discipline des troupes incombent
presque entièrement aux Etats membres qui
fournissent les contingents. Ceci limite la pos-
sibilité qu’a l’ONU d’imposer des normes aux
opérations de maintien de la paix et peut faire
croire à tort que l’Organisation tolère les abus
sexuels ou n’en tient aucun compte. 

Alors que les enquêteurs analysent les
méfaits présumés de membres de plusieurs
missions de maintien de la paix et qu’il appa-
raît de plus en plus clairement que des abus
ont été commis par des casques bleus en Haïti,
au Burundi et au Libéria, M. Annan a rappelé
au Conseil de sécurité en février que le succès
de la lutte contre ces abus “ne devrait pas se
juger par une diminution mais, au contraire,
par une augmentation probable des accusa-
tions” à mesure que l’on découvrira de nou-
veaux cas. “Il ne faut négliger aucune piste.”

Lorsqu’il a été question pour la première
fois d’abus sexuels commis par des casques
bleus en République démocratique du Congo

(RDC), au début de l’année dernière, le
Département du maintien de la paix a demandé
au Bureau des services de contrôle interne
(BSCI) de l’ONU de procéder à une enquête.
Le Bureau a mis au jour des abus consternants.
Un ancien membre civil de la mission a été
expulsé après la découverte par la police con-
golaise de vidéos et de photographies dans
lesquelles il était entouré d’enfants et de jeunes
femmes congolais. Il est maintenant en prison
en France dans l’attente de son procès. D’autres
allégations mettaient en cause des membres du
personnel en uniforme de la mission des
Nations Unies en République démocratique du
Congo, stationnés dans la ville de Bunia à l’Est
du pays, qui ont été accusés de faire appel à des
prostituées et d’offrir à des réfugiées – dont cer-
taines n’avaient que 12 ans – de l’argent et des
vivres en échange de rapports sexuels. 

Début mars, les enquêteurs du BSCI
avaient déjà recommandé des mesures disci-
plinaires à l’encontre de neuf civils membres
de la MONUC et de 65 soldats, dont 63 ont été
expulsés de la mission et rapatriés. Ils ont noté
toutefois que certaines affaires avaient été
classées car les victimes ne pouvaient identi-
fier leurs agresseurs ou bien s’y refusaient. 

Selon les enquêteurs, l’absence de pro-
gramme visant à appliquer la politique de
“tolérance zéro” adoptée depuis longtemps à
l’ONU était “tout aussi troublante”. Cette poli-
tique a été renforcée ces dernières années face
aux problèmes qui se sont posés et intégrée aux
efforts visant à obtenir une représentation plus
équilibrée des hommes et des femmes dans les
opérations de maintien de la paix et une plus
grande sensibilisation au sexisme. Elle interdit
tout rapport sexuel avec des personnes âgées
de moins de 18 ans ainsi que l’octroi d’argent,
de biens ou de services contre des faveurs
sexuelles ; la fréquentation de maisons closes
ou d’autres lieux déclarés “hors d’accès” et
toute conduite considérée comme relevant de
la violence et de l’exploitation sexuelles ou
sexuellement dégradante. Le BSCI a toutefois
indiqué que la MONUC n’avait pas mis en
place de dispositifs visant à faire respecter ces
mesures – ce qui était, selon les enquêteurs,
une “application zéro” de la tolérance zéro.

Adoption de mesures répressives 
“Nous sommes devant un problème bien réel
et non pas devant un problème de relations

Exactions des casques bleus : l’ONU est ferme 
Des mesures ont été prises contre les délits sexuels du personnel de maintien de la paix 
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publiques qu’il nous faut présenter sous
un jour favorable, a déclaré Jean-Marie
Guéhenno, le Secrétaire général adjoint aux
opérations de maintien de la paix après la
parution du rapport le 8 janvier. Nous devons
résolument et sans attendre chercher ensemble
une solution à ce problème. Et nous devons
empêcher que cela ne se reproduise à l’avenir.” 

À cette fin, M. Annan et d’autres hauts res-
ponsables de l’ONU ont imposé à la MONUC
et à d’autres membres du maintien de la paix
de nouvelles restrictions ; ils ont intensifié la
surveillance et les mesures d’application, ont
modifié la formation, le commandement et les
méthodes disciplinaires en accord avec les pays
fournisseurs de contingents. Ces nouvelles
mesures n’ont toutefois pas encore permis
d’éliminer l’inconduite sexuelle. Certains
critiques, dont des membres conservateurs du
Congrès américain, ont alors exigé que l’ONU
impose des sanctions plus lourdes aux casques
bleus incriminés et aux gouvernements ne
punissant pas les délinquants.

Toutefois, le Secrétariat de l’ONU n’a
jamais été investi par les Etats-Unis et les
autres grandes puissances membres de l’ONU
d’une telle autorité. Bien que le règlement du
personnel de l’ONU et les codes de conduite
du personnel de maintien de la paix aient été
régulièrement renforcés ces dernières années,
c’est à chacun des pays fournisseurs de contin-
gents qu’il incombe de donner effet à ces
règles, en sanctionnant notamment les viola-
tions. Conformément aux accords régissant les
liens entre l’ONU et les pays fournisseurs de
contingents, les troupes de maintien de la paix
sont déployées en tant que contingents
nationaux et chaque contingent a ses propres
commandants. L’ONU peut demander que les
personnes soupçonnées d’actes répréhensibles
soient rapatriées et que le pays qui a fourni le
contingent prenne les mesures disciplinaires
qui s’imposent et interdise aux suspects de par-
ticiper à l’avenir à des missions. Mais l’Organi-
sation ne peut engager de poursuites pénales
contre les casques bleus ni les condamner en
cas d’inconduite. C’est à chaque gouverne-
ment de décider s’il y a lieu de punir ses ressor-
tissants en cas d’inconduite lors de missions de
l’ONU et, si tel est le cas, de la peine à infliger.

Consciente de ces difficultés, Mme Jane
Holl Lute, Sous-Secrétaire générale aux
opérations de maintien de la paix, a donné en
mars un aperçu des diverses mesures
déjà adoptées par le Secrétariat de l’ONU lors
d’une séance d’information destinée aux
membres du Congrès américain. “Séparé-
ment, ces mesures peuvent paraître insuf-

fisantes, a admis Mme Lute. Mais ensemble,
elles constituent un programme exhaustif qui
reflète notre détermination.” 

En ce qui concerne la MONUC, l’ONU a :
• interdit les contacts non

officiels et fraternisations
du personnel de la mission
avec la population locale

• imposé aux militaires un
couvre-feu, qui les em-
pêche de quitter leur base
durant leurs heures de
liberté la nuit

• interdit au personnel en
uniforme de porter une
tenue civile pour faciliter la
surveillance et l’identifica-
tion du personnel de l’ONU

• accru sa coopération avec la police
congolaise afin de réduire les contacts
non officiels entre le personnel de l’ONU
et les femmes du pays 

• renforcé la formation portant sur les codes
de conduite de l’ONU et les règlements
régissant le personnel en ce qui concerne
la violence et l’exploitation sexuelles

• désigné certains établissements commer-
ciaux locaux, dont des maisons closes et
certains bars, comme étant interdits d’ac-
cès au personnel de l’ONU

• amélioré les équipements et les installa-
tions de loisir sur la base 

• amélioré les communications avec la
population locale et les autorités civiles, et
notamment créé une “ligne directe” confi-
dentielle permettant de signaler des abus

• mis en place un nouveau département au
sein de la MONUC pour enquêter sur
toute nouvelle allégation.

Le Secrétaire général a demandé que 100
policiers militaires de plus soient déployés
pour aider à mettre en oeuvre les nouvelles
restrictions imposées à la MONUC, qui dis-
pose actuellement de quelque 18 000 soldats
et civils, dont 175 policiers civils détachés
dans des antennes éparpillées dans un pays
grand comme l’Europe occidentale. 

M. Annan a également promis de deman-
der des comptes à toute personne, dans la
chaîne hiérarchique, qui serait déclarée com-
plice de ces abus. Six officiers supérieurs
marocains ont été relevés de leurs fonctions et
des changements de direction s’annoncent
pour cette mission en difficulté. En début
d’année, une équipe d’experts dirigée par la
Sous-Secrétaire générale, Angela Kane, s’est
rendue en RDC pour sept semaines pour
enquêter sur les accusations qui subsistent et

étudier les procédures de la MONUC en
matière de discipline et de commandement.

Des réformes ont également lieu au Siège
de l’ONU à New York. Une antenne perma-

nente chargée d’enquêter sur
la violence et l’exploitation
sexuelles a été créée dans le
bureau de M. Guéhenno et
une équipe de travail interdé-
partementale chargée d’en-
quêter sur les abus sexuels et
dirigée par la Sous-Secrétaire
générale, Mme Lute, coor-
donne toutes les mesures
prises et formule des recom-
mandations sur la suite à
donner. Des agents chargés
de veiller au respect des

règles adoptées par l’ONU contre l’inconduite
sexuelle ont été dépêchés dans tous les pays où
se trouvent des missions de maintien de la paix
et les conseillers chargés de la question des
droits de l'homme et de la parité entre les sexes
reçoivent une formation plus solide. 

Dialogue avec les pays fournisseurs
M. Annan a également engagé un dialogue
avec les pays fournisseurs de contingents et
chargé l’Ambassadeur de Jordanie auprès de
l’Organisation des Nations Unies, le Prince
Zeid Ra’ad Zeid al-Hussein, d’élaborer des
propositions en vue d’une réforme générale
de la discipline et de la formation. Dans un
rapport détaillé rendu public le 24 mars, le
Prince Zeid a recommandé, notamment, que
l’Assemblée générale demande aux pays qui
fournissent des contingents d’enquêter sur les
accusations d’inconduite sexuelle formulées
par les enquêteurs de l’ONU et de lui rendre
compte de l’aboutissement de chaque affaire.
Des poursuites disciplinaires devront être
engagées dans le pays d’accueil autant que
faire se peut, et chaque soldat de la paix devra
répondre financièrement des abus qu’il a
commis en versant des dédommagements aux
victimes, y compris une pension alimentaire
pour l’entretien d’un enfant.

S’il est difficile de se mettre d’accord sur
l’application du règlement du personnel de
l’ONU, c’est en partie, a expliqué Mme Lute
au Congrès américain, parce que certaines des
actions qui sont interdites aux soldats de la
paix, notamment la fréquentation de prosti-
tuées et les relations intimes avec des mineurs
de moins de 18 ans, sont licites dans certaines
régions du monde. Les lois et les moeurs de
chacun des 103 pays qui fournissent des con-
tingents étant très disparates et leurs systèmes
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nationaux de justice pénale et militaire ne dis-
posant pas tous des mêmes moyens d’action, il
est extrêmement difficile de se mettre d’ac-
cord sur un code de conduite applicable à tous.

Il est également difficile d’obtenir les
preuves nécessaires pour engager des pour-
suites pénales. L’ONU est tenue de respecter
les normes juridiques internationales de régu-
larité des procédures, dont la présomption
d’innocence. Or, les agressions sexuelles sont
difficiles à prouver même dans les pays qui
disposent d’une police et d’un système de jus-
tice pénale adéquats. Les enquêteurs de
l’ONU peuvent avoir d’énormes difficultés à
constituer des dossiers dans les zones de con-
flit car ils sont souvent face à des victimes et
des témoins déjà traumatisés par la violence et
qui craignent d’avoir à subir les conséquences
de leur collaboration avec des enquêteurs. 

Méfiance vis-à-vis des dénonciations
Les difficultés sont aussi d’ordre politique.
Les enquêteurs du Bureau des services de
contrôle interne ont signalé des cas d’incon-
duite parmi les membres des contin-
gents d’un grand nombre de pays.
Toutefois, les représentants de certains
des pays qui fournissent le plus de

contingents, et qui sont tous des pays en
développement, ont dit leur inquiétude de voir
leur pays montré du doigt et critiqué en raison
des méfaits d’une poignée d’individus. Ces
inquiétudes n’ont fait que s’accentuer lorsque
certains ont critiqué la manière dont l’ONU a
géré le scandale et exigé que l’Organisation
nomme expressément les pays d’origine des
contrevenants. D’autres suggèrent que l’on
interdise complètement aux pays qui n’enga-
gent pas de poursuites contre les accusés de
participer aux missions de maintien de la paix.

M. Annan et d’autres hauts fonctionnaires
ont indiqué que les discussions en cours avec
les pays qui fournissent des contingents sont
sur la bonne voie. Selon eux, le fait que le
Maroc ait annoncé que six de ses soldats qui
servaient en RDC ont fait l’objet d’inculpa-
tions pénales traduit la volonté des Etats
d’obliger ceux qui ont commis des abus à ren-
dre compte de leurs actes. La France et
l’Afrique du Sud ont également engagé des
poursuites pénales contre le personnel de la
MONUC soupçonné d’inconduite.

Mais avec près de 80 000 militaires et civils
actuellement sur le terrain et une nouvelle mis-
sion importante autorisée au Soudan, l’ONU a
déjà du mal à trouver suffisamment de soldats
pour toutes ses missions. Certains hauts fonc-
tionnaires de l’ONU craignent que la publicité
négative ou les initiatives pouvant donner l’im-
pression de porter atteinte à la question délicate
de la souveraineté nationale ne persuadent cer-
tains des pays qui fournissent le plus de con-
tingents de retirer leurs troupes ou de réduire
leur participation au maintien de la paix. 

Le besoin de casques bleus ayant atteint un
niveau sans précédent et un grand nombre de
pays du Nord étant plus réticents qu’aupara-
vant à fournir des troupes, on conçoit sans
peine que les responsables du maintien de la
paix s’inquiètent de la réduction du nombre
d’Etats participants. “Nous pourrions rem-
porter un succès rapide en termes de relations
publiques en dénonçant les pays concernés, a
reconnu Mme Lute. Mais nous sacrifierions
l’engagement à long terme que nous avons
pris avec les Etats membres afin de nous

assurer leur coopération et leur
engagement” en vue de réformes.

‘Il faut que jeunesse se passe ’
L’ONU s’efforce également de
remédier à certains aspects de la cul-
ture militaire qui peuvent expliquer
en partie l’inconduite sexuelle des
soldats de la paix, en particulier la
tolérance implicite des abus dont font
preuve les commandants et les hauts
fonctionnaires civils sur le terrain. On
forme par nécessité les soldats à être
agressifs, à dominer et à prendre des
risques. Il est entendu depuis
longtemps que ce sont là des qualités
sur le champ de bataille mais qui peu-

vent avoir des répercussions sur les relations
entre soldats et population civile locale, en
particulier lorsque ces jeunes gens ne sont plus
soumis aux interdits de la culture et des lois de
leur pays. Un grand nombre de commandants
militaires ont également tendance à fermer les
yeux sur certains contacts sexuels entre soldats
et civils, par exemple sur la prostitution. Les
liaisons de ce type sont souvent considérées
comme inévitables.

Toutefois, l’ONU s’en prend maintenant
ouvertement à ces attitudes laxistes et s’efforce
d’instaurer un climat de discipline rigoureuse
dans toutes les missions de maintien de la paix,
en accentuant le devoir de protection que les
casques bleus ont envers les civils. “La réputa-
tion des casques bleus a été gravement ternie
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Selon la Ministre des affaires féminines et
familiales de la République démocratique
du Congo, Mme Fabiola Faida Mwangilwa,
il est essentiel de venir en aide aux
dizaines de milliers de personnes qui, dans
le pays, ont été victimes de violences sexuelles souvent commises par les factions congolaises en
guerre – mais parfois aussi par des casques bleus. “Les femmes de la République démocratique du
Congo exigent des réparations”, a-t-elle déclaré à Afrique Renouveau. “Il ne s’agit pas simplement de
rapatrier les soldats coupables ; il faut tenir compte du fait qu’un crime a été commis.” Indépendam-
ment des blessures physiques et affectives qu’elles subissent, un grand nombre de ces jeunes filles
sont ostracisées par leur famille et leur communauté, indique-t-elle. 

L’autre problème qui se pose est celui des enfants nés à la suite d’agressions sexuelles ou de
rapports sexuels basés sur l’exploitation. “Il faut que l’ONU se charge en partie de ces enfants”, 
a-t-elle ajouté. “Lorsque les [agressions] sont le fait de groupes armés belligérants, cela peut se
comprendre dans une certaine mesure mais quand les soldats sont là pour protéger la population,
c’est très préoccupant.” 

Le gouvernement de la RDC et l’Organisation des Nations Unies ont entrepris un projet commun
visant à aider les personnes qui ont été victimes d’exploitation et de violence sexuelles à rebâtir leur
vie. Ce projet porte essentiellement sur :

• l’octroi de soins médicaux  • un changement de lieu de résidence et une réinsertion
• un soutien et des soins psychologiques  • la protection et l’éducation des enfants 

La Belgique a apporté une contribution de 8,7 millions d’euros à ce projet et lui a ainsi permis de
fonctionner dans trois provinces sur les 11 que compte le pays. Il faut, a conclu Mme Mwangilwa,
que les donateurs renforcent de toute urgence leur appui. 

L’aide aux victimes
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Femmes qui ont 

été violées par un groupe 

d’insurgés au Congo : Il est essentiel

de venir en aide aux victimes.



par leur propre faute. Nous ne nous arrêterons
pas tant que le casque bleu n’aura pas recouvré
son éclat”, déclare Mme Lute. 

Déjà, presque toutes les armées du monde
forment leurs membres aux codes de conduite
militaire et au respect des droits des civils dans
les conflits. L’ONU exige aussi des pays qui
fournissent des contingents qu’ils dispensent
une formation supplémentaire portant sur les
règlements et les politiques de l’ONU et
notamment sur la tolérance zéro ainsi que sur
leurs autres responsabilités en tant que
représentants de la communauté interna-
tionale. Les programmes de formation de
l’ONU sur les droits et les vulnérabilités des
femmes et des filles en temps de conflit ont été
renforcés ces dernières années à la suite des
abus commis, dans le cadre des efforts de
l’ONU visant à obtenir une représentation plus
équilibrée des hommes et des femmes et à sen-
sibiliser à ces questions dans toutes les opéra-
tions de maintien de la paix.

Les récentes révélations montrent toutefois
que les programmes de formation et les codes
de conduite n’ont qu’un effet restreint si les
chefs civils et militaires ne veillent pas à leur
strict respect. En 2002, des membres du per-
sonnel de l’ONU et des organisations humani-
taires des camps administrés par l’ONU au
Libéria, en Sierra Leone et en Guinée ont été
accusés d’avoir forcé des réfugiées et de
jeunes enfants à échanger des faveurs sex-
uelles contre des vivres, des médicaments et

d’autres produits qui leur faisaient cruellement
défaut. Le Bureau des services de contrôle
interne a également enquêté sur ces accusa-
tions – remarquablement similaires à celles
qui ont été portées en RDC – mais a classé
l’affaire faute de preuves. Certaines organisa-
tions humanitaires et de
défense des droits de l'homme
ont reproché à l’ONU de
minimiser ces allégations.

Les allégations faisant
état de pratiques répréhensi-
bles de membres du personnel
de maintien de la paix de
l’ONU remontent au moins à
1992–1993, lors du déploie-
ment au Cambodge. Ces allé-
gations, qui portaient surtout
sur la fréquentation de prostituées, ont été
rejetées à l’époque par le chef de la mission
qui s’est contenté d’observer qu’il fallait bien
que jeunesse se passe. Certains membres de la
police civile et militaire de la mission de
l’ONU en ex-Yougoslavie ont aussi été
accusés d’avoir participé à un trafic d'êtres
humains et à des réseaux de prostitution ali-
mentés par la présence dans la région d’un
grand nombre de soldats de la paix de l’ONU
et de l’OTAN. Bien qu’un certain nombre de
personnes aient été relevées de leurs fonctions,
l’enquête officielle qui a été menée a, encore
une fois, conclu à l’insuffisance de preuves. 

Contrairement à ses habitudes antérieures,

l’ONU a pris des mesures énergiques et
publiques pour faire face au scandale actuel et
éviter qu’il ne se reproduise. Mais même ces
mesures, a affirmé le représentant de l’ONU en
RDC, ont été prises tardivement. Prenant la
parole fin janvier à la Radio de l’ONU,

l’Ambassadeur Atoki Ileka a
déclaré que le gouvernement
avait pour la première fois en
2000 fait part de ses inquié-
tudes sur les actes répréhensi-
bles de membres du person-
nel de l’ONU mais que “rien
n’avait été fait. On en est
maintenant arrivé à un scan-
dale et parce que le monde
entier est au courant ...
l’ONU est en train de prendre

des mesures pour régler le problème”.
Cependant, l’ambassadeur a également

rendu hommage à la MONUC pour son rôle
dans le processus de paix en RDC et noté que
les casques bleus ont permis de mettre fin à une
guerre au cours de laquelle des dizaines de mil-
liers de femmes et de fillettes congolaises ont
été brutalement violées, agressées et réduites à
l’esclavage par diverses forces militaires congo-
laises. Ce qui est tragique, a-t-il poursuivi, c’est
en partie le fait “qu’un grand nombre de
Congolais n’ont plus confiance en l’ONU et il
nous faut leur redonner confiance . . . L’ONU a
un rôle capital à jouer en RDC et nous devons
régler ce problème au plus vite”. ■

19AVRIL 2005 UEFRI ENOUVEAU

réuni à Ziguinchor en juillet 2003 – c’était la
première fois qu’il se réunissait en dehors de
Dakar, la capitale – pour décider de l’allocation
d’environ 67 milliards de francs CFA affectés
par des organismes donateurs à la reconstruc-
tion et au développement de la Casamance. Il a
notamment été prévu de bâtir une université
régionale et un deuxième lycée à Ziguinchor,
de rétablir la liaison par bateau entre la
Casamance et Dakar, de remettre en état le
réseau routier, de construire un pont sur la riv-
ière de Gambie et de moderniser les deux aéro-
ports locaux, ainsi que d’établir des fonds spé-
ciaux visant à redynamiser les services touris-
tiques de la Casamance et à financer des petites
entreprises gérées par des femmes.

Le gouvernement a également encouragé
la jeunesse du pays à se porter volontaire pour

participer aux activités de reconstruction.
Travaillant aux côtés de soldats de l’armée
ordinaire, des dizaines de jeunes sont venus en
Casamance pour remettre en état l’infrastruc-
ture et pour reconstruire des maisons destinées
à abriter des personnes déplacées revenant
dans la région.

Les rebelles et le reste de la population ont
ainsi pu constater les bienfaits concrets de la
paix – et les effets positifs de la collaboration
avec d’autres Sénégalais pour faire progresser
le développement de la région. La plupart des
dirigeants du MFDC ne revendiquent plus
l’indépendance et semblent maintenant favo-
rables à l’adoption d’un statut politique dif-
férent pour la Casamance.

Un mois après la signature de l’accord,
les négociateurs du gouvernement et du
MFDC se sont de nouveau réunis à l’occasion
de la première d’une série de réunions visant

à définir les détails d’un règlement complet
de la situation. Les deux camps sont convenus
de créer des comités composés de représen-
tants du gouvernement, de l’armée et du
MFDC, chargés de superviser le désarme-
ment et la démobilisation d’anciens rebelles,
ainsi que leur réinsertion dans des activités
productives ou au sein de l’armée et de la
police. Des progrès ont également été réalisés
en ce qui concerne la mise en place de pro-
grammes de déminage et le rapatriement des
réfugiés et des personnes déplacées.

“Le travail de consolidation, au moyen
d’un dialogue continuel, reste à faire, souligne
M. Alioune Tine, responsable d’une associa-
tion nationale des droits de l’homme. Le
désarmement, la démobilisation, la rééduca-
tion et la réinsertion sociale doivent réussir.
Nous devons renforcer tout ce qui détruit
l’économie de guerre, en faveur d’une
économie de paix. Nous devons faire en sorte
que la lueur se transforme en flamme.” ■

Un pacte de paix porteur d’espoir au Sénégal
suite de la page 15

Bien que le règlement et 
les codes de conduite du
personnel de maintien de 
la paix aient été renforcés,
c’est à chacun des pays
fournisseurs de contingents
qu’il incombe de donner
effets à ces règles.



De meilleures prévisions économiques 
Mais les estimations varient et les incertitudes sont légion

Par David Mehdi Hamam

L es résultats économiques de l’Afrique au
cours des trois dernières décennies ont
été mitigés, les années 80 étant souvent

qualifiées de “décennie perdue” tandis que le
redressement s’est amorcé au milieu des
années 90. Depuis, l’Afrique subsaharienne a
enregistré des taux de croissance bien
supérieurs à 3 % par an, contre seulement 1 %
pendant la première moitié des années 90.

Dans leurs récents rapports, divers orga-
nismes de développement et institutions finan-
cières internationales analysent les perspectives
économiques de l’Afrique. Si la tendance
générale est à la hausse, leurs prévisions diver-
gent (voir tableau). Ainsi, la Banque mondiale
prévoit une croissance du produit intérieur brut
(PIB) de l’Afrique de 3,6 % cette année alors
que pour le Fonds monétaire international
(FMI), le taux de croissance serait de 5,4 %. 

Ces disparités tiennent en partie au fait
que ces institutions s’appuient sur différentes
hypothèses concernant la croissance écono-
mique mondiale, les cours du pétrole et des
produits de base, les flux d’aide et d’autres
variables économiques et géopolitiques. Par
ailleurs, l’étendue de leurs données et leurs
méthodes de calcul varient, ce qui entraîne des
disparités dans les estimations des résultats
passés et les prévisions. Les pays envoient
souvent différentes séries de données à chaque
institution, en fonction de ses critères propres.
En outre, l’utilisation d’années de référence
différentes pour l’estimation du PIB en prix
constants peut être source de divergences. 

En ce qui concerne les projections par
pays, la pondération de certains facteurs jugés
importants pour l’avenir peut considérable-
ment influer sur les prévisions. C’est ainsi que
pour les pays réputés mieux intégrés à l’é-
conomie mondiale, plus d’importance est
accordée à des facteurs extérieurs comme la
croissance de l’économie mondiale ou les
fluctuations des taux de change. Enfin, les
données sur l’Afrique ne sont pas toujours
fiables. Il s’agit, la plupart du temps, d’esti-
mations et non de valeurs réelles.

Aléas climatiques et produits de base
Selon l’Etude économique et sociale mon-
diale 2004, publiée par le Département des
affaires économiques et sociales de l’ONU, la
croissance se poursuivra en Afrique en 2004

et 2005 et se traduira essentiellement par une
augmentation de la production agricole et
industrielle dans de nombreux pays africains.
Une augmentation substantielle des exporta-
tions de produits manufacturés vers l’Union
européenne et les Etats-Unis, du fait de l’ou-
verture des marchés et de l’essor des exporta-
tions de produits non pétroliers, devrait aussi
améliorer les perspectives économiques à
court terme. Toutefois, les mauvaises condi-

tions climatiques pourraient perturber la pro-
duction agricole et le renchérissement des
prix du pétrole pourrait avoir une incidence
grave sur les pays importateurs de pétrole. 

Dans son rapport économique sur
l’Afrique 2004, la Commission économique
des Nations Unies pour l’Afrique (CEA)
prévoit une croissance du PIB moyen en
Afrique de 4,4 % en 2004 contre 3,8 % l’an-
née précédente. A l’instar du Département des
affaires économiques et sociales, elle prévoit
un accroissement de la production agricole en
raison notamment de meilleures conditions
climatiques allant de pair avec une augmenta-
tion des prix des exportations de métaux et
minéraux africains sur le marché mondial.

Sans donner de chiffres précis concernant
la croissance en 2005, la CEA affirme que les
perspectives de développement du continent à
court terme ont été renforcées par des
réformes politiques et économiques judi-
cieuses. En outre, certains pays sont parvenus
à la paix, ce qui leur permet de tirer parti de
l’accroissement de l’aide et des investisse-
ments intérieurs et étrangers. 

Selon le dernier rapport du FMI sur les
“Perspectives de l’économie mondiale”, les
meilleurs résultats de l’Afrique tiennent à

divers facteurs, dont : une plus grande stabilité
macroéconomique, la reprise de l’économie
mondiale, la hausse de la demande de produits
primaires (surtout en 2004), de meilleures
conditions climatiques dans certains pays, la
réduction du fardeau de la dette extérieure du
continent et un accès relativement plus facile
aux marchés des pays développés. 

Un ‘écart de développement’ persistant
Selon M. Raghuram Rajan, conseiller
économique et directeur de la recherche du
FMI, ces acquis demeurent fragiles. Les taux
de croissance actuels ne suffiront pas, ajoute-
t-il, à réduire de moitié la pauvreté d’ici à
2015, l’un des objectifs du Millénaire pour le
développement. La difficulté pour l’Afrique
est d’assurer une croissance forte et soutenue.

Le rapport sur les “Perspectives économi-
ques africaines 2004”, établi conjointement par
l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE) – qui regroupe des
pays industrialisés – et la Banque africaine de
développement (BAD), attribue ses prévisions
d’une légère croissance en 2005 à trois élé-
ments principaux : des cours internationaux
des produits de base favorables, un accroisse-
ment de l’aide et l’amélioration de la sécurité
dans des pays clés.

Mais la relance pourrait être de courte
durée si la croissance économique demeure
faible dans la zone euro, destination de la
moitié environ des exportations africaines.

Dans les “Perspectives économiques mon-
diales et les pays en développement 2005”, la
Banque mondiale prévoit également des taux
de croissance plus élevés pour 2004 et 2005,
en se fondant en partie sur l’hypothèse d’une
relance de l’activité économique en Europe.
S’il est vrai que les pays producteurs de pé-
trole profiteront d’un accroissement de la
demande, les économies des pays africains
importateurs de pétrole resteront vulnérables.
Pour l’économiste en chef de la Banque mon-
diale, M. François Bourguignon, malgré
l’amélioration notable des résultats de
l’Afrique, la croissance sur le continent restera
à la traîne du reste du monde. Et, dit-il, ‘l’écart
de développement’ se creusera encore. ■
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Institution 2002 2003 2004 2005

DAES 3,4 4,4 4,5 4,7

CEA 3,2 3,8 4,4 …

FMI 3,5 4,3 4,5 5,4

OCDE-BAD 2,7 3,6 3,6 4,0

Banque mondiale 3,1 3,0 3,2 3,6

Sources : DAES, CEA, FMI, OCDE-BAD et Banque
mondiale.

Afrique : croissance réelle du PIB
(évolution annuelle en pourcentage)

David Mehdi Hamam est économiste principal au
Bureau du Conseiller spécial des Nations Unies
pour l’Afrique



19–21 avril 2005, Midrand (Afrique du Sud) —
Production électrique monde Afrique 2005.
Cette 7e conférence annuelle traitera des stratégies
d’amélioration de la production, de la transmission
et du financement de l’électricité en Afrique. Con-
tacter Chris Raubenheimer, tél. (27 11) 516 4039,
e-mail <chris.raubenheimer@terrapinn.co.za>, site
Web <www.powergenerationworld.com/2005/
power_za/>.

4–6 mai 2005, Prétoria (Afrique du Sud) —
Conférence internationale sur l’éthique, la poli-
tique et la criminalité : perspectives de la
philosophie grecque et de l’Afrique. La con-
férence de la Société sud-africaine pour la philoso-
phie grecque et les lettres portera sur des thèmes
tels que la démocratie, la justice sociale et la crimi-
nalité. Contacter A. Ladikos, e-mail <ladika@
unisa.ac.za>, site Web <www.up.ac.za/academic/
humanities/eng/eng/sasgph/eng/new.htm>.

24–26 mai 2005, Moscou (Russie) — 10e Con-
férence des Africanistes sur le thème “Sécurité
pour l’Afrique : Aspects internes et externes”.
Organisée par le Conseil académique sur les
problèmes des pays africains et l’Institut d’é-
tudes africaines. Contacter le Comité d’organi-
sation de la conférence, Institut d’études
africaines, tél. (7-095) 290-2752, 290-6385, fax
(7-095) 202-0786, e-mail <inter@inafr.ru> et
cc: à <vladimir.shubin@inafr.ru>.

1er-3 juin 2005, Washington (Etats-Unis) —
Forum 2005 sur le thème “Définir l’avenir des
secours et du développement : vers les objectifs
du Millénaire pour le développement et autres
engagements mondiaux”. Organisé par InterAc-
tion (American Council for Voluntary Interna-
tional Action). Tél (202) 667-8227, fax (202)
667-8236, e-mail <ia@interaction.org>, site
Web <www.interaction.org/forum2005>.

7–10 juin 2005, Durban (Afrique du Sud) —
2e Conférence sud-africaine sur le sida. Site
Web <www.sa-aidsconference.com>.

20–24 juin 2005, Johannesburg (Afrique du
Sud) — Africa Rail 2005, qui réunira des
exploitants de chemin de fer, investisseurs,
instances de réglementation, fournisseurs et pou-
voirs publics. Contacter Toni Carroll, tél. (27 11)
516 4038, e-mail <toni.carroll@terrapinn.co.za>,
site Web <www.rail-world.com/2005/rail_za>.

21–24 juin 2005, Baltimore (Etats-Unis) —
Sommet 2005 des relations commerciales
Etats-Unis-Afrique. Ce sommet, le plus grand de
la sorte, vise à informer le secteur privé américain
des débouchés commerciaux en Afrique. Contac-
ter Kathleen Wells, tél. (202) 835-1117, fax (202)
263-3534, e-mail <kwells@africacncl.org>.

27–30 juin 2005, Ota (Nigéria) — Conférence
internationale sur le développement humain,
organisée par Covenant University. Contacter
Rotimi Taiwo, tél. (234) 803 4069746, e-mail
<ferotai@yahoo.com>, site Web <www.
covenantuniversity.com>.

5–7 juillet 2005, Oxford (Royaume-Uni) —

Justice environnementale et citoyenneté mon-
diale : Environnements, viabilité et technolo-
gies. Quatrième conférence mondiale d’Inter-
Disciplinary.Net. Contacter Rob Fisher, e-mail
<rf@inter-disciplinary.net>, site Web <www.inter-
discplinary.net/ptb/ejgc/ejgc4/cfp.htm>.

6–8 juillet 2005, Perthshire (Ecosse) — Sommet
du Groupe des Huit. Site Web <www.g8.gov.uk>.

19–21 juillet 2005, Siège de l’ONU à New York
(Etats-Unis) — Conférence mondiale : de la
réaction à la prévention. La conférence traitera du
rôle de la société civile et des ONG dans la préven-
tion des conflits armés. Contacter: Guido de Graaf
Bierbrauwer, tél. (31 30) 242 7777, fax (31 30) 236
9268, e-mail <g.bierbrauwer@conflict-prevention.
net>, site Web <www.gppac.net>.

EVENEMENTS PASSES
7–8 avril 2005, Oaxaca (Mexique) — Con-
cevoir et mettre en oeuvre des politiques de
développement rural. Organisé par le Directorat
pour la gouvernance publique et le développe-
ment territorial de l’OCDE. Contacter Nicola
Crosta, tél. (33 1) 45 24 98 45, fax (33 1) 45 24
87 96, e-mail <nicola.crosta@oecd.org>, site Web
<www.microrregiones.gob.mx/ocdeoaxaca/>.

11–13 avril 2005, Dakar (Sénégal) — 4e Con-
férence et exposition internationale sur la
médecine traditionnelle, sur le thème “Guéri-
son traditionelle et VIH/sida”. Contacter Africa
First, tél.: (651) 646-4721, fax: (651) 644-3235,
e-mail < info@africa-f irst.com>, site Web
<www.africa-first.com>.

The African Quest: The Transition from the
OAU to AU and NEPAD Imperatives, Kinfe
Abraham (Ethiopian International Institute for
Peace and Development, Addis-Abeba, Ethiopie,
2004; 714 p.; broché 29,95 £, 54,95 $)

L’Afrique et les Objectifs du Millénaire pour
le Développement, Ahmed Rhazaoui, Luc-Joël
Grégoire et Soraya Mellali (Economica, Paris,
France, 2005; 635 p.; broché 25 €)

Agrodiversity: Learning from Farmers Across
the World, sous la direction de Harold
Brookfield, Helen Parsons et Muriel Brookfield
(Presses universitaires des Nations Unies, Tokyo,
Japon, 2003; 343 p.; broché 32 $) 

HIPC Debt Relief: Myths and Reality, sous la
direction de Jan Joost Teunissen et Age Akkerman
(FONDAD, La Haye, Pays-Bas, 2004; 145 p.;
12,50 €)

Business Ethics in Africa, Deon Roussouw
(Oxford University Press, Oxford, Royaume-
Uni, 2002; 180 p.; relié 19,95 $)

Un homme libre au Rwanda, Augustin Cyiza
(Karthala, Paris, France, 2004; 218 p.; 18 €)

Global Citizens: Social Movements and the
Challenge of Globalization, Marjorie Mayo
(Zed Books, Londres, Royaume-Uni, 2004;
256 p.; relié 55 £, 25 $, broché 15,95 £, 25 $)

A Crisis of Governance: Zimbabwe, Jacob
Chikuhwa (Algora Publishing, New York, Etats-

Unis, 2004; 353 p.; broché 28,95 $, relié 35,98 $)

Reclaiming the Land: The Resurgence of
Rural Movements in Africa, Asia and Latin
America, sous la direction de Sam Moyo et Paris
Yeros (Zed Books, Londres, Royaume-Uni,
2005; relié 55 £, 85 $, broché 16,95 £, 27,50 $)

Diversity in Development: Reconsidering the
Washington Consensus, sous la direction de Jan
Joost Teunissen et Age Akkerman (FONDAD,
La Haye, Pays-Bas, 2004; 258 p.; 17,50 €)

De la postcolonie: Essai sur la imagination
politique dans l’Afrique contemporaine,
Achille Mbembe (Karthala, Paris, France, 2005;
300 p.; 25 €)

Economic Development and UN Reform:
Towards a Common Agenda for Action, Carlos
A. Magariños (ONUDI, Vienne, Autriche, 2005;
191 p.; 25 €) 

What Went Wrong with Africa, Roel Van Der
Veen (KIT Publishers, Amsterdam, Pays-Bas,
2004; 398 p.; broché 39,95 $)

Environment, Informal Sector and Factor
Markets, Amoah Baah-Nuakoh (Woeli
Publishing Services, Accra, Ghana, 2003; 328 p.;
broché 18,95 £, 36,95 $)

Ethnicity and Democracy in Africa, sous la
direction de Bruce Berman, Dickson Eyoh et Will
Kymlicka (Ohio University Press, Ohio, Etats-
Unis, 2004; 336 p.; relié 59,95 $, broché 28,95 $)

L’ONU dans la crise en Sierra Leone: Les méan-
dres d’une négociation, Jean-Marc Chataigner
(Karthala, Paris, France, 2005; 200 p.; 18 €)

Globalization and the Southern African
Economies, sous la direction de Mats Lundahl

(Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala, Suède,
2004; 128 p.; 140 SEK)

International Trade, Growth and Develop-
ment, Pranab Bardhan (Blackwell Publishing,
Malden, Etats-Unis, 2003; 320 p.; broché
44,95 $, relié 82,95 $)

Liberian Women Peacemakers: Fighting for
the Right to Be Seen, Heard and Counted,
African Women and Peace Support Group
(Africa World Press, New Jersey, Etats-Unis,
2004; 100 p.; broché 19,95 $)

Mandela’s World: the International Dimension
of South Africa’s Political Revolution, 1990-99,
James Barber (James Currey Publishers, Oxford,
Royaume-Uni, 2004; 214 p.; relié 44,95 $, broché
24,95 $)

The New Imperial Order: Indigenous Responses
to Globalization, Makere Stewart-Harawira (Zed
Books, Londres, Royaume-Uni, 2005; 288 p.; relié
55 £, 85 $, broché 16,95 £, 27,50 $)

The Reality of AID 2004: An Independent
Review of Poverty Reduction and Development
Assistance. Focus on Governance and Human
Rights, Reality Aid (Zed Books, Londres,
Royaume-Uni, 2004; 272 p.; relié 50 £, 75 $)

The Regulation of the Power Sector in Africa:
Attracting Investment and Protecting the Poor,
sous la direction de Edward Marandu et Dorcas
Kayo (Zed Books, Londres, Royaume-Uni, 2004;
384 p.; relié 55 £, 85 $)

Le pétrole du Tchad: Rêve ou cauchemar
pour les populations? Martin Petry et
Naygotimti Bambé (Karthala, Paris, France,
2005; 416 p.; 26 €)
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Subventions au coton : les Etats-
Unis déboutés en appel à l’OMC 
En mars, l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) a rendu un arrêt final déclarant
que les subventions versées aux planteurs de
coton aux Etats-Unis constituaient une viola-
tion des règles du commerce international et
déprimaient les cours mondiaux. Cet arrêt fait
suite à un appel interjeté par les Etats-Unis
l’année dernière contre une décision prélimi-
naire de l’OMC rendue à la suite d’une
plainte déposée par le Brésil. C’est la pre-
mière fois que l’OMC remet en question les
subventions agricoles d’un pays riche et cette
décision pourrait forcer les Etats-Unis à
réduire le montant des subventions sur le
coton et d’autres cultures. Elle pourrait aussi
faire évoluer les politiques commerciales
d’autres pays industrialisés, qui versent

actuellement des subventions agricoles
estimées à 300 milliards de dollars par an. 

Aux termes de l’Accord de l’OMC sur l’a-
griculture de 1995, les pays ne peuvent
accroître leurs subventions agricoles au-delà
du montant versé en 1992. Le Brésil a soutenu
que les Etats-Unis ont violé cette disposition,
ce qui a coûté à ce pays d’Amérique du Sud
600 millions de dollars de manque à gagner. Si
les Etats-Unis ne se conforment pas à l’arrêt
de l’OMC, le Brésil pourra prendre des sanc-
tions commerciales à leur encontre. 

Cet arrêt est aussi une victoire pour les pays
africains producteurs de coton qui accusent
depuis longtemps les subventions du Nord de
détruire les moyens de subsistance de millions
de paysans par une concurrence déloyale. De
nombreux pays en développement ont exigé
une élimination totale des subventions agri-
coles pendant les négociations du “cycle de
Doha” en cours. Les producteurs de coton du
Bénin, du Burkina Faso, du Tchad et du Mali
se sont félicités de cet arrêt et ont exhorté les
Etats-Unis à appliquer la décision rapidement.
Cet arrêt “confirme que les subventions ne

sont pas équitables et qu’elles doivent être pro-
gressivement éliminées à très, très brève
échéance,” dit Samuel Amehou, ambassadeur
du Bénin à l’OMC. L’ONU, la Banque mondi-
ale et d’autres institutions estiment depuis
longtemps qu’une réduction des subventions
favoriserait considérablement les économies
des pays en développement. ■

Les envoyés de l’ONU exhortent
l’Inde à préserver les génériques
Par une démarche inhabituelle, les envoyés
spéciaux de l’ONU pour le VIH/sida en
Afrique et en Asie et dans le Pacifique, M.
Stephen Lewis et Mme Nafis Sadik, ont
envoyé une lettre commune au Gouvernement
indien lui demandant de ne pas adopter de
législation de nature à réduire l’offre mondi-
ale de médicaments génériques contre le
VIH/sida. Adressée au Premier Ministre
Manmohan Singh et au Président Avul Pakir
Jainulabdeen Abdul Kalam, la lettre est
arrivée avant que le parlement n’adopte une
loi par laquelle l’Inde se conforme aux règles
de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) relatives à la propriété intellectuelle. 

“Le rôle joué par l’Inde dans la lutte
contre la pandémie mondiale du VIH/sida a
été crucial”, ont écrit les envoyés. L’ancienne
législation ayant permis aux fabricants indi-
ens de médicaments de produire et d’exporter
des copies bon marché de coûteux médica-
ments antirétroviraux brevetés, “les médica-
ments génériques de qualité permettent main-
tenant aux personnes séropositives des pays
en développement de vivre longtemps”. La
décision prise par l’Inde d’adopter les règles
commerciales plus restrictives de l’OMC sur
les médicaments, écrivent les deux représen-
tants de l’ONU, “met à présent en péril la vie
de ces personnes”.

Adoptée le 23 mars, la nouvelle législation
exempte les médicaments génériques contre le
sida qui sont actuellement utilisés dans les
pays en développement. Néanmoins, elle
pourrait entraîner une hausse considérable des
prix des médicaments en cours de conception,
d’où les préoccupations quant à leur disponi-
bilité pour les pauvres. “Certaines personnes
atteintes du VIH/sida vont acquérir une résis-
tance contre la première génération de
médicaments contre le sida et auront donc
besoin de nouveaux traitements”, fait remar-
quer la porte-parole de Médecins sans fron-
tières, Ellen ‘t Hoen. “Mais sans les médica-
ments génériques indiens, où vont-elles
obtenir des médicaments bon marché ?” ■
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Les organisations non gouvernementales (ONG) africaines exhortent les donateurs à affecter une
plus grande part de leur aide au continent par l’intermédiaire des groupes autochtones, annonce
Nick Cater depuis Addis-Abeba. Réunis dans la capitale éthiopienne à la fin de 2004, les représen-
tants de centaines d’ONG africaines ont demandé qu’au moins 25 % de l’aide humanitaire à desti-
nation de l’Afrique soient acheminés par l’intermédiaire des ONG locales.

Selon un chercheur de Development Initiatives, institut basé au Royaume-Uni, 25 à 50 % de
l’aide bilatérale et de l’aide des Nations Unies est octroyé aux ONG du Nord travaillant en Afrique,
tandis que des “montants infimes” sont acheminés par l’intermédiaire de groupes autochtones.
Compte tenu des niveaux actuels de l’aide, estime-t-il, si l’on adoptait l’objectif de 25 %, cela corre-
spondrait à un montant d’environ 700 millions de dollars.

Les ONG africaines ont aussi recommandé qu’au moins 10 % des subventions qu’elles reçoivent
soient consacrés aux “frais généraux”, c’est-à-dire aux dépenses de personnel et autres frais de
fonctionnement. Certaines institutions donatrices ne permettent maintenant que 5 %. Les dirigeants
des ONG ont appelé l’attention sur le fait qu’en raison de cette restriction, les subventions arrivent à
peine à couvrir le coût des activités opérationnelles en situation d’urgence, laissant très peu de
ressources pour les investissements futurs ou pour faire face aux besoins essentiels des organisa-
tions, qui vont de la formation à l’informatique.

Pour M. Dawit Zawde, président de Africa Humanitarian Action, organisation qui mène des acti-
vités dans plus d’une douzaine de pays et qui a coparrainé la réunion avec l’Union africaine, les
donateurs attendent beaucoup des ONG africaines mais ne semblent pas disposés à leur confier
suffisamment de ressources. “L’Afrique a, de longue date, été présentée comme une zone sans
espoir caractérisée par les conflits, la famine et les déplacements de populations, qui n’a pas les
moyens de répondre convenablement aux crises, note-t-il. Ce sentiment donne lieu à une concep-
tion de l’aide qui marginalise et affaiblit les capacités locales, faisant des Africains des sous-traitants
de leurs homologues internationaux.” 

Les ONG africaines ont décidé de lancer une cellule de réflexion et de recherche – le Centre de
l’action humanitaire – pour aider les groupes à améliorer leur efficacité et à trouver des ressources
supplémentaires, notamment grâce à l’aide, aux droits d’utilisation des services et aux contributions
de la diaspora africaine.

Cette campagne s’inspire en partie des récents efforts de renforcement des capacités de l’Union
africaine, du Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) et de la Commission
économique pour l’Afrique, explique M. Dawit. “Des organisations autochtones solides sont indis-
pensables à une action humanitaire efficace en Afrique. L’autonomisation des ONG africaines est
donc un objectif crucial, en particulier eu égard à la nouvelle vision de la renaissance de l’Afrique, où
l’Afrique prend l’initiative de définir ses problèmes et d’y trouver des solutions.” 

Les ONG africaines s’efforcent de renforcer leurs capacités



Lancement du Fonds 
de ‘solidarité’ numérique

Proposé par le Président sénégalais
Abdoulaye Wade, un plan visant à solliciter
des dons pour financer le développement des
technologies de l’information dans les pays
pauvres a été lancé en mars à Genève, pre-
mière ville à s’être engagée en faveur du plan.
Le Fonds de solidarité numérique a, à ce jour,
reçu l’appui de l’Algérie, de la France, du
Nigéria et du Sénégal. Il mobilisera des
ressources en sollicitant des contributions
volontaires équivalant à 1 % des marchés
publics relatifs aux technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC). En retour,
les donateurs pourront utiliser le label “Soli-
darité numérique”.

Le Fonds devrait être perçu
comme “une manifestation concrète
de nos efforts visant à réaliser
les objectifs du Millénaire pour
le développement”, a déclaré le
Secrétaire général de l’ONU, Kofi
Annan. “Il peut permettre d’ex-
ploiter les potentialités des TIC en
vue de l’autonomisation des popu-
lations pauvres et marginalisées.”
Pour le Secrétaire général, l’initia-
tive contribuera à lutter contre la
pauvreté et à réduire les disparités
de développement technologique
entre pays riches et pays pauvres.
“L’utilisation des technologies de
l’information et de la communica-
tion réduit les distances, engendre
de nouvelles approches face aux
problèmes existants et entraîne des
changements fondamentaux dans les
domaines économique, social et culturel”, a
ajouté M. Annan.

Pour le Secrétaire général de l’Union inter-
nationale des télécommunications, Yoshio
Utsumi, la création du Fonds a surpris les
sceptiques. “Sans la volonté politique ferme
des chefs d’Etat africains participant au
processus, cela n’aurait pas été possible.” Les
Présidents Wade, Olusegun Obansanjo du
Nigéria et Abdelaziz Bouteflika d’Algérie ont
assisté au lancement. ■

Des sanctions de l’ONU pour péna-
liser l’utilisation d’enfants soldats
Le Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan,
a exhorté le Conseil de sécurité à imposer des
sanctions ciblées contre les gouvernements,
les groupes armés et les particuliers qui

utilisent des enfants soldats. En février, dans
son rapport annuel au Conseil sur la question,
M. Annan a noté que 54 parties et pays
emploient plus de 250 000 enfants comme
soldats, en violation du droit international.
Les sanctions pourraient prendre la forme
d’embargos sur les armes, d’interdictions de
voyager imposées aux dirigeants et de
“restriction de l’apport de ressources finan-
cières aux parties en infraction”, a dit M.
Annan. Les pays où les enfants soldats sont
employés comprennent le Burundi, la Côte
d’Ivoire, la République démocratique du
Congo, la Somalie, le Soudan, la Colombie,
le Myanmar, le Népal, les Philippines, Sri
Lanka et l’Ouganda. 

Selon le Représentant spécial de l’ONU
pour les enfants et les conflits armés, Olara

Otunnu, le rapport marque un tournant car “il
traduit les paroles en actes”. Il marque “le
début d’un régime général visant à assurer la
protection de millions d’enfants dans le monde
qui sont brutalisés dans les situations de con-
flit”. La communauté mondiale doit main-
tenant veiller à ce que les normes de protection
des enfants soient respectées, a-t-il ajouté.

Les enfants sont utilisés comme combat-
tants, porteurs, espions et esclaves sexuels, a
expliqué M. Otunnu. “Des dizaines de milliers
de filles font l’objet de viols et d’autres formes
de violence sexuelle, y compris comme tac-
tique délibérée de guerre”, a-t-il ajouté. “Les
enlèvements se généralisent et se réalisent
impudemment, comme on a pu le constater
par exemple dans le nord de l’Ouganda, au
Népal et au Burundi.”

M. Otunnu, dont le bureau a établi le rap-
port, a aussi relevé quelques faits positifs : le

nombre d’enfants soldats a baissé par rapport
aux années précédentes. Parmi les pays où
la situation générale des enfants s’est amé-
liorée, on peut citer l’Afghanistan, l’Angola,
l’Ethiopie, l’Erythrée, le Libéria, la Sierra
Leone et le Timor oriental. ■

Réduction de la rougeole : l’Afrique
au premier rang dans le monde
Selon un rapport publié en mars par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et
le Fonds des Nations Unies pour l’enfance
(UNICEF), le monde est en passe d’atteindre
l’objectif consistant à réduire de moitié le
nombre de décès dus à la rougeole d’ici à la
fin de 2005. Les deux institutions ont indiqué
qu’à l’échelle mondiale, le nombre de décès

dus à la rougeole, maladie virale
très contagieuse, a baissé de 39 %
entre 1999 et 2003, passant de
873 000 à 530 000. 

La réduction la plus forte (46 %) a
été enregistrée en Afrique, continent le
plus touché par la maladie. 

“Des progrès de cette ampleur sont
remarquables”, dit le Directeur général
de l’OMS, Lee Jong-wook. “Je suis
certain qu’avec un engagement plus
ferme des gouvernements et un soutien
accru de la communauté internationale,
on peut accomplir encore plus.”

Le rapport attribue ces progrès
à la volonté des gouvernements
d’apliquer pleinement la stratégie
OMS/UNICEF consistant à étendre la
vaccination à au moins 90 % de toutes
les circonscriptions administratives.

La stratégie vise également à faire en sorte que
chaque enfant âgé de neuf mois à 14 ans
reçoive un vaccin de rappel, dont l’objectif est
de toucher ceux qui ont manqué le premier
cycle de vaccination et de renforcer l’immu-
nité des 10 % à 15 % d’enfants qui ne réagis-
sent pas à la dose initiale. Du fait de ces
efforts, plus de 350 millions d’enfants dans le
monde ont été vaccinés entre 1999 et 2003.

“Nous avons maintenant l’occasion de
transposer cette méthode efficace pour faire
face à d’autres maladies qui tuent les enfants,
notamment le paludisme”, explique la
Directrice générale de l’UNICEF, Carol
Bellamy. Il y a dix ans seulement, la rougeole
tuait jusqu’à un million d’enfants chaque année
dans le monde. Parmi les 30 millions qui y ont
survécu beaucoup sont devenus aveugles ou ont
eu des complications comme des lésions
cérébrales ou d’autres incapacités. ■
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Il faut prendre des mesures pour protéger 
les enfants contre le recrutement militaire, 

dit Olara Otunnu, Secrétaire général adjoint de l’ONU.
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COMMISSION POUR L’AFRIQUE

Propositions pour 
l’ordre du jour du G-8
La Commission pour l’Afrique, établie l’an
dernier par le Premier Ministre britannique
Tony Blair pour galvaniser l’action des pays
riches en faveur de l’Afrique, a publié son
rapport f inal en mars. “Sur le plan de
l’analyse et du diagnostic, rien à dire, estime
le Président nigérian Olusegun Obasanjo.
C’est l’application des recommandations qui
pose problème.”

Le rapport comprend une centaine de
propositions souvent avancées mais qui restent
à appliquer, telles que l’annulation de la dette,
le doublement de l’aide, l’élimination des sub-
ventions commerciales des pays riches et la
promotion de la bonne gouvernance en
Afrique. Le document souligne également la
contribution des pays développés à la corrup-
tion en Afrique. La commission est composée
de 17 membres, dont neuf originaires
d’Afrique. Parmi eux figurent le Président

tanzanien Benjamin Mkapa, le Chancelier de
l’Echiquier britannique Gordon Brown et le
Secrétaire exécutif de la Commission écono-
mique pour l’Afrique, M. K.Y. Amoako.

La publication du rapport survient alors que
le Royaume-Uni assure la présidence du
Groupe des Huit (G-8) pays industrialisés. Les
propositions du rapport devraient être présen-
tées au sommet du G-8, prévu en Ecosse en
juillet. “A l’occasion de leur réunion de juillet,
les dirigeants du G-8 devront aller au-delà
des promesses et des expressions de bonne
volonté”, affirme le Secrétaire général du
Commonwealth Don McKinnon. “Ils devront,
tout simplement, traduire ce rapport en faits.”■

POLIO

La campagne de vaccination 
vise les 100 millions
La première phase de l’énorme campagne
d’immunisation contre la polio qui vise 100
millions d’enfants a été menée simultanément
le 25 février dans 22 pays africains. Cet effort
ambitieux, qui s’inscrit dans le cadre de la
campagne mondiale pour l’éradication des
maladies invalidantes, inclut la République
démocratique du Congo, le Soudan et la Côte
d’Ivoire, pays où les conflits ont désorganisé

les services de santé. Une deuxième journée
concertée d’immunisation nationale est
prévue le 9 avril. Le coût de cette campagne
en Afrique, qui devrait se poursuivre en 2006,
est estimé à 275 millions de dollars.

La campagne, lancée à l’échelle mondiale
et sur 17 ans, et dont le budget est de quatre
milliards de dollars, a subi un grave revers l’an
dernier, lorsque les autorités politiques et les
chefs religieux du Nord du Nigéria ont fait
suspendre les immunisations à la suite de
rumeurs faisant état de vaccins contaminés. La
polio s’est ainsi propagée du Nigéria à des
pays aussi éloignés que l’Arabie saoudite et le
Botswana, réinfectant de nombreux pays
auparavant débarrassés du fléau et nécessitant
de nouveaux programmes d’immunisation. ■

COOPÉRATION RÉGIONALE

Projets hydroélectriques 
pour le Congo
Fin février, la société d’électricité sud-
africaine Eskom Holdings a annoncé son pro-
jet de construire une énorme centrale
hydroélectrique de 50 milliards de dollars sur
le fleuve Congo, en République démocratique
du Congo. Une fois achevé, a déclaré le prési-
dent d’Eskom, Reuel Khoza, le projet des
Rapides d’Inga aura une capacité de 40 000
megawatts par an et produira suffisamment
d’électricité pour alimenter l’industrialisation
du continent et générer des devises par la
vente d’électricité au sud de l’Europe.
“L’Afrique a un besoin urgent d’énergie pour
sortir ses populations de la pauvreté”, a
indiqué M. Khoza aux ministres de l’environ-
nement du monde entier réunis au Siège du
Programme des Nations Unies pour l’environ-
nement à Nairobi. L’idée est ancienne, a-t-il
souligné, mais a été relancée dans le cadre du
programme énergétique du Nouveau Partena-
riat pour le développement de l’Afrique.

Le barrage, qui est encore à l’état de projet,
ne bloquera pas le cours naturel du fleuve,
contrairement aux barrages traditionnels. Ce
sera un aménagement plus respectueux du
cadre naturel, les eaux étant détournées vers
des turbines électriques pour être ensuite
reversées dans le fleuve. A terme, le projet
devrait accroître la capacité électrique totale
de l’Afrique de 40 %. Les associations envi-
ronnementales s’interrogent toutefois sur l’im-
pact écologique du projet et soulignent que les
investisseurs privés, qui devraient assurer la
plus grande partie du financement, risquent de
ne pas souhaiter engager des capitaux impor-
tants dans un pays encore en guerre. ■

HORIZON
A F R I Q U E

Mme Ann Veneman assumera les fonctions de nouvelle Directrice générale du Fonds
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) le 1er mai. Elle a été nommée en janvier par
le Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, pour succéder à la Directrice générale
sortante, Carol Bellamy. Mme Veneman a une vaste expérience en matière agricole et
alimentaire aux Etats-Unis, ayant dirigé à différentes périodes des programmes agricoles
en Californie, ayant été Sous-Secrétaire adjointe à l’agriculture pour les questions inter-
nationales et les programmes de produits de base, et Secrétaire d’Etat au Département
de l’agriculture américain ces quatre dernières années.

Mme Amina Mohamed est la première femme élue à la présidence du Conseil
général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la plus haute instance
exécutive de l’organisation entre les conférences ministérielles semestrielles. Elle
était auparavant Représentante permanente du Kenya auprès de l’OMC, spécialiste
des questions de développement liées au commerce et de l’accès aux médica-
ments de base. Elle a également présidé les instances de règlement de différends
et d’évaluation des politiques commerciales de l’OMC, a coordonné le travail du
Groupe africain à l’OMC et à la Commission des droits de l’homme et a été prési-
dente de la Conférence sur le désarmement de l’ONU.

Le Conseil d’administration de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a
nommé le Dr. Luis Gomes Sambo au poste de Directeur régional pour l’Afrique,
pour cinq ans à compter du 1er février 2005. Il succède à ce poste au Dr. Ebrahim
Malick Samba, qui a pris sa retraite. Ressortissant angolais, le Dr. Sambo a tra-
vaillé dans le domaine de la santé publique pendant plus de 25 ans, y compris en
qualité de Vice-Ministre de la santé de son pays. Il a rejoint l’OMS en 1989, en
qualité de représentant de l’organisation en Guinée-Bissau et de Directeur région-
al de la gestion des programmes pour l’Afrique.

Le Secrétaire général a nommé M. Pierre Schorri (Suède) pour succéder à M. Albert Tévoédjré au poste
de Représentant spécial pour la Côte d’Ivoire, à partir du 1er avril. M. Schorri a été Représentant permanent
de son pays auprès de l’Organisation des Nations Unies de 2002 à 2004. Auparavant, il avait été Ministre
de la coopération pour le développement international de son pays et membre du Parlement européen.
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