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H aja Sheriff veut être agriculteur. Comme plusieurs centaines d’autres anciens soldats 
inscrits au centre de formation agricole de Duport Road à la périphérie de Monrovia, 
capitale du Libéria, elle espère obtenir un lopin de terre où elle pourra cultiver du riz 

et des légumes et même élever des chèvres, des poules ou des cochons.
	 Il	y	a	deux	ans	à	peine,	Mme	Sheriff	servait	comme	volontaire	dans	une	milice		
pro-gouvernementale	pendant	la	récente	guerre	civile	qui	a	secoué	son	pays,	a-t-elle	con-
fié	à	Afrique Renouveau.	A	présent	elle	apprend	un	nouveau	métier	aux	côtés	d’anciens	
rebelles	 qu’elle	 avait	 combattus.	 Ayant	 pris	 part	 à	 l’opération	 de	 désarmement	 et	 de	
démobilisation	menées	par	la	Mission	de	l’ONU	au	Libéria	(MINUL),	elle	est	en	train	de	
terminer	un	stage	de	réinsertion	de	huit	mois	dispensé	par	une	organisation	de	la	société	
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Par Michael Fleshman 

L es	pluies	saisonnières	ont	fait	leur	réap-
parition	 dans	 le	 sud	 du	 Niger	 en	 juin,	
faisant	sortir	du	sol	sec	les		tiges	vertes	

du	 mil	 et	 signalant	 la	 fin	 —	 du	 moins	
l’espère-t-on	 —	 d’une	 pénurie	 alimentaire	
qui	a	exposé	2,4	millions	de	Nigériens,	dont		
800	 000	 enfants,	 à	 la	 malnutrition.	 Les	
agents	humanitaires	internationaux	ont	com-
mencé	 à	 arriver	 pour	 distribuer	 les	 rations	
d’urgence	nécessaires	jusqu’à	la	récolte.

Néanmoins,	 ni	 le	 mil	 ni	 l’aide	 ne	 sont	
venus	assez	tôt	pour	Fassoma	Abdoulsalam.	
Cette	enfant,	âgée	d’un	an,	est	décédée	le	10	
août	 et	 figure	 parmi	 la	 vingtaine	 d’enfants	
qui	ont	 succombé	à	 la	malnutrition	dans	 le	
village	 de	 Birgi	 Dangotcho	 dans	 la	 région	
durement	frappée	de	Zinder.

Cette	tragédie	n’a	rien	d’inhabituel	dans	
un	pays	où	les	taux	de	malnutrition,	de	mor-
talité	 infantile	 et	 de	 pauvreté	 sont	 élevés	
même	en	 temps	normal.	Mais	cette	 fois-ci,	
la	communauté	 internationale	 savait	que	 sa	
mort	était	imminente	dès	sa	naissance	et	n’a	
rien	fait	pour	l’empêcher.

‘Un silence assourdissant’
Les	 experts	 imputent	 le	 problème	en	par-
tie	 au	 caractère	 localisé	 des	 pénuries	 ali-
mentaires,	qui	ont	 fait	grimper	 les	prix	des	
denrées	 alimentaires	 à	 l’échelon	 régional	
et	 ont	 conduit	 le	 Gouvernement,	 l’ONU	
et	 les	organismes	d’aide	à	considérer	qu’il	
s’agissait	de	pauvreté	chronique	et	de	dis-
torsion	des	marchés	des	céréales	plutôt	que	
d’une	 situation	 d’urgence.	 L’organisation	
non	gouvernementale	Médecins	 sans	 fron-
tières	 (MSF)	 a	 critiqué	 l’ONU,	 l’accusant	
d’être	intervenue	trop	tard,	avec	trop	peu	de	
ressources,	et	de	n’avoir	pas	tiré	la	sonnette	
d’alarme	assez	tôt.	

En	 réalité,	 l’ONU	 et	 les	 autres	 obser-
vateurs	 ont	 signalé	 que	 le	 sud	 du	 Niger	
sombrait	dans	une	crise	dès	novembre	2004,	
à	 la	 suite	 d’une	 mauvaise	 récolte	 due	 à	 la	

sécheresse	et	aux	acridiens.	Le	mois	suivant,	
le	 Gouvernement	 nigérien	 avait	 lancé	 un	
appel	d’urgence	pour	78	000	 tonnes	d’aide	
alimentaire,	avec	le	concours	du	Programme	
alimentaire	mondial	(PAM).	Cet	appel,	ainsi	
que	 les	 autres	 qui	 ont	 suivi,	 fait	 observer	
le	 responsable	 des	 opérations	 humanitaires	
de	 l’ONU,	 le	Secrétaire	général	adjoint	Jan	
Egeland,	 s’est	 heurté	 à	 un	 “silence	 quasi-
assourdissant”.

Les	initiatives	prises	par	l’ONU	et	d’autres	
organismes	d’aide	pour	alerter	le	monde	face	
à	 la	crise	 imminente	au	Niger	ont	été	nom-
breuses	(voir	la	chronologie	ci-dessous).

C’est	 seulement	 à	 la	 mi-juillet,	 lorsque	
la	 télévision	 britannique	 BBC	 a	 diffusé	
des	 images	 d’enfants	 nigériens	 mourants,	
fournies	 par	 l’ONU,	 que	 les	 donateurs	 ont	
enfin	 commencé	 à	 réagir.	 Le	 PAM	 a	 reçu	
plus	d’annonces	de	contributions	pendant	les	
10	jours	qui	ont	suivi	l’émission	qu’au	cours	
des	huit	mois	précédents.	“Il	n’y	a	pas	de	quoi	
se	réjouir	du	fait	que	 le	monde	ne	peut	être	
touché	que	par	des	images	montrant	une	souf-
france	insupportable”,	s’est	plaint	le	Directeur	
exécutif	 du	 PAM,	 James	 Morris.	 “Nombre	
des	enfants	qui	sont	apparus	dans	les	report-
ages	ne	pouvaient	déjà	plus	être	sauvés.”

Remettre en état un système “irrationnel”
Pour	 nombre	d’observateurs,	 les	 morts	 et	
la	 souffrance	évitables	 survenues	au	Niger	
attestent	la	nécessité	d’une	réforme	profonde	
du	système	mondial	de	 secours,	dépendant	
de	la	couverture	médiatique	—	système	que	
le	 Directeur	 exécutif	 de	 MSF,	 Nicolas	 de	
Torrente,	 a	 récemment	 qualifié	 de	 “com-
plètement	irrationnel”.	La	plupart	des	prop-
ositions	 avancées	visent	 à	mettre	 en	place	
un	 fonds	 d’urgence	 assez	 important	 pour	
permettre	d’intervenir	 immédiatement	 face	
aux	 situations	humanitaires	 avant	qu’elles	
ne	dégénèrent	en	crises.	A	 l’heure	actuelle,	
le	PAM	et	d’autres	organismes	ne	peuvent	
emprunter	que	des	montants	limités	au	fonds	

d’urgence	 des	 Nations	 Unies	 ou	 d’autres	
opérations	 pour	 des	 interventions	 rapides	
—	et	seulement	s’ils	ont	reçu	des	donateurs	
des	promesses	de	remboursement.

“Imaginez	 que	 votre	 service	 local	 de	
sapeurs-pompiers	doive	demander	de	l’argent	
au	maire	chaque	fois	qu’il	a	besoin	d’eau	pour	
éteindre	 un	 incendie	 ravageur”,	 fait	 remar-
quer	Egeland.	“C’est	 la	situation	déplorable	
à	laquelle	sont	confrontés	les	agents	humani-
taires	 qui	 tentent	 désespérément	 de	 sauver	
des	vies	mais	n’ont	pas	de	fonds	pour	obtenir	
l’eau	—	ou	les	médicaments,	le	logement	ou	
la	 nourriture	 —	 nécessaires	 pour	 éteindre	
l’incendie.	Ces	retards	sont	mortels.”

Afin	 d’assurer	 des	 interventions	 plus	
rapides	 visant	 à	 sauver	 des	 vies,	 M.	Annan	
a	 proposé	 de	 multiplier	 par	 dix	 le	 bud-
get	 du	 fonds	 d’urgence	 des	 Nations	 Unies,	
en	 le	 portant	 à	 500	 millions	 de	 dollars.	 Il	
a	 également	 demandé	 que	 la	 communauté	
internationale	 redouble	 d’efforts	 pour	 lutter	
contre	les	causes	à	long	terme	de	la	famine.	
A	 l’heure	 où	 4	 millions	 de	 personnes	 ont	
besoin	d’aide	 alimentaire	dans	 la	 région	du	
Sahel	en	Afrique	et	où	plus	de	10	millions	de	
personnes	sont	menacées	en	Afrique	australe,	
ceux	qui	ont	faim	ne	peuvent	attendre.							n

Niger : une famine annoncée
Réaction tardive des donateurs aux appels de l’ONU

Nombreuses inquiétudes concernant l’évolution de la famine au Niger
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Nombreux	sont	les	Africains	qui,	depuis	
le	 début	 de	 l’année,	 attendaient	 avec	
intérêt	 le	 Sommet	 mondial	 de	 New	

York,	 dans	 la	 perspective	 des	 décisions	
qui	pourraient	considérablement	influer	sur	
l’avenir	du	continent.	La	rencontre	qui	s’est	
tenue	du	14	au	16	septembre	a	satis-fait	cer-
taines	 des	 attentes.	 Pourtant,	 plusieurs	 des	
43	 dirigeants	 africains	 qui	 y	 ont	 participé	
sont	rentrés	chez	eux	avec	le	sentiment	qu’il	
aurait	fallu	accomplir	bien	davantage.

L’Afrique	reconnaît	que	la	responsabilité	
de	 son	développement	 lui	 incombe	au	pre-
mier	 chef,	 a	 déclaré	 au	 Sommet,	 au	 nom	
de	 l’Union	 africaine,	 le	 Président	 nigérian,	
Olusegun	Obasanjo,	Mais,	a-t-il	ajouté,	“elle	
a	 aussi	 besoin	 d’un	 partenariat	 véritable	
pour	surmonter	ses	nombreux	problèmes	et	
défis.”	Tout	en	accueillant	favorablement	les	
engagements	déjà	pris	d’aider	l’Afrique,	il	a	
rappelé	aux	dirigeants	politiques	du	monde	
entier	“d’honorer	leurs	engagements.”

Ces	 observations	 vont	 dans	 le	 sens	 de	

l’allocution	 prononcée	 par	 le	 Secrétaire	
général	de	l’ONU,	Kofi	Annan,	à	un	sommet	
de	l’Union	africaine	qui	s’est	tenu	deux	mois	
plus	tôt	en	Libye.	Notant	les	engagements	pris	
récemment	par	le	Groupe	des	huit	pays	indus-
trialisés	 (G-8)	 de	 doubler	 l’aide	 à	 l’Afrique	
et	 d’annuler	 la	 dette	 multilatérale	 de	 plus	
d’une	douzaine	de	pays	africains	(voir	page	
8),	il	a	affirmé	que	l’Afrique	sera	en	mesure	
de	 réaliser	 les	 objectifs	 du	 Millénaire	 pour	
le	 développement	 (OMD)	 “si	 le	 partenariat	
mondial	 promis	 de	 longue	 date	 se	 mobilise	
véritablement.	 Point	 n’est	 besoin	 de	 nou-
velles	promesses	pour	y	parvenir	—	il	suffit	

d’honorer	celles	qui	ont	déjà	été	faites.”	

Des promesses  “effectives”
Au	cours	des	négociations	 intenses	qui	ont	
précédé	 le	Sommet	mondial,	 certaines	délé-
gations	 se	 sont	opposées	 à	 certains	 aspects	
des	propositions	de	 réforme	profonde	 faites	
par	M.	Annan.	Les	discussions	sur	la	restruc-
turation	du	Conseil	de	sécurité,	par	exemple,	
ont	 été	 remises	 à	plus	 tard.	Les	Etats-Unis	
ont	 initialement	 proposé,	 entre	 autres,	 que	
toute	 référence	aux	OMD	et	à	des	objectifs	
spécifiques	pour	l’augmentation	de	l’aide	soit	
supprimée	du	“document	final	du	sommet.”

Mais,	 en	 fin	 de	 compte,	 ces	 éléments	
n’ont	 pas	 été	 touchés.	 Le	 document	 est	
l’expression	 d’un	 engagement	 ferme	 et	
sans	 équivoque	 pris	 par	 tous	 les	 gouverne-
ments	 de	 réaliser	 les	 OMD	 d’ici	 à	 2015.	
Les	 engagements	 pris	 par	 les	 donateurs	
d’accroître	 l’aide	 fournie	 à	 l’échelle	 mon-
diale	de	50	milliards	de	dollars	par	an	d’ici	
à	2010	ont	été	accueillis	favorablement.	“Si	

vous	vous	accordez	sur	le	document	final,”a	
déclaré	 M.	 Annan	 aux	 représentants	 lors	
de	l’ouverture	du	sommet,	“ces	réalisations	
seront	effectives.”	

D’autres	 décisions	 auront	 également	
d’importantes	répercussions	pour	l’Afrique.	
Le	sommet	a	décidé	de	mettre	en	place	une	
nouvelle	 force	 de	 police	 permanente	 pour	
les	 opérations	 de	 maintien	 de	 la	 paix	 en	
Afrique	et	ailleurs	et	de	créer	une	nouvelle	
Commission	de	consolidation	de	la	paix	en	
vue	 d’aider	 les	 pays	 qui	 connaissent	 une	
transition	difficile	de	la	guerre	à	la	paix.	Le	
fonds	 d’urgence	 humanitaire	 des	 Nations	

Unies	 sera	 renforcé	 pour	 permettre	 aux		
secours	 d’arriver	 plus	 rapidement	 et	 de	
manière	 plus	 fiable	 en	 cas	 de	 famine	 ou	
d’autres	catastrophes.

Par	 ailleurs,	 les	 gouvernements	 ont	
accepté	dans	le	document,	de	manière	claire	
et	sans	équivoque,	le	principe	de	la	respon-
sabilité	 internationale	de	protéger	les	popu-
lations	 contre	 le	 génocide,	 les	 crimes	 de	
guerre,	 l’épuration	 ethnique	 et	 les	 crimes	
contre	 l’humanité	 et	 ils	 se	 sont	 engagés,	
lorsque	 les	 moyens	 pacifiques	 ne	 parvien-
nent	pas	à	prévenir	de	tels	actes,	“à	mener	en	
temps	 voulu	 une	 action	 collective	 résolue,”	
pour	 autoriser	 l’adoption	 de	 mesures	 de	
coercition	par	le	Conseil	de	sécurité.

Pleins feux sur l’Afrique
Le	 document	 final	 du	 sommet	 a	 mis	 en	
lumière	les	besoins	particuliers	de	l’Afrique.	
On	y	 a	 relevé	 les	 “progrès	 considérables”	
faits	par	les	pays	africains	pour	honorer		les	
engagements	qu’ils	ont	pris	 et	 souligné	 la	
nécessité	 de	 poursuivre	 l’application	 du	
Nouveau	Partenariat	pour	le	développement	
de	l’Afrique	(NEPAD).	Les	décisions	prises	
par	le	G-8	et	l’Union	européenne	d’accroître	
l’aide	à	l’Afrique	d’un	montant	supplémen-
taire	de	25	milliards	de	dollars	par	an	d’ici	
à	2010	y	sont	accueillies	favorablement.	Les	
chefs	 d’Etat	 et	 de	gouvernement	 présents	
sont	également	convenus	de	;

	Renforcer	 la	 coopération	 avec	 le	
NEPAD	;
	Soutenir	 les	 efforts	 entrepris	 par	
l’Afrique	pour	assurer	à	tous	les	enfants	
un	accès	aux	soins	de	santé	de	base	et	
à	 un	 enseignement	 primaire	 gratuit,	
obligatoire	et	de	qualité	d’ici	à	2015	;	
	Soutenir	 la	 création	 d’un	 “consor-
tium	 international	 de	 mise	 en	 place	
d’infrastructures”	comprenant	l’Union	
africaine,	 la	 Banque	 mondiale	 et	 la	
Banque	 africaine	 de	 développement,	
dont	le	NEPAD	serait	le	cadre	principal,	
pour	 faciliter	 les	 investissements	 pub-
lics	et	privés	dans	les	infrastructures	;
	Promouvoir	 un	 allégement	 général	 de	
la	 dette,	 grâce	 à	 la	 proposition	 du	 G-8	
d’annuler	la	totalité	de	la	dette	multilaté-
rale	des	pays	pauvres	très	endettés;	ainsi	
qu’une	 part	 substantielle	 de	 la	 dette	
d’autres	 pays	 très	 endettés	 “au	 cas	 par	
cas,	le	cas	échéant”;

•

•

•

•

Ce que le Sommet mondial signifie pour l’Afrique
Les engagements en faveur de l’aide, de l’allégement de la dette et des OMD réaffirmés
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Alpha Oumar Konaré, Président de la Commission de l’Union
africaine, Sommet de l’UA à Syrte (Libye), 4 juillet
Il	 souffle	 aujourd’hui	 sur	 le	 monde,	 un	 vent	 d’engagement	 pour	
l’Afrique	qui	n’est	pas	un	simple	effet	de	mode	ou	un	prétexte.	Il	s’agit	
de	l’expression	d’une	nouvelle	conscience	de	solidarité	véritable	envers	
l’Afrique	et	de	l’affirmation	d’une	nouvelle	éthique	dans	la	coopération.	
Que	 tous	ceux	qui	aujourd’hui	à	 travers	 le	monde	portent	 l’Afrique,	
entendent	accompagner	l’Afrique	—	politiques,	artistes,	sportifs,	entre-
preneurs,	hommes	et	 femmes	des	médias,	organisations	de	 la	 société	
civile	—	soient	remerciés	!

Trop	de	promesses	nous	ont	été	faites	au	cours	de	trop	de	grands	ras-
semblements,	mais	elles	n’ont	jamais	été	tenues…	

Au	 train	 actuel,	 les	 objectifs	 de	 développement	 du	 Millénaire	
prévus	pour	2015	ne	seront	pas	atteints	avant	un	siècle,	s’ils	 l’étaient.	
Cependant,	accueillons	les	promesses	d’aujourd’hui	en	étant	plus	vigi-
lants,	en	partenaires,	en	responsables,	dans	l’esprit	du	NEPAD	[Nouveau	
Partenariat	pour	le	développement	de	l’Afrique].		

L’annulation	 totale	 de	 la	 dette	 de	 14	 pays	 africains	 …est	 un	 pas	
important	…	Il	s’agira	de	veiller	à	ce	que	les	effets	de	ce	geste	ne	soient	
pas	amoindris	par	des	conditionnalités.	

Il	s’agira	aussi,	pour	nous,	ce	nous	semble,	de	poser	solidairement	
le	 principe	 du	 désendettement	 de	 tous	 les	 pays	 africains	 car,	 tous	 les	
pays	africains	sont	écrasés,	dans	des	termes	semblables,	par	cette	dette.	
Libérer	les	pays	dits	“les	plus	pauvres”	sans	les	autres	n’est	pas	libéra-
teur	de	l’énergie	du	continent	car	le	rôle	moteur	des	autres	s’en	trouve	
bloqué…

L’Afrique	 a	 besoin	 aujourd’hui	 de	 financements	 massifs	 pour	
lesquels	ni	l’annulation	totale	de	la	dette,	ni	le	doublement	de	l’aide	
publique	au	développement,	ni	même	une	combinaison	des	deux	ne	
sauraient	suffire…Il	faut	d’autres	ressources;	il	nous	faut	alors	poser	
le	problème	de	la	rémunération	correcte	de	nos	matières	premières,	
de	la	sécurisation	des	ressources	provenant	des	matières	premières.	

Le	traitement	correct	et	urgent	de	la	question	des	subventions	et	de	
l’ouverture	du	marché	agricole	mondial	est	une	exigence	à	la	fois	poli-
tique	et	morale.	Nous	devons,	dans	ce	combat,	nous	engager	tous	der-
rière	les	pays	producteurs	de	coton	qui,	par	leur	lutte,	ont	réussi	à	faire	du	
coton	le	symbole	des	inégalités	du	système	mondial	du	commerce.	

Olusegun Obasanjo, Président du Nigéria,
Sommet de l’Union africaine, 5 juillet
Nous	sommes	pleinement	conscients	de	la	couver-
ture	médiatique	dont	 fait	 l’objet	 l’Afrique	dans	
les	pays	du	G-8	et	nous	nous	félicitons	des	nou-
veaux	engagements	qui	s’annoncent	en	faveur	de	
l’annulation	de	 la	dette	d’un	plus	grand	nombre	
de	pays	 africains	 et	 du	doublement	 de	 l’aide	 à	
l’Afrique.	Il	faut	maintenant	que	les	paroles	et	les	
engagements	soient	traduits	en	mesures	d’appui	à	
la	lutte	contre	la	pauvreté.	

Nous	aussi	sommes	déterminés	à	renforcer	nos	
propres	 capacités	 en	 vue	 d’examiner	 l’efficacité	
de	toutes	ces	initiatives	et	les	progrès	réalisés	dans	
leur	mise	en	œuvre.	Une	autre	priorité	au	moment	
où	 nous	 stabilisons	 notre	 gouvernance	 grâce	 au	

Mécanisme	d’évaluation	intra-africaine	doit	être	d’encourager	l’appui	et	
l’engagement	de	la	communauté	internationale	en	vue	de	renforcer	les	
capacités	de	l’Union	africaine	en	matière	de	paix	et	de	sécurité.	

Tajudeen Abdul-Rahman, Secrétaire général du Mouvement 
panafricaniste, Kampala 
(Ouganda), 7 juillet 
Il	 est	 difficile	 de	 savoir	 comment	
réagir	 face	à	 ce	 soudain	 intérêt	pour	
des	 populations	 qui	 ont	 longtemps	
été	marginalisées	 et	humiliées.	C’est	
comme	 si	 quelqu’un	 vous	 frappait	
de	 toutes	 ses	 forces	 en	vous	 tendant	
en	même	 temps	un	mouchoir….	Le	
monde	entier	 compte	maintenant	 sur	
huit	hommes	blancs	en	costume	noir	
réunis	dans	 la	ville	 lointaine	de	Gle-
neagles	(Ecosse)	pour	sauver	l’Afrique	
alors	 qu’aucun	 d’entre	 eux	 n’est	
africain..	

Pourtant,	un	autre	groupe	d’hommes	
influents,	 tous	des	chefs	d’Etat	venus	
de	 toute	 l’Afrique,	 se	 réunissait	 dans	
la	ville	de	Syrte	 (Libye)	pour	décider	
de	l’avenir	de	l’Afrique,	sans	avoir	une	
couverture	semblable	dans	les	médias	
du	monde	entier….

Fait	révélateur,	le	sommet	de	l’Union	africaine	ne	s’est	pas	appesanti	
sur	l’aide	mais	a	plutôt	appelé	à	l’élimination	des	règles	commerciales	
injustes	qui	faussent	le	commerce	international	au	détriment	de	l’Afrique	
et	a	demandé	qu’un	calendrier	précis	soit	établi	pour	l’élimination	des	
subventions.

Force	est	de	constater	que	les	dirigeants	africains	ne	sont	pas	con-
vaincus	 par	 les	 divers	 engagements	 pris	 en	 matière	 d’aide	 et	 qu’ils	
veulent	que	nous	devenions	prospères	grâce	aux	échanges	commerciaux	
plutôt	que	grâce	à	une	aide	qui	ne	fera	que	nous	maintenir	dans	un	état	
de	dépendance.

Traduire les mots en action concrète, exigent les Africains
Les engagements du G-8 et du Sommet mondial passés au peigne fin

En 2005, plus qu’en toute autre année récente, l’Afrique a figuré 
en bonne place sur la scène internationale. Du rapport publié en 
janvier par l’équipe du projet du Millénaire des Nations Unies sur 
les mesures à prendre pour réaliser les objectifs du Millénaire pour 

le développement (OMD) au Sommet mondial de 2005 tenu à New 
York en septembre, en passant par le rapport publié en mars par la 

Commission britannique sur l’Afrique et les sommets tenus en juillet par l’Union 
africaine en Libye et par le Groupe des Huit (G-8) à Gleneagles (Ecosse), les 
problèmes, besoins et aspirations du continent ont suscité un intérêt sans 
précédent. Pourtant, les vues et les attentes des Africains ont reçu moins 
d’attention que les nombreuses promesses des Présidents et des Premiers 
Ministres des pays développés. Nous présentons ci-après des extraits de cer-
tains points de vue exprimés par les Africains.
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en bonne place sur la scène internationale. Du rapport publié en 
janvier par l’équipe du projet du Millénaire des Nations Unies sur 
les mesures à prendre pour réaliser les objectifs du Millénaire pour 

le développement (OMD) au Sommet mondial de 2005 tenu à New 
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Bamanga Tukur, Président de 
l’African Business Roundtable et 
du Groupe du NEPAD chargé du 
secteur des entreprises, juillet 
2005
L’année	 2005	 apparaît	 comme	 un	

tournant	pour	 l’Afrique,	 des	 engage-
ments	 sans	 précédent	 ayant	 été	 pris	 en	

faveur	de	l’annulation	de	la	dette	et	de	l’augmentation	
de	l’aide.	Cependant,	faute	d’un	engagement	à	élimi-
ner	 les	 subventions	commerciales	 et	 les	obstacles	 à	
l’accès	au	marché	dans	 les	pays	 industrialisés,	 cette	
occasion	historique	pourrait	être	ratée.	Si	les	membres	
du	G-8	et	les	autres	pays	industrialisés	ne	s’engagent	
pas	davantage	à	libéraliser	le	commerce,	les	Africains	
continueront	de	se	voir	ôter	toute	possibilité	de	sortir	
de	la	pauvreté	grâce	au	commerce.

John Moru, ActionAid International-Nigeria, arti-
cle paru dans This Day, Lagos (Nigéria), 17 août 
Nous	 devons	 nous	 préoccuper	 de	 certains	 facteurs	
alors	que	nous	 essayons	de	 changer	 le	Nigéria.	En	
premier	lieu,	depuis	qu’a	été	annoncé	l’allégement	de	
la	dette	du	Nigéria,	on	n’a	pas	procédé	à	une	analyse	
globale	des	conséquences	 réelles	pour	 le	pays	de	cet	
allégement.	 Par	 exemple,	 quel	 rôle	 les	 institutions	
financières	 internationales	—	la	Banque	mondiale	et	
le	Fonds	monétaire	 international	 (FMI)	—	joueront-
elles	 dans	 les	 négociations	 qui	 dureront	 six	 mois?	
Qu’entendons-nous	 par	 cet	 ‘instrument	 d’appui	 aux	
politiques’,	qui	doit	guider	 le	Nigéria	dans	 ses	efforts	
visant	à	satisfaire	aux	critères	d’allégement	de	la	dette	?

En	 deuxième	 lieu,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 cadre	 d’action	
national	précisant	 sans	 aucune	 ambiguïté	 les	 emplois	 auxquels	 seront	
destinés	les	fonds	s’ils	viennent	à	être	libérés	par	le	Club	de	Paris.	….	
Cela	étant,	l’allégement	de	la	dette	qui	doit	être	négocié	pour	le	Nigéria	

donne	véritablement	 l’occasion	à	 la	société	civile	et	aux	mouvements	
communautaires	 de	 contribuer	 encore	 une	 fois	 à	 l’évolution	 sociale	
dans	le	pays.	La	stratégie	consiste	…	à	mettre	en	place	un	organisme	
indépendant	pour	contrôler	les	fonds	libérés	par	le	Club	de	Paris	en	vue	
de	relancer	les	secteurs	social	et	productif	de	l’économie.

Gregory Chikwanka, coordonnateur adjoint, Civil Society for 
Poverty Reduction,  Zambie, 31 août
Les	pays	développés	doivent	 jouer	un	 rôle	de	premier	plan	s’agissant	
des	questions	commerciales	car	on	s’accorde	à	reconnaître	que	seul	le	
commerce	permettra	aux	pays	pauvres	de	se	développer	et	de	réaliser	
les	objectifs	du	Millénaire	pour	le	développement.	Il	convient	de	pro-
mouvoir	des	politiques	propres	 à	ouvrir	davantage	 les	marchés.	Les	
questions	liées	à	l’augmentation	des	tarifs	douaniers,	lorsqu’il	y	a	une	
différence	entre	le	cuivre	brut	et	le	cuivre	traité,	dans	le	but	de	promou-
voir	les	industries	doivent	être	examinées.	Il	est	difficile	d’accroître	le	
nombre	des	industries	lorsque	le	marché	est	limité….

Les	pays	développés	ont	tendance	à	réduire	l’aide	après	l’annulation	
de	la	dette,	ce	qui	ne	devrait	pas	être	encouragé.	2015	n’est	pas	très	loin	
de	2005	;	il	serait	dommage	pour	la	Zambie	que	la	situation	en	matière	
de	pauvreté	ne	s’améliore	pas,	sans	parler	d’une	inversion	des	indica-
teurs	sociaux….

Lorsque	les	institutions	multilatérales	se	réuniront	pour	examiner	les	
décisions	des	pays	du	G-8,	elles	ne	devraient	pas	imposer	des	conditions	
trop	rigoureuses.	On	a	la	preuve	manifeste	que	la	Zambie	a	eu	du	mal	à	
satisfaire	les	conditions	liées	à	l’aide	et	à	l’annulation	de	la	dette,	et	si	on	
nous	impose	les	mêmes	conditions…nous	allons	en	pâtir.

Annan : ‘Saisir l’occasion’ pour l’Afrique
L’année	écoulée	a	été	marquée	par	une	“mobilisation	sans	précédent	de	l’opinion	internatio-
nale	en	faveur	de	l’Afrique,”	note	le	Secrétaire	général	de	l’ONU,	Kofi	Annan.	“Le	problème	
fondamental	est	de	saisir	l’occasion	offerte	et	de	maintenir	l’élan.”

Dans	deux	rapports	à	l’Assemblée	générale,	M.	Annan	présente	les	principales	réalisa-
tions	de	 l’année	écoulée,	notamment	 les	progrès	accomplis	pour	ce	qui	est	de	réduire	 le	
nombre	de	conflits	armés	et	les	mesures	supplémentaires	prises	pour	appliquer	le	Nouveau	
Partenariat	pour	 le	développement	de	 l’Afrique	 (NEPAD),	 le	plan	de	développement	de	
l’Union	africaine.	

Lorsqu’en	1998	le	Secrétaire	général	a	publié	son	rapport,	qui	a	fait	date,	sur	les	causes	
des	conflits	en	Afrique,	14	pays	africains	étaient	touchés	par	la	guerre.	Depuis	lors,	indique-
t-il,	le	nombre	a	considérablement	baissé	et	aujourd’hui,	“seulement	trois	pays	africains	sont	
engagés	dans	un	conflit	majeur”,	à	savoir	la	Côte	d’Ivoire,	la	République	démocratique	du	
Congo	et	le	Soudan.	Toutefois,	ces	trois	conflits	“ont	engendré	des	pertes	énormes	en	vies	
humaines,	la	barbarie	et	la	désintégration	du	genre	humain,”	tandis	que	d’autres	pays	con-
naissent	des	troubles	civils	de	plus	faible	intensité.

Alors	que	l’ONU	entreprend	d’importantes	opérations	de	maintien	de	la	paix	sur	le	con-
tinent,	 l’Afrique	renforce	sa	propre	capacité	en	matière	de	prévention,	de	médiation	et	de	
règlement	des	conflits,	notamment	en	mettant	en	place	le	Conseil	de	paix	et	de	sécurité	de	
l’Union	africaine	en	2004.	

Sur	 les	plans	économique	et	social,	 les	pays	africains	élaborent	des	projets	concrets	
pour	 réaliser	 l’objectif	du	NEPAD.	Parmi	ces	projets,	on	peut	citer	 la	construction	d’un	
gazoduc	en	Afrique	de	l’Ouest,	l’accroissement	de	la	productivité	agricole,	l’introduction	de	
davantage	d’ordinateurs	et	d’autres	technologies	dans	les	écoles	et	le	renforcement	de	la	
lutte	contre	le	VIH/sida.		

Les	donateurs	et	les	créanciers	sont	convenus	d’accroître	l’aide	et	l’allégement	de	dette	
consentis	à	un	certain	nombre	de	pays	africains	;	toutefois,	ces	initiatives	doivent	être	élargies	
et	s’accompagner	de	mesures	visant	à	améliorer	les	perspectives	commerciales	de	l’Afrique.

M.	Annan	exhorte	les	partenaires	internationaux	de	l’Afrique	à	honorer	les	engagements	
qu’ils	ont	pris.	“La	lenteur	et	les	retards	dans	l’exécution	des	engagements	peuvent	entraver	
le	rythme	d’application,	perturber	les	priorités	des	pays	partenaires	et	conduire	à	une	perte	
de	confiance	dans	le	soutien	international.”

	Mettre	en	place	des	programmes	pour	accroître	les	capacités	
commerciales	des	pays	africains	et	les	aider	à	restructurer	et	
diversifier	leurs	secteurs	des	produits	de	base	et	à	les	rendre	
plus	compétitifs	;
	Epauler	les	pays	africains	dans	les	efforts	qu’ils	déploient	pour	
accroître	la	productivité	agricole,	comme	il	est	précisé	dans	le	
Programme	intégré	pour	le	développement	de	l’agriculture	en	
Afrique	élaboré	par	le	NEPAD	;
	Soutenir	les	initiatives	prises	par	l’Union	africaine	et	les	organi-
sations	sous-régionales	africaines	en	matière	de	prévention,	de	
médiation	et	de	règlement	des	conflits,	avec	l’aide	de	l’ONU	;
	Oeuvrer	en	faveur	de	l’objectif	consistant	à	assurer	un	accès	
universel	 au	 traitement	 du	VIH/sida	dans	 les	 pays	 africains	
d’ici	à	2010.

Les	gouvernements	du	monde	entier	ont	déclaré	:	“Nous	réaffirmons	
notre	engagement	à	satisfaire	les	besoins	particuliers	de	l’Afrique,	le	
seul	continent	qui	risque	de	ne	réaliser	aucun	des	objectifs	énoncés	
dans	la	Déclaration	du	Millénaire	d’ici	à	2015,	pour	lui	permettre	de	
s’insérer	dans	l’économie	mondiale.”																																																	n
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Yoweri Museveni, Président de l’Ouganda, Sommet mondial,
14 septembre
Si	 le	 rôle	économique	qu’a	de	 tout	 temps	 joué	 l’Afrique	en	 fournis-
sant	 des	matières	 premières	 au	monde	 a	pu	 contribuer	 à	 son	 essor	
économique	dans	le	passé,	il	est	main-
tenant	 évident	 que	 ce	 rôle	 a	 plongé	
le	 continent	 dans	 la	 pauvreté	 et	 le	
sous-développement.	 Il	 faut	à	présent	
financer	 l’industrie	 en	Afrique	pour	
accroître	la	valeur	ajoutée	des	matières	
premières	du	continent.	La	transforma-
tion	industrielle	des	produits	agricoles	
de	l’Afrique	comme	le	café,	le	coton,	
l’huile	de	palme,	etc.	offre	aux	inves-
tisseurs	la	possibilité	d’approvisionner	
les	marchés	locaux	et	régionaux	ainsi	
que	le	marché	international.

Abdoulaye Wade, Président du 
Sénégal, Sommet mondial,
14 septembre
La	revue	d’étape	des	Objectifs	du	Mil-
lénaire	a	montré	que	bien	des	handi-
caps	 sur	 la	voie	de	 leurs	 réalisations	
subsistent	 encore.	 Certains	 de	 ces	
obstacles	 sont	 intérieurs	 à	 nos	pays,	
comme	l’absence	de	paix,	la	mauvaise	
gouvernance,	 la	pandémie	du	 sida	et	
d’autres	 maladies.	 Mais	 convenons	
aussi	 que	 les	 pays	développés	n’ont	
pas	 toujours	 respecté	 leurs	 engage-
ments,	notamment	en	ce	qui	concerne	
l’aide	au	développement	fixée	dans	les	années	70	à	0,7	%	de	leur	produit	
national	brut	à	transférer	aux	pays	en	voie	de	développement.	Il	en	est	de	
même	des	promesses	faites	concernant	le	financement	du	NEPAD.

John Kufuor, Président du Ghana, Sommet mondial, 14 septembre
C’est	 le	moment	de	 renforcer	 les	 institutions	de	 l’Organisation	des	
Nations	Unies.	L’Assemblée	générale	doit	 ainsi	 être	 revitalisée	 afin	
de	lui	permettre	de	prendre	pleinement	la	place	qui	lui	revient	en	tant	
qu’organe	 le	plus	 représentatif	 et	délibérant	de	 l’Organisation…	Par-
dessus	 tout,	 le	Conseil	de	 sécurité	doit	être	 restructuré	et	élargi	pour	
refléter	l’augmentation	du	nombre	des	Membres	de	l’ONU	et	pour	lui	
permettre	aussi	d’exécuter	plus	délibérément	ses	obligations	au	titre	de	
la	Charte	en	jouissant	de	la	pleine	confiance	des	États	Membres.	Cette	
réforme	doit	avoir	pour	base	les	principes	de	la	démocratie,	de	l’égalité	
souveraine	des	États	 et	de	 la	 représentation	géographique	équitable,	
entre	autres	choses.	

La	revendication	par	l’Union	africaine	de	deux	sièges	permanents	au	
Conseil	doit	par	conséquent	être	soutenue.

Abdelaziz Bouteflika, Président de l’Algérie, Sommet mondial,
14 septembre
La	mondialisation	à	finalité	humaine	qui,	seule,	capterait	l’esprit	de	la	
Charte	des	Nations	Unies,	ne	 saurait	 s’accommoder	d’îlots	de	pros-
périté	dans	des	océans	de	dénuement,	ni	d’un	centre	omnipotent	avec	
des	périphéries	sans	cesse	plus	marginalisées.

Benjamin Mkapa, Président de la Tanzanie, Sommet mondial,
14 septembre
Depuis	trop	longtemps,	nous	assistons	à	un	débat	inutile	visant	à	déter-

miner	si	la	solution	à	la	pauvreté	en	Afrique	et	ail-
leurs	dans	le	monde	est	:	davantage	d’argent.	Bien	
sûr,	 il	 ne	 s’agit	 pas	 simplement	 d’une	question	
d’argent.	Mais	sans	argent	peu	de	stratégies,	voire	
aucune,	ne	peuvent	 réussir.	De	même,	 la	bonne	
gouvernance	est	nécessaire	mais	ne	pourra	 à	 elle	
seule	éliminer	la	pauvreté.

Les	 pays	 en	 développement	 n’accusent	 pas	 les	
pays	 riches	 et	 industrialisés	 de	 tout	 ce	 qui	 ne	 va	 pas	 ou	 des	
promesses	 non	 tenues.	 Ce	 qu’ils	 leur	 demandent	 c’est	 de	
s’engager	à	nouveau	à	tenir	leurs	promesses…

L’aide	n’est	pas	la	charité;	c’est	un	investissement	dans	la	paix,	
dans	la	sécurité	et	dans	la	solidarité	humaine.	En	ne	s’attaquant	
pas	aux	causes	de	la	pauvreté,	nous	institutionnalisons	les	entre-
prises	de	charité.	Cela	n’a	aucun	sens	d’un	point	de	vue	politique,	
aucun	 sens	 d’un	 point	 de	 vue	 économique	 et	 aucun	 sens	 d’un	
point	de	vue	éthique.

Paul Biya, Président du Cameroun, Sommet mondial, 
14 septembre
Il	conviendrait	d’accélérer	le	rythme	des	négociations	commerciales	du	
cycle	de	Doha	afin	que	les	pays	du	Sud,	et	notamment	d’Afrique	sub-
saharienne,	puissent	enfin	jouer	un	rôle	significatif	dans	le	commerce	
mondial....	 Un	 geste	 fort	 est	 également	 attendu	 de	 nos	 partenaires	
s’agissant	du	démantèlement	des	subventions	agricoles,	spécialement	en	
faveur	du	coton	d’Afrique,	qui	est	une	source	majeure	de	revenus	pour	
des	millions	de	nos	paysans....	De	
façon	générale,	il	serait	souhaitable	
que	 le	Nord	ouvre	davantage	 ses	
marchés	à	nos	produits	pour	nous	
permettre	 de	 mieux	 nous	 insérer	
dans	une	économie	mondialisée.

Thabo Mbeki, Président de 
l’Afrique du Sud, Sommet mon-
dial, 14 septembre
Notre	approche	 face	au	défi	 con-
sistant	à	engager	et	affecter	les	res-
sources	nécessaires	pour	 la	 réali-
sation	des	objectifs	du	Millénaire	
pour	 le	développement	a	été	 sans	
conviction,	timide	et	mitigée….

Nous	croyons	fermement	que	la	
raison	 pour	 laquelle	 nous	 n’avons	
pas	 fait	 les	 progrès	 attendus,	 au	
cours	 des	 cinq	 dernières	 années,	
tient	précisément	au	 fait	que	nous	
ne	sommes	pas	encore	parvenus	à	
ce	 qui	 est	 présenté	 dans	 le	 docu-
ment	 final	 comme	 “un	 consensus	
en	 matière	 de	 sécurité.”	 Nous	 ne	
sommes	 pas	 parvenus	 à	 ce	 con-
sensus	 en	 matière	 de	 sécurité	 à	
cause	de	la	grande	diversité	de	conditions	de	vie	et	d’intérêts	des	Etats	
Membres	de	 l’ONU	ainsi	que	du	 flagrant	déséquilibre	des	 forces	qui	
caractérisent	les	relations	entre	ces	Etats	Membres….

Le	résultat	en	est	que	nous	n’avons	pas	pu	transférer	la	quantité	
de	ressources	nécessaire	de	ceux	qui	en	disposent	en	vue	de	doter	les	
pauvres	du	monde	des	moyens	dont	ils	ont		besoin	pour	se	sortir	de	
la	misère.	 n

Les	 pays	 en	 développement	 n’accusent	 pas	 les	

Yoweri Museveni, 
Président de 

l’Ouganda : “Il faut 
à présent financer 

l’industrie en Afrique 
pour accroître la 
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Par Gumisai Mutume

E n	proposant	d’annuler	40	milliards	de	
dollars	de	dettes	dues	aux	institutions	
multilatérales,	 les	 pays	 industrialisés	

du	 Groupe	 des	 huit	 (G-8)	 ont	 officielle-
ment	donné	suite	à	une	demande	formulée	
depuis	 longtemps	 par	 les	 pays	 pauvres.	
Cette	décision	prise	au	sommet	du	G-8	de	
juillet	porte	sur	la	dette	que	doivent	18	pays	
—	dont	14	pays	d’Afrique	—	à	la	Banque	
mondiale,	 au	 Fonds	 monétaire	 interna-
tional	(FMI)	et	à	des	banques	régionales	de	
développement	comme	la	Banque	africaine	
de	développement.	Les	militants	anti-dette	
ont	cependant	jugé	cette	mesure	trop	tim-
ide	et	trop	tardive	et	redoutent	qu’elle	soit	
assortie	de	nouvelles	conditions.

“Ce	 n’est	 pas	 la	 fin	 de	 la	 pauvreté	 en	
Afrique,	a	reconnu	le	Premier	Ministre	bri-
tannique	Tony	 Blair,	 dont	 le	 gouvernement	
a	 joué	 un	 rôle	 de	 premier	 plan	 dans	 cette	
décision.	 Mais	 cela	 représente	 l’espoir	 de	
pouvoir	y	mettre	un	terme.	Ce	n’est	pas	tout	
ce	que	tout	le	monde	voulait,	mais	c’est	un	
progrès	réel	et	concret.”

Pour	 la	 cinquième	 fois	 consécutive,	
l’Afrique	 figurait	 en	 très	 bonne	 place	 au	
programme	du	sommet	du	G-8.	Cette	année,	
les	participants	ont	évalué	les	progrès	réalisés	
dans	le	cadre	du	Plan	d’action	pour	l’Afrique	
du	G-8,	lancé	à	Kananaskis	(Canada)	en	2002	
dans	 le	 but	 d’attirer	 de	 nouveau	 l’attention	
sur	 le	 continent	 avant	 le	 Sommet	 mondial	
de	 l’ONU	 en	 septembre	 2005	 et	 la	 réunion	
ministérielle	de	l’Organisation	mondiale	
du	commerce	qui	aura	lieu	à	Hong	Kong	
en	 décembre.	 Le	 sommet	 du	 G-8	 a	
principalement	 traité	 de	 trois	 questions	
économiques	 concernant	 l’Afrique	 :	
l’allégement	 de	 la	 dette,	 le	 commerce	
et	l’aide.

Le	 Président	 nigérian	 Olusegun	
Obasanjo	 a	 qualifié	 le	 sommet	 du	 G-
8	 de	 “grand	 succès”,	 tandis	 que	 le	
Gouverneur	 de	 la	 banque	 centrale	 de	
Tanzanie,	 Daudi	 Balali,	 a	 accueilli	
favorablement	le	plan	d’allégement	de	
la	dette	du	G-8,	qu’il	considère	comme	
l’occasion	 pour	 son	 pays	 “d’étendre	
les	 services	 de	 santé	 et	 d’éducation”.	
“Nous	pourrons	également	développer	
notre	infrastructure”,	a-t-il	ajouté.

Le	 mouvement	 anti-dette	 Jubilee	
USA	Network	estime	que,	malgré	 ses	
imperfections,	 le	plan	du	G-8	permet-

tra	 de	 sauver	 des	 vies	 en	 Afrique.	 “Outre	
l’annulation	de	100	%	de	la	dette	due	par	cer-
tains	pays	à	certains	créanciers,	ce	qui	crée	un	
précédent	important,	cet	accord	libérera	près	
d’un	milliard	de	dollars	par	an	de	ressources,	
que	les	pays	pauvres	pourront	consacrer	au	
développement.”	Le	Gouvernement	zambien	
a	déclaré	que	l’argent	ainsi	libéré	servirait	à	
fournir	des	traitements	antirétroviraux	à	100	
000	patients	séropositifs.

La	 dernière	 grande	 décision	 concernant	
la	dette	africaine	que	le	G-8	a	prise	remonte	
à	Cologne	(Allemagne)	en	1999,	lorsque	les	
membres	 ont	 proposé	 d’annuler	 100	 %	 de	
la	dette	bilatérale	que	les	pays	pauvres	leur	
devaient.	Mais	cette	proposition	est	restée	en	
deçà	des	attentes,	 car	 la	dette	multilatérale,	
due	à	des	institutions	telles	que	le	FMI,	n’a	
été	 que	 partiellement	 allégée.	 Cette	 fois-ci,	
l’annulation	 portera	 également	 sur	 la	 dette	
multilatérale.

Pour	bénéficier	du	programme	du	G-8,	un	
pays	doit	d’abord	passer	par	toutes	les	étapes	
de	l’Initiative	en	faveur	des	pays	pauvres	très	
endettés	(PPTE).	Cette	Initiative	a	été	mise	en	
place	en	1996	par	la	Banque	mondiale	et	le	
FMI	pour	alléger	l’endettement	excessif	des	
pays	pauvres.	Du	fait	de	la	lenteur	de	sa	mise	
en	 œuvre,	 l’Initiative	 a	 été	 “renforcée”	 en	
1999	mais	n’a	toujours	pas	apporté	de	solu-
tion	durable	au	problème	de	la	dette.	Trente-
huit	 pays,	 dont	 32	 se	 trouvant	 en	 Afrique	
subsaharienne,	ont	été	 jugés	susceptibles	de	
bénéficier	d’un	allégement	de	 la	dette	dans	

le	 cadre	 de	 cette	 Initiative.	 À	 ce	 jour,	 des	
réductions	 qui,	 à	 terme,	 se	 chiffreront	 à	 54	
milliards	de	dollars,	ont	été	accordées.

Les	pays	ayant	bénéficié	de	l’annulation	
la	 plus	 récente	 de	 40	 milliards	 de	 dol-
lars	 sont	 :	 le	 Bénin,	 la	 Bolivie,	 le	 Burkina	
Faso,	 l’Ethiopie,	 le	 Ghana,	 le	 Guyana,	
le	 Honduras,	 Madagascar,	 le	 Mali,	 la	
Mauritanie,	 le	 Mozambique,	 le	 Nicaragua,	
le	Niger,	l’Ouganda	le	Rwanda,	le	Sénégal,	
la	Tanzanie	et	la	Zambie.

“De très petits pas”
“Ce	dont	l’Afrique	a	besoin	de	la	part	du	G-
8,	c’est	un	pas	de	géant	en	avant	—	or	tout	
ce	qu’elle	a	eu,	ce	ne	sont	que	de	très	petits	
pas,	 accuse	 Mme	 Caroline	 Sande	 Muku-
lira	 du	 bureau	 pour	 l’Afrique	 australe	 de	
l’organisation	non	gouvernementale	Action-
Aid.	L’accord	annoncé	est	 très	loin	de	don-
ner	 suite	à	nos	exigences.	 Il	y	a	de	 l’aide,	
mais	pas	assez	;	il	y	a	de	l’allégement,	mais	
pas	 assez	 ;	 et	 quasiment	 rien	 sur	 le	 com-
merce.	Une	 fois	de	plus,	 le	peuple	africain	
est	lésé.”

Pour	 bénéficier	 d’un	 allégement	 dans	
le	cadre	de	 l’accord	du	G-8,	 les	pays	sélec-
tionnés	 doivent	 satisfaire	 aux	 conditions	 de	
l’Initiative	 PPTE	 relatives	 à	 la	 bonne	 gou-
vernance,	 la	 lutte	 contre	 la	 corruption	 et	 la	
fraude,	 ouvrir	 leur	 économie	 et	 libéraliser	
les	 échanges	 commerciaux.	 Pour	 entrer	 en	
vigueur,	cet	accord	devait	être	approuvé	par	
les	conseils	d’administration	du	FMI	et	de	la	

Banque	mondiale	à	leur	réunion	annu-
elle	qui	s’est	tenue	fin	septembre.	Bien	
qu’il	ait	été	approuvé,	certains	membres	
du	 conseil	 d’administration	 ont	 pro-
posé	des	amendements	à	l’accord	origi-
nal,	 qui	 auraient	 pour	 effet	 d’imposer	
des	 conditions	 supplémentaires	 avant	
d’accorder	 l’intégralité	de	l’allégement	
prévu.

Le	 représentant	 de	 l’Autriche	 au	
conseil	 d’administration	 du	 FMI,	 M.	
Willy	Kiekens,	a	proposé	que	les	réduc-
tions	ne	 soient	pas	accordées	une	 fois	
pour	 toutes,	 mais	 progressivement.	
Cela	 permettrait	 à	 son	 avis	 au	 FMI	
“de	 continuer	 à	 débattre	 activement	
avec	 les	 pays	 pauvres	 des	 politiques	
à	 adopter,	 à	 suivre	 de	 près	 leurs	 poli-
tiques	et	à	apporter	un	appui	financier	
de	façon	progressive	et	à	condition	que	
des	 politiques	 adéquates	 soient	 mises	

Le G-8 annule en partie la dette de l’Afrique
Mais l’accord sera-t-il assorti de nouvelles conditions ?

Dette extérieure de l’Afrique 
en milliards de dollars

Source: ONU Afrique	Renouveau, d’après des données de Global 
Development Finance de la Banque mondiale, 2005 .
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en	œuvre”.	Les	partisans	de	conditions	sup-
plémentaires	estiment	qu’il	s’agit	là	du	seul	
moyen	de	faire	en	sorte	que	les	pays	endettés	
ne	s’enlisent	pas.

Certains	militants	anti-dette	estiment	que	
ces	 conditions	 constituent	 une	 violation	 de	
la	 souveraineté	 des	 pays	 emprunteurs	 et	
imposent	 des	 programmes	 qui	 risquent	 de	
ne	pas	être	adaptés	aux	économies	des	pays	
pauvres.	Ils	craignent	également	que	l’ajout	
de	conditions	supplémentaires	à	l’accord	du	
G-8	ne	fasse	que	paralyser	le	programme.

Par	le	passé,	les	retards	fréquents	consta-
tés	 dans	 l’application	 de	 l’Initiative	 PPTE	
ont	 été	 dus	 à	 des	 “cadres	 fiscaux	 et	 mac-
roéconomiques	 excessivement	 rigides”,	
estime	Debt	Relief	International,	une	organi-
sation	 à	 but	 non	 lucratif	 financée	 par	 le	
Royaume-Uni	 et	 six	 autres	 gouvernements	
de	 pays	 industrialisés.	 Le	 processus	 a	 en	
outre	 été	 compliqué	 par	 “l’acharnement	 à	
satisfaire	 des	 conditions	 structurelles	 héri-
tées	des	programmes	précédents”	et	la	“pro-
lifération	 de	 nouveaux	 critères	 relatifs	 à	 la	
réduction	de	la	pauvreté”.

À	l’approche	du	Sommet	du	G-8,	l’Union	
africaine,	 l’organe	 politique	 du	 continent,	
a	 demandé	 qu’un	 programme	 généralisé	
d’annulation	 de	 la	 dette	 de	 l’Afrique	 soit	
mis	 en	 place	 dans	 l’ensemble	 du	 conti-
nent.	 “Nous	 demandons	 aux	 pays	 dévelop-
pés	 et	 aux	 partenaires	 de	 développement	
d’accélérer	 le	 processus	d’annulation	 totale	
de	la	dette	de	l’Afrique	d’ici	l’année	2007”,	
ont	indiqué	les	dirigeants	africains	dans	une	
résolution	rendue	publique	la	veille	du	som-
met	du	G-8.

Le	plan	du	G-8	ne	s’appliquera	cepen-
dant	qu’aux	38	pays	 satisfaisant	 actuelle-
ment	aux	conditions	de	 l’Initiative	PPTE,	

ce	 qui	 portera	 le	 montant	 maximal	 de	 la	
réduction	de	la	dette	multilatérale	à	55	mil-
liards	de	dollars.	On	ne	sait	pas	si	de	nou-
velles	 conditions	 seront	 ajoutées	 au	 plan	
du	G-8	à	mesure	que	la	Banque	mondiale	
et	le	FMI	s’emploieront	à	l’exécuter.

Où est l’argent ?
“Les	 intentions	ne	sont	pas	 la	même	chose	
que	 la	 réalisation,	 affirme	 le	Ministre	des	
finances	du	Kenya,	David	Mwiriria.	Nous	
aimerions	voir	une	situation	où	il	y	aurait	de	
l’argent	dès	maintenant.”	Comme	d’autres	
pays	africains,	le	Kenya	estime	avoir	besoin	
d’une	réduction	de	la	dette	mais	en	est	exclu	
parce	qu’il	ne	satisfait	pas	aux	conditions	de	
l’Initiative	PPTE.

Le	Nigéria,	l’un	des	pays	d’Afrique	les	
plus	lourdement	endettés,	ne	peut	pas	non	
plus	 prétendre	 bénéficier	 de	 l’Initiative	
PPTE	ou	du	plan	du	G-8.	Avant	le	sommet	
du	G-8,	le	Nigéria	a	obtenu	une	annulation	
de	18	milliards	de	dollars	de	la	dette	bila-
térale	qu’il	doit	aux	membres	du	
Club	de	Paris,	un	groupe	inform-
el	de	riches	pays	créanciers.

En	 marge	 également	 du	 som-
met	du	G-8,	 la	Russie	a	annoncé	
qu’elle	annulerait	2,2	milliards	de	
la	dette	bilatérale	que	 lui	doivent	
les	pays	pauvres.	La	décision	de	la	
Russie	ne	s’applique	qu’aux	pays	
bénéficiant	de	l’Initiative	PPTE.

Si	 l’accord	 original	 du	 G-8	
est	 maintenu	 en	 l’état,	 on	 ne	
sait	pas	encore	dans	quels	délais	
en	 bénéficieront	 les	 pays	 de	
l’Initiative	 PPTE	 autres	 que	 les	
18	 premiers.	 D’après	 la	 Banque	
mondiale,	9	autres	pays	devraient	

parvenir	au	point	d’achèvement	
de	 l’Initiative	 PPTE	 dans	 les	
12	 à	 18	 prochains	 mois,	 ce	
qui	 leur	permettrait	de	pouvoir	
bénéficier	 de	 l’allégement	 du	
G-8	:	le	Cameroun,		la	Gambie,	
la	 Guinée,	 la	 Guinée-Bissau,	
le	 Malawi,	 la	 République	
démocratique	 du	 Congo,	 Sao	
Tomé-et-Principe,	 la	 Sierra	
Leone	et	le	Tchad.

Le	montant	 total	de	 la	dette	
de	 l’Afrique	 s’élève	 à	 environ	
300	milliards	de	dollars.	Jubilee	
South,	 réseau	 mondial	 d’ONG	
anti-dette,	 estime	 que	 le	 mon-
tant	devant	être	annulé	par	le	G-
8	 ne	 constitue	 qu’une	 “minus-
cule”	 partie	 de	 cette	 somme.	
Toute	 “annulation	 de	 la	 dette	

doit	être	sans	condition”,	a	ajouté	la	coali-
tion	dans	un	communiqué.

	 Le	 Réseau	 européen	 sur	 la	 dette	 et	 le	
développement	 juge	 ce	 plan	 limité	 car	 des	
pays	 comme	 le	 Kenya,	 l’Angola	 et	 Haïti	
en	sont	exclus.	D’après	ses	calculs,	62	pays	
s’acquittent	 chacun	 de	 paiements	 de	 10	
milliards	de	dollars	au	titre	du	service	de	la	
dette,	qu’il	faut	annuler	pour	qu’ils	puissent	
parvenir	aux	objectifs	du	Millénaire	pour	le	
développement,	visant	à	réduire	la	pauvreté.

“Si	l’accord	du	G-8	est	un	pas	en	avant	
et	crée	un	précédent	 important,	nous	pré-
conisons	depuis	longtemps	une	annulation	
de	 100	 %	 de	 la	 dette	 due	 aux	 créanciers	
multilatéraux.	 Notre	 campagne	 pour	 la	
liberté	 de	 la	 dette	 des	 pays	 appauvris	 ne	
fait	 que	 commencer”,	 déclare	 M.	 Neil	
Watkins,	 coordinateur	national	de	 Jubilee	
USA	Network.	“Nous	continuerons	à	faire	
pression	 auprès	 des	 pays	 du	 G-8	 pour	
qu’ils	 annulent	 la	 dette	 de	 tous	 les	 pays	
appauvris	et	pays	en	crise.”																				n
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Par Gumisai Mutume

C haque	 jour	 des	 milliers	 d’Africains	
vivant	à	l’étranger	font	la	queue	dans	
des	centres	de	transfert	de	fonds	pour	

envoyer	chez	eux	les	quelques	dollars	qu’ils	
ont	pu	économiser.	Une	partie	de	ces	som-
mes	provenant	des	Etats-Unis,	de	l’Arabie	
Saoudite,	 de	 l’Allemagne,	 de	 la	 Belgique,	
de	 la	 Suisse	 et	 de	 la	 France	 —	 les	 prin-
cipales	 sources	 des	 fonds	 envoyés	 aux	
pays	 en	 développement	 —	 est	 acheminée	
jusque	 dans	 les	 régions	 les	 plus	 rurales	
de	 l’Afrique.	 L’argent	 ainsi	 reçu	 pourra	
permettre	d’envoyer	un	enfant	à	l’école,	de	
construire	une	maison	ou	d’acheter	de	quoi	
nourrir	ceux	qui	sont	restés	au	pays.

Au	 fil	 des	 ans,	 la	 région	 de	 Kayes,	 au	
Mali,	a	bénéficié	de	tels	transferts	de	fonds.	
D’après	la	Banque	mondiale,	l’argent	envoyé	
par	des	Maliens	vivant	en	France	a	contribué	
à	la	construction	de	60	%	des	infrastructures.	
Environ	40	associations	de	Maliens	émigrés	
en	France	ont	apporté	leur	appui	financier	à	
près	de	150	projets,	dont	la	valeur	totale	sur	
10	ans	a	été	évaluée	à	3	millions	d’euros.

Mais	 la	 plus	 grande	 partie	 des	 sommes	
qu’envoient	chez	eux	les	émigrés	ne	sont	pas	
comptabilisées,	 et	 ne	 sont	 donc	 pas	 prises	
en	 compte	 dans	 les	 statistiques	 nationales	
de	 nombreux	 pays.	 Les	 planificateurs	 du	
développement	accordent	cependant	de	plus	

en	plus	d’importance	au	suivi	de	cet	argent.	
Cela	 aidera	 les	 pouvoirs	 publics	 à	 essayer	
d’en	faire	une	plus	grande	source	de	finance-
ment	du	développement	et	à	mieux	répartir	
cet	argent	dans	des	secteurs	productifs.

Dans	 de	 nombreux	 pays	 du	 continent,	
les	politiques	et	réglementations	financières	
et	 monétaires	 font	 obstacle	 au	 transfert	
des	 fonds	 et	 à	 leur	 investissement	 efficace.	
“Dans	 un	 continent	 aussi	 pauvre	 en	 capi-
taux	que	l’Afrique,	on	ne	peut	ignorer	cette	
source	de	revenus,	indique	Mills	Soko,	cher-
cheur	 à	 l’Institute	 of	 International	 Affairs	
d’Afrique	du	Sud.	En	Afrique,	elle	ne	reçoit	
pas	l’attention	qu’elle	mérite.”

Un	certain	nombre	de	pays	en	développe-

ment,	notamment	le	Brésil,	le	Mexique,	l’Inde	
et	 les	 Philippines,	 ont	 adopté	 des	 mesures	
incitatives	 visant	 à	 canaliser	 ces	 transferts	
de	fonds	dans	des	comptes	d’épargne	et	des	
fonds	d’investissement	 locaux.	D’après	une	
société	privée,	Bannock	Consulting,	ces	pays	
ont	mis	en	place	des	plans	d’épargne-retraite	
pour	 les	émigrés,	accordent	des	prêts	à	des	
taux	préférentiels	ou	des	aides	aux	entrepris-
es	créées	grâce	à	des	 transferts	de	 fonds	et	
permettent	aux	immigrés	récemment	rentrés	
dans	leur	pays	d’avoir	accès	à	des	capitaux.	
Ils	 bénéficient	 ainsi	 d’un	grand	nombre	de	
citoyens	vivant	à	l’étranger.

Trop	souvent,	les	débats	sur	l’émigration	

mettent	l’accent	sur	la	fuite	des	compétences	
et	 de	 la	 main-d’oeuvre	 des	 pays	 pauvres	
vers	 les	 pays	 riches.	 On	 estime	 à	 3,6	 mil-
lions	 le	nombre	d’Africains	éparpillés	dans	
le	 monde,	 certains	 ayant	 suivi	 une	 forma-
tion	très	poussée.	Le	départ	de	ces	émigrés	
prive	 de	 compétences	 et	 de	 main	 d’œuvre	
des	 secteurs	 essentiels	 de	 l’économie.	
L’agriculture,	secteur-clé	dans	de	nombreux	
pays	 africains,	 a	 pâti	 de	 l’exode	 des	 zones	
rurales.	En	conséquence,	les	gouvernements	
africains	 s’efforcent	 souvent	 de	 décourager	
les	migrations.

Le	nombre	de	personnes	vivant	en	dehors	
de	 leur	 pays	 d’origine	 n’a	 jamais	 été	 aussi	
élevé	 qu’aujourd’hui.	 En	 2000,	 on	 estimait	
ce	nombre	à	175	millions	de	personnes	dans	

le	monde	(soit	un	habitant	de	la	
planète	sur	35).	Avec	la	mondi-
alisation,	ces	chiffres	devraient	
augmenter	de	2	à	3	%	par	an	
selon	les	prévisions.	Les	trans-
ferts	 de	 fonds	 sont	 l’occasion	
pour	 les	 pays	 en	 développe-
ment	 de	 bénéficier	 de	 leurs	
citoyens	qui	ont	choisi	de	vivre	
et	de	travailler	à	l’étranger,	au	
lieu	 de	 se	 concentrer	 sur	 les	
aspects	négatifs	de	ces	migra-
tions.

Une source de fonds 
croissante
Les	 envois	 de	 fonds	 corre-
spondent	 à	 la	 part	 des	 reve-
nus	gagnés	à	l’étranger	que	les	
migrants	 rapatrient	 chez	eux.	
Ces	envois	sont	de	deux	types,	
selon	qu’ils	 sont	 officiels	 ou	
non.	 Les	 transferts	 officiels	

passent	par	des	banques,	des	organismes	de	
transfert	 de	 fonds	 et	 parfois	 Internet.	Les	
envois	non-officiels	se	font	par	des	amis	ou	
les	migrants	eux-mêmes	ou	par	 le	biais	de	
réseaux	traditionnels,	qui	dans	certains	pays	
ont	pour	nom	hawala	ou	chiti	et	permettent	
de	déposer	auprès	d’un	 intermédiaire	dans	
un	 pays	 donné	 de	 l’argent	 qui	 sera	 retiré	
dans	un	autre	pays	auprès	d’un	associé.

S’élevant	 à	 126	 milliards	 de	 dollars	 en	
2004,	 les	 envois	 de	 fonds	 constituent	 la	
deuxième	 source	 de	 devises	 étrangères	 des	
pays	en	développement.	Cette	même	année,	
les	 flux	 d’investissements	 étrangers	 directs	
ont	atteint	165	milliards	de	dollars	et	le	mon-

Transferts de fonds : une aubaine pour le développement
Les sommes rapatriées par les émigrés concurrencent l’aide au développement
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tant	 total	 de	 l’aide	 publique	 au	 développe-
ment	79	milliards	de	dollars.

Depuis	quelques	années,	les	potentialités	
des	 transferts	 de	 fonds	 suscitent	 un	 intérêt	
croissant.	 Dans	 un	 rapport	 intitulé	 Global	
Development	 Finance	 2005:	 Mobilizing	
Finance	 and	 Managing	 Vulnerability,	 la	
Banque	 mondiale	 considère	 que	 ces	 trans-
ferts	de	fonds	constituent	une	source	de	plus	
en	plus	importante	de	financement	du	dével-
oppement,	 qui,	 dans	 certains	 pays,	 dépasse	
l’aide	 publique	 au	 développement.	 “Les	
fonds	 envoyés	dans	 les	pays	 en	développe-
ment	par	des	émigrés	travaillant	à	l’étranger,	
résidents	 ou	 non	 résidents	 ont	 augmenté,	
d’après	 les	 estimations,	 de	 10	 milliards	 de	
dollars	 (8	 %)	 en	 2004,	 pour	 atteindre	 126	
milliards	 de	 dollars”,	 indique	 la	 Banque.	
L’année	 précédente,	 ils	 avaient	 pro-
gressé	de	17	milliards	de	dollars,	cette	
hausse	ayant	en	grande	partie	eu	lieu	
dans	 les	 pays	 à	 faible	 revenu.	 La	
plupart	 des	 pays	 de	 destination	 sont	
des	pays	à	revenu	intermédiaire,	mais	
les	 fonds	 transférés	 dans	 des	 pays	
pauvres	 jouent	un	 rôle	 important	par	
rapport	au	produit	intérieur	brut,	note	
la	Banque.	

Cependant,	les	chiffres	publiés	par	
la	Banque	ne	tiennent	compte	que	des	
transferts	de	fonds	officiels.	Si	l’on	y	
ajoute	 les	 flux	non-officiels,	 le	mon-
tant	 total	 pourrait	 être	 2,5	 fois	 plus	
élevé.	“Les	flux	passant	par	des	voies	
informelles	…	ne	sont	pas	comptabi-
lisés	 dans	 les	 statistiques	 officielles,	
mais	l’on	pense	qu’ils	sont	très	impor-
tants”,	précise	la	Banque.

Pour	 un	 sans-papier	 zimbabwéen	
qui	travaille	à	Dallas,	au	Texas	(Etats-
Unis),	 les	 transferts	 non-officiels	
constituent	 la	 meilleure	 solution.	 “Comme	
beaucoup	de	mes	collègues,	je	passe	par	des	
réseaux	 informels	 d’amis	 pour	 envoyer	 de	
l’argent	dans	mon	pays,	parce	que	je	n’ai	pas	
de	papiers.”	 Il	envoie	au	moins	200	dollars	
par	mois	et	parfois	 jusqu’à	1000	dollars.	 Il	
préfère	 également	 les	 transferts	 informels	
en	 raison	 du	 taux	 de	 change	 plus	 élevé	 du	
marché	 parallèle,	 sur	 lequel	 les	 négociants	
accordent	un	taux	jusqu’à	deux	fois	supéri-
eur	au	taux	officiel.

Des systèmes financiers insuffisants
D’après	 l’économiste	 zimbabwéen	 John	
Robertson,	 si	 beaucoup	 de	 citoyens	 zim-
babwéens	 bénéficient	 des	 fonds	 envoyés	
de	 l’étranger,	 ce	 n’est	 pas	 le	 cas	 de	 la	
banque	centrale,	qui	 a	pourtant	désespéré-
ment	besoin	de	devises	étrangères.	Le	pays	

manque	cruellement	de	devises	depuis	que	
le	Fonds	monétaire	international	(FMI)	et	la	
Banque	mondiale	ont	cessé	de	 lui	accorder	
leur	 soutien	 il	y	a	quelques	années,	en	 rai-
son	de	 la	crise	politique	qui	 ravage	 le	pays	
depuis	 les	 élections	 contestées	 de	 2000.	
Comme	dans	beaucoup	d’autres	pays	afric-
ains,	 l’insuffisance	ou	 la	non	existence	de	
systèmes	 financiers	officiels	dissuadent	 les	
transferts	de	fonds	officiels	en	direction	du	
Zimbabwe.	 Le	 secteur	 financier	 national	
est	 en	 grande	 difficulté	 depuis	 quelques	
années	 et	 de	nombreuses	banques	ont	 été	
contraintes	de	fermer.

Pour	 faire	 des	 fonds	 détenus	 par	 les	
Zimbabwéens	vivant	à	l’étranger	une	source	
de	 devises	 étrangères,	 la	 banque	 centrale	 a	
mis	en	place	l’an	dernier	le	système	de	trans-

fert	 de	 fonds	 Homelink.	 Mais	 ce	 système	
n’a	suscité	qu’un	intérêt	 limité.	“Lors	de	la	
mise	en	place	du	programme,	on	a	constaté	
beaucoup	d’enthousiasme	de	la	part	des	per-
sonnes	 vivant	 à	 l’étranger,	 mais	 cela	 s’est	
atténué,	 explique	 M.	 Robertson.	 La	 princi-
pale	raison	en	est	qu’il	y	a	un	écart	important	
entre	 le	 taux	 de	 vente	 officiel	 des	 devises	
étrangères	et	le	taux	du	marché	parallèle.”

D’autres	 pays	 africains	 ont	 trouvé	 des	
moyens	 de	 surmonter	 des	 problèmes	 du	
même	 ordre.	 Constatant	 que	 les	 réseaux	
informels	servaient	à	contourner	une	régle-
mentation	restrictive	des	transferts	de	devises,	
le	Soudan	a	simplement	dévalué	sa	monnaie.	
En	 conséquence,	 les	 clients	 jugent	 main-
tenant	 plus	 intéressants	 les	 taux	 de	 change	
officiels.

L’Ouganda	 a	 déréglementé	 son	 marché	

financier,	 notamment	 en	 autorisant	 des	
comptes	 en	devises	 étrangères	 et	 en	 assou-
plissant	les	échanges	de	devises.	Cela	aurait	
eu	 pour	 effet	 d’accroître	 les	 transferts	 de	
fonds	officiels.

Mais	de	nombreux	pays	peuvent	difficile-
ment	remédier	à	un	problème	dont	ils	n’ont	
pas	conscience.	Beaucoup	de	pays	africains	
ne	 disposent	 d’aucune	 donnée	 quant	 à	 la	
nature	ou	au	montant	des	 flux	qu’ils	 reçoi-
vent.	 D’après	 la	 Banque	 mondiale,	 moins	
des	 deux	 tiers	 des	 pays	 africains	 font	 état	
de	transferts	de	fonds.	“Les	flux	passant	par	
des	 réseaux	 informels	 ne	 sont	 pas	 du	 tout	
comptabilisés”,	indique	la	Banque.

Retard de l’Afrique
Si	 les	 transferts	 de	 fonds	 en	 direction	 de	

l’ensemble	 des	 pays	 en	 développe-
ment	ont	plus	que	doublé	dans	les	dix	
dernières	années,	ils	ont	peu	progressé	
en	Afrique,	 constate	 la	Banque.	Les	
transferts	 de	 fonds	 en	 direction	 de	
l’Afrique	s’élevaient	à	9	milliards	de	
dollars	en	1990	 ;	en	2003,	 ils	avaient	
atteint	 14	 milliards	 de	 dollars,	 soit	
environ	15	%	de	 l’ensemble	des	 flux	
en	direction	des	pays	 en	développe-
ment.	 Au	 cours	 des	 dix	 dernières	
années,	 l’Egypte	et	 le	Maroc	ont	 été	
les	principaux	bénéficiaires	en	Afrique	
et	l’Afrique	du	Nord	a	reçu	plus	de	60	%	
du	montant	total	des	transferts.

En	 Afrique	 subsaharienne,	 le	
Nigéria	est	le	principal	pays	bénéfici-
aire,	recevant	de	30	à	60	%	des	fonds	
envoyés	 dans	 la	 région.	 Bien	 qu’on	
ne	 dispose	 pas	 de	 statistiques	 offici-
elles,	les	économistes	estiment	que	les	
fonds	que	les	Nigérians	envoient	dans	
leur	pays	depuis	différentes	régions	du	

monde	dépassent	maintenant	1,3	milliard	de	
dollars	par	an,	constituant	ainsi	la	deuxième	
source	 de	 devises	 étrangères	 pour	 le	 pays	
après	les	exportations	de	pétrole.

Dans	certaines	économies	de	plus	petite	
taille,	 les	 fonds	 envoyés	 par	 les	 citoyens	
travaillant	à	l’étranger	représentent	une	part	
importante	 du	 revenu	 national.	 Le	 Lesotho	
reçoit	 l’équivalent	 de	 30	 à	 40	 %	 de	 son	
produit	 intérieur	 brut	 (PIB)	 des	 travailleurs	
de	 l’étranger,	 vivant	 principalement	 	 en	
Afrique	 du	 Sud,	 pays	 voisin.	 D’après	 la	
Banque,	en	Erythrée,	les	transferts	de	fonds	
représentent	194	%	de	la	valeur	des	exporta-
tions	 et	 19	 %	 du	 PIB.	 Pendant	 les	 années	
1990,	ces	envois	de	fonds	comblaient	80	%	
du	déficit	de	la	balance	des	paiements	cou-
rants	du	Botswana.

Pour	de	nombreux	pays	 africains	 recev-

Transferts de fonds vers l’Afrique
Milliards de dollars E.-U.

Source: ONU Afrique	Renouveau, d’après des données de Global 
Development Finance (2005) de la Banque mondiale .
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ant	d’importants	transferts	de	fonds,	le	défi	
consiste	à	les	canaliser	dans	des	programmes	
qui	 bénéficient	 à	 l’ensemble	 de	 la	 société.	
Les	 participants	 à	 une	 réunion	 régionale	
de	 la	Commission	mondiale	 sur	 les	migra-
tions	 internationales	(CMMI)	 tenue	au	Cap	
(Afrique	du	Sud)	en	mars	2005	ont	reconnu	
que	 si	 les	 transferts	 de	 fonds	 pouvaient	
effectivement	contribuer	à	la	réduction	de	la	
pauvreté	 et	 au	 développement,	 les	 pays	 de	
la	région	devaient	s’efforcer	davantage	d’en	
améliorer	les	effets	positifs.

La	CMMI,	un	groupe	mondial	d’études	
des	 questions	 relatives	 aux	 migrations	
internationales,	 a	 été	 créée	 en	 2003	 par	 le	
Secrétaire	général	de	l’ONU	Kofi	Annan	et	
un	groupe	de	pays	intéressés,	dont	l’Afrique	
du	Sud.	Elle	vise	à	contribuer	à	l’élaboration	
de	 politiques	 mondiales	 cohérentes	 et	 glo-
bales	sur	les	migrations.

Promouvoir le développement
D’après	 la	Banque	mondiale,	 l’impact	des	
transferts	 de	 fond	 sur	 le	 développement	
dépendra	de	leur	continuité,	laquelle	dépen-
dra	du	degré	de	facilité	avec	lequel	l’argent	
peut	 être	 transféré.	La	Banque	estime	que	
si	 les	 frais	de	 transaction	étaient	 réduits	ne	
serait-ce	que	de	5	%,	les	fonds	envoyés	dans	
les	pays	en	développement	augmenteraient	
de	3,5	milliards	de	dollars	par	an.	Dans	de	
nombreux	pays,	les	transferts	de	fonds	offi-
ciels	 sont	 coûteux	 et	 parfois	 lourdement	
imposés.	Des	chercheurs	américains	qui	ont	
étudié	 les	différents	moyens	de	 réduire	 les	
frais	de	 transaction	indiquent	que	ces	coûts	
s’élèvent	en	moyenne	à	environ	12,5	%	des	
sommes	transférées,	ce	qui	représente	de	10	
à	15	milliards	de	dollars	par	an.

Il	 serait	 également	 intéressant	 pour	 les	
pays	africains	de	promouvoir	les	réseaux	de	
transfert	 officiels,	 par	 exemple	 en	 encour-
ageant	 par	 diverses	 mesures	 incitatives	 les	
bénéficiaires	 à	 épargner	 davantage	 dans	 le	
cadre	du	secteur	bancaire	officiel.	Pour	ren-
dre	 les	 transferts	officiels	plus	attirants,	 les	
pays	 pourraient	 également	 offrir	 des	 taux	
de	 change	 favorables	 et	 mettre	 en	 place	
des	 systèmes	 bancaires	 fonctionnant	 bien.	
Dans	 certains	 pays,	 les	 banques	 officielles	
n’existent	que	dans	les	agglomérations	urba-
ines,	ce	qui	ne	laisse	aux	habitants	des	zones	
rurales	pas	d’autre	choix	que	de	dépendre	du	
secteur	parallèle.

Certains	 pays	 ont	 adopté	 des	 approches	
novatrices,	 en	 proposant	 par	 exemple	 des	
services	de	 transfert	 de	 fonds	 aux	 commu-
nautés	 d’émigrés	 se	 trouvant	 dans	 les	 pays	
industrialisés.	A	Paris	(France),	trois	banques	
—	 la	 Banque	 de	 l’Habitat	 du	 Sénégal,	 la	

Banque	 de	 l’Habitat	 du	 Mali	
et	 la	 Banque	 des	 Ivoiriens	 de	
France	—	accordent	des	avan-
tages	aux	citoyens	de	leurs	pays	
respectifs,	avec	des	taux	inféri-
eurs	à	ceux	des	 intermédiaires	
du	secteur	privé.	Résultat	:	ces	
banques	effectuent	environ	400	
transferts	de	fonds	par	jour.	En	
1999,	 d’après	 l’Organisation	
internationale	 pour	 les	 migra-
tions	 (OIM),	 quelque	 24	 mil-
lions	 de	 dollars	 ont	 été	 trans-
férés	 au	 Sénégal	 par	 le	 même	
moyen,	ce	qui	représente	envi-
ron	 25	 %	 de	 l’ensemble	 des	
transferts	de	fonds	en	direction	
de	ce	pays	cette	année-là.	

Suivre l’argent à la trace
L’argent	 que	 les	 travailleurs	
émigrés	envoient	chez	eux	est	
en	 grande	 partie	 destiné	 à	 la	
consommation	 des	 ménages,	

indique	 la	Banque	mondiale.	Ces	 sommes	
servent	à	l’éducation,	à	la	santé	et	à	d’autres	
formes	de	développement	du	capital	humain	
ou	bien	 sont	 investies	 dans	des	 terres,	 du	
bétail	ou	la	construction	de	logements.	“Une	
plus	petite	partie	 est	 affectée	 à	des	 inves-
tissements	comme	 l’épargne	ou	 la	création	
d’entreprise,	ou	le	remboursement	de	dettes,	
par	 exemple	 des	 emprunts	 pour	 partir	 à	
l’étranger”,	peut-on	lire	dans	une	étude	de	la	
Banque	mondiale	 intitulée	Migrant Labour 
Remittances in Africa: Reducing Obstacles 
to Developmental Contributions,	 réalisée	
par	MM.	Cerstin	Sander	et	Samuel	Maimbo.

Les	 économies	 qui	 dépendent	 trop	
des	 transferts	 de	 fonds	 pour	 financer	
le	 développement	 s’exposent	 cependant	 à	
certains	risques,	note	l’OIM.	Contrairement	
à	l’aide,	les	transferts	de	fonds	en	direction	
des	différents	pays	d’Afrique	sont	très	vari-
ables	et	 imprévisibles.	De	1980	à	1999,	 les	
transferts	en	direction	de	l’Egypte	ont	varié	
d’une	année	à	l’autre	de	17	%	en	moyenne,	
ceux	 en	 direction	 du	 Cameroun,	 du	 Cap-
Vert,	du	Niger	et	du	Togo	de	plus	de	50	%	
et	ceux	en	direction	du	Botswana,	du	Ghana,	
du	Lesotho	et	du	Nigéria	de	plus	de	100	%.	
Naturellement,	les	économies	fortement	trib-

utaires	de	 ces	 flux	 financiers	 sont	 frappées	
de	 plein	 fouet	 lorsque	 ces	 flux	 diminuent	
soudainement,	 et	 des	 familles	 peuvent	 du	
jour	au	lendemain	se	trouver	démunies.

Le	Burkina	Faso	en	est	une	bonne	illus-
tration.	Les	flux	se	sont	effondrés,	passant	de	
187	millions	de	dollars	en	1988	à	67	millions	
en	1999,	en	grande	partie	du	fait	de	la	crise	
économique	et	politique	de	la	Côte	d’Ivoire,	
où	 travaillent	 de	 nombreux	 Burkinabé.	 En	
conséquence,	la	part	des	transferts	de	fonds	
dans	le	PIB	a	diminué,	passant	de	8,8	%	en	
1980	à	2,6	%	en	1999.	En	2003,	 les	 trans-
ferts	de	fonds	en	direction	du	Burkina	Faso	
n’étaient	 plus	 que	 de	 50	 millions	 de	 dol-
lars.	Dans	ces	pays,	le	défi	consiste	à	gérer	
les	 transferts	 de	 fonds,	 tout	 en	 diversifiant	
l’économie	de	façon	à	réduire	la	dépendance	
vis-à-vis	de	ces	transferts.

Prélèvements abusifs
Une	 partie	 non	 négligeable	 des	 fonds	
envoyés	dans	 les	pays	pauvres	ne	parvient	
pas	à	ses	destinataires.	Elle	vient	à	la	place	
gonfler	 les	 poches	 des	 intermédiaires.	 Il	
ressort	d’une	étude	 réalisée	 en	mars	2005	
par	 le	Ministère	du	développement	 interna-
tional	du	Royaume-Uni	que	18	banques	et	
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centres	de	 transfert	de	 fonds	analysés	pré-
levaient	jusqu’à	40	%	des	sommes	envoyées	
à	 l’étranger	 par	 leurs	 clients,	 notamment	
dans	des	pays	 africains	 comme	 le	Ghana,	
le	Kenya	et	le	Nigéria.	Le	Ministère		estime	
que	 les	 transferts	 de	 fonds	 provenant	 du	
Royaume-Uni	avoisinent	chaque	année	4,2	
milliards	de	dollars,	ce	qui	représente	78	%	
du	budget	total	de	l’aide	étrangère	nationale.
Pour	aider	les	consommateurs	à	accéder	aux	
meilleures	méthodes	de	 transfert	de	 fonds	
à	 l’étranger,	 le	département	 a	 créé	un	 site	
Web	(www.sendmoneyhome.org)	qui	donne	
des	informations	sur	les	agences	de	transfert	
de	 fond,	 les	 taux	de	change	et	 les	 frais	de	
transaction.

Discrimination
Dans	 les	pays	 industrialisés,	 les	 immigrés	
subissent	 également	une	discrimination	du	
fait	 des	 politiques	 des	 secteurs	 public	 et	
privé,	 à	 cause	desquelles	 il	 leur	 est	 diffi-
cile	de	gagner	un	salaire	décent,	indique	M.	
Bala	Sanusi	de	la	coalition	African	Diaspora	
Voices	for	Africa’s	Development	(ADVAD),	
basée	au	Royaume-Uni.

“Certaines	 politiques	 d’immigration	 en	
vigueur	sont	injustes	pour	les	Africains	de	la	
diaspora,	indique-t-il,	car	elles	restreignent	la	
liberté	de	circulation	de	travailleurs	qualifiés	
et	 les	empêchent	ainsi	de	chercher	de	meil-
leures	possibilités	d’emploi.	Dans	un	message	
remis	à	la	Commission	pour	l’Afrique	créée	
par	 le	 Premier	 Ministre	 britannique	 Tony	
Blair,	 l’ADVAD	 a	 critiqué	 certaines	 régle-
mentations	adoptées	par	les	pays	industriali-
sés,	notamment	depuis	les	attentats	terroristes	
qui	ont	eu	lieu	aux	Etats-Unis	le	11	septembre	
2001.	Du	 fait	 du	 renforcement	des	mesures	
de	sécurité,	il	est	plus	difficile	qu’auparavant	
pour	 les	 immigrés	originaires	des	pays	pau-
vres	 d’entrer	 dans	 les	 pays	 industrialisés	 ou	
d’y	 vivre	 et	 d’effectuer	 des	 tâches	 aussi	
simples	qu’ouvrir	un	compte	en	banque.

Souvent,	 les	 banques	 n’effectuent	 des	
transferts	de	fonds	que	pour	les	détenteurs	de	
comptes.	Or	les	immigrés	peuvent	avoir	du	
mal	à	ouvrir	un	compte,	car	il	faut	présenter	
un	justificatif	d’emploi	et	de	résidence	et	une	
pièce	d’identité.	Rien	qu’aux	États-Unis.	les	
estimations	du	nombre	d’immigrés	clandes-
tins	varient	de	7	à	plus	de	20	millions.

	 Les	 réglementations	 nouvelles	 ou	 plus	
strictes	 “visant	 notamment	 à	 connaître	 ses	
clients,	 adoptées	 dans	 le	 cadre	 des	 pro-
grammes	de	 lutte	contre	 le	 terrorisme	et	 le	
blanchiment	 d’argent,	 se	 traduisent	 par	 un	
meilleur	contrôle	et	une	responsabilisation	et	
une	transparence	plus	grandes”,	notent	MM.	
Sander	et	Maimbo	dans	l’étude	de	la	Banque	

mondiale.	 Mais	 ces	 réglementations	 “ont	
également	 rendu	 plus	 difficile	 l’accès	 aux	
banques,	à	la	fois	pour	les	particuliers	et	les	
organismes	de	transfert	de	fonds”.

Elaboration de politiques
Ce	qu’il	est	urgent	de	faire,	explique	la	Min-
istre	 des	 affaires	 intérieures	 de	 l’Afrique	
du	 Sud,	 Novisiwe	 Mapisa-Nqakula,	 c’est	
de	 maintenir	 l’ouverture	 et	 le	 caractère	
constructif	 du	débat.	A	présent,	 explique-
t-elle,	 le	débat	 semble	 se	 caractériser	 “par	
l’importance	 accordée	 à	 la	
sécurité	 au	 détriment	 du	 déve-	
loppement”.	 Le	 débat	 doit	 au	
contraire	 “s’appuyer	 sur	 une	
approche	qui	place	les	intérêts	de	
l’ensemble	de	 l’humanité	 avant	
les	intérêts	particuliers	d’Etats	ou	
de	groupes	d’Etats”.

Il	 faut	 d’abord,	 explique-t-
elle,	 constituer	un	solide	ensem-
ble	 de	 recherches	 sur	 les	 ques-
tions	ayant	trait	à	la	migration	et	
au	 développement.	 Les	 données	
portant	 sur	 la	 mobilité	 des	 tra-
vailleurs	 qualifiés	 en	Afrique	 et	
à	 l’extérieur	de	 l’Afrique	 restent	
floues.	 Les	 relations	 complexes	
entre	 migrations	 internationales,	
formation,	marchés	de	l’emploi	et	questions	
économiques	 et	 sécuritaires	 annexes	 n’ont	
pour	 la	 plupart	 pas	 été	 étudiées.	 Environ	
deux	tiers	des	pays	d’Afrique	subsaharienne	
ne	publient	actuellement	aucune	donnée	sur	
les	transferts	de	fonds.	Dans	ces	pays,	inve-
stir	 dans	 des	 systèmes	 de	 suivi	 permettrait	
de	comprendre	la	nature	et	la	quantité	de	ces	
flux	d’argent

L’an	dernier,	 au	 sommet	du	Groupe	des	
huit	qui	s’est	tenu	à	Sea	Island	(Etats-Unis),	
les	 pays	 industrialisés	 se	 sont	 engagés	 à	
améliorer	 les	 flux	 financiers	 ainsi	 que	 les	
méthodes	de	collecte	des	données,	dans	les	
pays	d’origine	et	de	destination.	 Ils	 se	 sont	
engagés	à	coopérer	à	cette	fin	avec	les	insti-
tutions	financières	internationales,	comme	la	
Banque	mondiale.

Réduction de la pauvreté
A	 l’échelle	 nationale,	 il	 convient,	 d’après	
les	 experts,	 d’élaborer	 des	 politiques	 co-
hérentes	de	migration	et	de	développement	
et	de	les	intégrer	aux	programmes	de	déve-
loppement	économique.	Dans	de	nombreux	
pays,	 les	 documents	 de	 stratégie	 pour	 la	
réduction	de	la	pauvreté,	qui	constituent	les	
principaux	moyens	de	 réduire	 la	pauvreté,	
ne	font	aucune	mention	des	migrations.	La	
Banque	mondiale,	qui,	avec	le	FMI,	décide	

des	prêts	accordés	aux	pays	en	développe-
ment	 dans	 le	 cadre	 des	 documents	 de	
stratégie,	 a	 indiqué	en	mars	2004	que	ces	
documents	 faisaient	 preuve	 d’une	 grande	
ambivalence	 vis-à-vis	 des	 migrations	
—	 soit	 en	 ne	 les	 considérant	 pas	 comme	
une	question	importante	soit	en	n’abordant	
pas	du	tout	le	sujet.	L’étude	des	documents	
de	 stratégie	 réalisée	 par	 la	 Banque	 note	
que	le	plus	souvent,	 lorsque	les	migrations	
économiques	sont	mentionnées,	“elles	sont	
jugées	négatives”,	de	nombreux	pays	consi-

dérant	qu’elles	 les	privent	de	
ressources	 humaines	 essen-
tielles	 à	 leur	développement.	
Seuls	 le	Cap-Vert	et	 le	Séné-
gal	mentionnent	 l’émigration	
sous	 un	 angle	 positif	 dans	
leur	 document	 de	 stratégie	
et	 proposent	 tous	 deux	 des	
stratégies	 visant	 à	 promou-
voir	les	transferts	de	fonds	et	
à	 faire	participer	 les	 émigrés	
au	 développement	 national.	
Le	 Cap-Vert	 signale	 cepen-
dant	 que	 les	 transferts	 de	
fonds	 ont	 été	 réduits	 du	 fait	
de	politiques	 restrictives	des	
pays	hôtes.

Comme	 ailleurs,	 dans	 de	
nombreux	 pays	 africains,	 les	 migrations	
relèvent	 souvent	 de	 plusieurs	 ministères	
ayant	des	intérêts	divergents	et	parfois	con-
traires.	Les	dirigeants	chargés	d’autres	ques-
tions	 internationales,	 comme	 les	 négocia-
tions	commerciales,	ne	comprennent	souvent	
pas	les	répercussions	de	leurs	travaux	sur	les	
migrations	internationales.

La	Banque	mondiale	prédit	que,	en	2020,	
les	transferts	de	fonds	en	direction	des	pays	
en	développement	atteindront	chaque	année	
200	milliards	de	dollars.	Les	pays	africains	
ne	peuvent	 se	permettent	d’être	 les	 laissés-
pour-compte	de	cette	source	de	plus	en	plus	
importante	de	financement.	D’après	l’ancien	
ambassadeur	 des	 Etats-Unis	 au	 Nigéria,	
Howard	Jeter,	les	économies	de	plus	grande	
taille	 comme	 le	 Nigéria	 devraient	 montrer	
l’exemple	en	élaborant	des	politiques	visant	
à	faire	participer	et	à	faire	appel	à	leurs	cito-
yens	vivant	à	l’étranger.	

“La	 diaspora	 africaine	 recèle	 de	 très	
riches	 compétences	 financières,	 techniques	
et	 intellectuelles,	 explique-t-il.	 L’Afrique	
doit	 exploiter	 ces	 ressources	 humaines	 et	
matérielles	 en	 vue	 de	 remédier	 aux	 défis	
que	posent	le	développement,	la	dégradation	
de	 l’environnement,	 la	 sécurité	 alimentaire,	
l’approvisionnement	énergétique,	le	VIH/sida	
et	la	croissance	économique	équitable.”				n

“Comme beaucoup 
de mes collègues, je 
passe par des réseaux 
informels d’amis pour 
envoyer de l’argent 
dans mon pays, parce 
que je n’ai pas de 
papiers.” 

—  un Zimbabwéen 
travaillant aux Etats-Unis
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civile	 locale,	 the	Association	
for	Development	Aid.

Mme	 Sheriff	 partage	 ces	
espoirs	 avec	 des	 centaines	 de	
milliers	 d’autres	 ex-combattants	
d’Afrique.	Avec	la	multiplication	
des	 accords	 de	 paix,	 un	 nom-
bre	 croissant	 d’anciens	 soldats	
et	 rebelles	 participent	 aux	 pro-
grammes	 de	 désarmement,	 de	
démobilisation	et	de	réinsertion,	
connus	généralement	sous	le	nom	
de	 “DDR”.	 Ils	 ne	 demandent	
pas	 mieux	 que	 d’abandonner	 la	
violence	 pour	 démarrer	 une	 vie	
nouvelle	et	productive,	pour	eux-
mêmes,	 leurs	 familles	 et	 leurs	
communautés.

Pour	 la	 plupart,	 rendre	
leurs	 fusils	 a	 été	 un	 premier	
pas	 facile	à	 franchir,	de	même	
qu’abandonner	 leurs	 factions	 militaires.	 En	
revanche,	réussir	leur	réinsertion	dans	la	vie	
civile	dans	des	pays	qui	souffrent	encore	des	
conséquences	 politiques,	 économiques	 et	
sociaux	de	la	guerre	n’est	pas	aussi	simple.		
Les	 programmes	 de	 DDR	 sur	 le	 continent	
indiquent	 en	 effet	 que	 la	 réinsertion	 con-
stitue	 un	 parcours	 long	 et	 tortueux,	 semé	
d’embûches,	dont	l’issue	dépend	des	succès	
globaux	 enregistrés	 en	 matière	 de	 reprise	
économique	et	de	réconciliation	politique.

Enlisé dans l’incertitude
En	 Sierra	 Leone	 voisine,	 où	 une	 guerre	
civile	d’une	dizaine	d’années	s’est	terminée	
en	2001,	des	dizaines	de	milliers	d’ex-com-
battants	 ont	 déjà	 opéré	 leur	 passage	 à	 la	
vie	civile	et	travaillent	comme	charpentiers,	
cultivateurs	de	cacao,	petits	commerçants	et	
électriciens.

Le	chômage	y	reste	 toutefois	 très	élevé,	
notamment	 chez	 les	 jeunes.	 Le	 système	
scolaire	du	pays	peine	à	fonctionner.	De	ce	
fait,	 certains	 ex-combattants	 ont	 du	 mal	 à	
s’en	sortir.

	Momoh	Koroma,	qui	a	été	enlevé	pour	
servir	 dans	 le	 Revolutionary	 United	
Front	(RUF)	à	16	ans,	a	reçu	deux	mois	
de	 formation	 professionnelle	 comme	
mécanicien	 après	 sa	 démobili-sation.	
A	présent	il	“ne	fait	rien”,	dit-il.	
	Abdul	 Kamara	 —	 autrefois	 connu	
comme	“	Jésus	noir”	pour	ses	prouess-

•

•

es	 militaires	 avec	 le	 Conseil	 révolu-
tionnaire	 des	 Forces	 armées	 a	 reçu	
une	 formation	 de	 trois	 mois	 comme	
électricien	et	à	présent	vivote	de	petits	
boulots.
	Mohamed	Karim	Kanu,	enlevé	il	y	a	
10	ans	par	les	troupes	du	Conseil	révo-
lutionnaire	 des	 Forces	 armées	 à	 11	
ans,	souhaite	retourner	à	l’école.	Mais	
il	n’a	aucune	nouvelle	de	sa	famille	et	
l’organisation	 non	 gouvernementale	
qui	 l’a	pris	en	charge	après	sa	démo-
bilisation	 n’a	 pas	 eu	 les	 moyens	 de	
l’aider.	 Du	 coup,	 il	 ne	 fréquente	 pas	
l’école	et	subsiste	“en	faisant	la	man-
che	dans	le	quartier”.

Ces	 jeunes	gens,	 comme	quatre	autres	
ex-combattants	 au	chômage	qui	ont	parlé	
avec	 Afrique Renouveau	 à	 Freetown,	
n’ont	 absolument	 pas	 manifesté	 l’envie	
de	reprendre	les	armes.	Mais	sans	moyens	
d’existence	ou	 liens	étroits	avec	 les	com-
munautés	 locales,	 de	 nombreux	 jeunes	
sierra-léonais	comme	ceux-ci	sont	exposés	
au	 recrutement	 par	 des	 bandes	 de	 délin-
quants	 ou	 des	 factions	 armées	 en	 forma-
tion.	 “Si	 cela	 continue,	 la	 Sierra	 Leone	
risque	 un	 nouvel	 apocalypse”,	 prévoit	
Ibrahim	 Bangura,	 chargé	 de	 la	 protec-
tion	 des	 enfants	 dans	 une	 association	 de	
la	 société	 civile	 locale,	 la	 Post-Conflict	
Reintegration	 Initiative	 for	 Development	
and	 Empowerment	 (PRIDE),	 qui	 tente	
d’aider	les	jeunes.	

•

Nouvelle phase
L’amélioration	des	programmes	de	DDR	en	
Afrique	a	été	au	cœur	des	débats	des	partici-
pants	à	une	conférence	qui	s’est	tenue	du	21	
au	23	juin	à	Freetown.	“Sans	un	programme	
global	de	DDR,	 il	y	a	peu	de	chances	pour	
que	 la	 situation	se	 stabilise	à	 la	 longue”,	a	
estimé	 le	 Président	 sierra-léonais	Ahmad	
Tejan	Kabbah	à		l’ouverture	d’une	conférence	
sur	 le	 désarmement,	 la	 démobilisation,	 la	
réinsertion	et	la	stabilité	en	Afrique.	“Les	pro-
grammes	post-conflit,	qu’ils	soient	politiques,	
sociaux	ou	économiques,	 reposent	 sur	des	
programmes	de	DDR	et	 la	manière	dont	 les	
gens	mesurent	leur	réussite”.

La	 réunion	 était	 organisée	 par	 le	
Gouvernement	sierra-léonais	et	le	Bureau	du	
Conseiller	spécial	de	l’ONU	pour	l’Afrique.	
La	 manifestation	 a	 rassemblé	 des	 experts	
de	 DDR	 et	 des	 acteurs	 intéressés	 de	 15	
pays	 africains,	 ainsi	 que	 des	 représentants	
d’institutions	 de	 l’ONU,	 de	 donateurs	 et	
d’autres	organismes	internationaux.	Les	par-
ticipants	 ont	 échangé	 leurs	 expériences	 et	
idées	sur	la	manière	d’améliorer	la	concep-
tion	et	la	marche	de	ces	programmes.	Ils	se	
sont	 accordés	 à	 affirmer	 que	 les	 efforts	 de	
DDR	entraient	actuellement	dans	“une	nou-
velle	 phase”,	 où	 les	 objectifs	 devaient	 être	
mieux	cernés	et	les	opinions	des	spécialistes	
et	bénéficiaires	plus	écoutées.	

Parmi	 les	 nombreuses	 autres	 recom-
mandations,	 les	 participants	 ont	 affirmé	
le	besoin:	

Afrique : de combattants en bâtisseurs
Désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants

suite de la page 1
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	de	 prévoir	 des	 dispositions	 concrètes	
de	DDR	dans	les	accords	de	paix
	de	s’attaquer	aux	besoins	particuliers	
des	ex-combattantes	(voir	page	17)
	d’établir	 une	 meilleure	 coordination	
parmi	 gouvernements	 et	 forces	 de	
maintien	 de	 la	 paix	 dans	 les	 pays	
limitrophes	pour	tenter	de	résoudre	le	
passage	transfrontière	de	combattants	
et	d’armes
	d’accorder	une	attention	plus	particu-
lière	 à	 la	 collecte	 d’armes	 légères	
après	 la	 fin	des	opérations	officielles	
de	désarmement
	d’intensifier	 la	 collaboration	 entre	
partenaires	 internationaux	 visant	 à	
doter	les	autorités	nationales	de	moy-
ens	en	matière	de	DDR	et	à	assurer	un	
financement	plus	souple	et	à	temps.

Les	participants	ont	par	ailleurs	estimé	
que,	s’il	y	avait	encore	des	améliorations	à	
apporter	 aux	 processus	 de	
désarmement	 et	 de	 démo-
bilisation,	 c’est	 l’aspect	
“réinsertion”	 qui	 néces-
sitait	 le	 plus	 d’attention,	
d’efforts	 et	 de	 ressources.	
Le	 processus	 de	 DDR	
ne	 doit	 pas	 se	 résumer	 à	
un	 “désarmement	 et	 une	
démobilisation”,	 avec	 une	
“réinsertion”	ajoutée	après	
coup.	 Il	 doit	 être	 perma-
nent	 et	 intégré,	 déclare	
pour	 sa	 part	 Francis	
Kai-Kai,	 qui	 présidait	 le	
comité	 national	 de	 DDR	
en	 Sierra	 Leone.	 “On	 ne	
peut	 accorder	 toute	 notre	
attention	 aux	 hommes	 et	
aux	armes	seulement,	sans	
nous	 préoccuper	 de	 leur	
avenir”,	dit-il.

La	 réinsertion	 doit	 rete-
nir	une	attention	particulière,	
notamment	 parce	 que	 le	 retour	 des	 anciens	
combattants	à	la	vie	civile	prend	plus	de	temps	
que	leur	désarmement	et	démobilisation.	Ces	
deux	 opérations	 bénéficieront	 en	 outre	 d’un	
financement	 rapide	 provenant	 du	 budget	 de	
maintien	de	la	paix	de	l’ONU,	par	le	truche-
ment	d’une	mission	de	paix	de	l’Organisation.	
Par	 contre,	 la	 réinsertion	 est	 normalement	
financée	 par	 les	 contributions	 volontaires	
d’une	 multitude	 d’organismes	 multilatéraux,	
bilatéraux	et	nationaux,	qui	manquent	souvent	
de	 coordination	 et	 mettent	 du	 temps	 à	 tenir	
leurs	engagements.	Du	coup,	 le	 financement	
est	souvent	insuffisant	ou	tardif	entraînant	la	
suspension	 des	 cours	 de	 formation	 profes-

•

•

•

•

•

sionnelle	 et	 provoquant	 le	 mécontentement	
croissant	des	ex-combattants.

Il	y	a	un	autre	obstacle	au	financement	des	
opérations	de	DDR	:	la	réticence	de	certains	
organismes	de	donateurs	et	d’associations	de	
la	société	civile		à	aider	quiconque	portait	un	
fusil,	 sous	 prétexte	 qu’une	 telle	 assistance	
serait	interprétée	comme	une	“récompense”	
aux	 responsables	 de	 violences.	 Pourtant,	
souligne	 Bengt	 Ljungren	 du	 Programme	
des	 Nations	 Unies	 pour	 le	 développement		
(PNUD)	 en	 Sierra	 Leone,	 les	 bailleurs	 de	
fonds	potentiels	doivent	comprendre	que	“la	
plupart	des	combattants	sont	également	des	
victimes,	 en	 particulier	 les	 jeunes	 combat-
tants	 qui	 ont	 été	 “trompés”	 par	 les	 respon-
sables	politiques	des	violences.

Variations sur un thème
Les	débats	de	Freetown	ont	révélé	en	outre	
d’importantes	 différences	 dans	 les	 opéra-

tions	 de	 DDR	 sur	 le	 continent,	 dont	 le	
déroulement	et	le	succès	reposent	en	défini-
tive	 sur	 la	nature	de	 l’accord	de	paix	con-
clu,	 la	 “volonté	politique”	des	 signataires	
et	les	moyens	engagés	par	le	gouvernement	
respectif,	l’ONU	et	d’autres	organisations.

Dans	plusieurs	pays,	surtout	là	où	seules	
les	 armées	 gouvernementales	 étaient	 enga-
gées,	 l’opération	 de	 démobilisation	 a	 été	
relativement	 simple.	 En	 Erythrée,	 par	
exemple,	 100	 000	 hommes	 ont	 été	 démo-
bilisés	 à	 la	 conclusion	 de	 l’accord	 de	 paix	
avec	 l’Ethiopie	 voisine	 en	 décembre	 2000.	
La	 réinsertion	 sociale	de	ces	hommes	s’est	
faite	 sans	 difficulté,	 notamment	 parce	 que	

l’opinion	les	considérait	comme	des	“héros	
de	la	nation”,	explique	Kaleab	Haile,	mem-
bre	de	la	commission	nationale	de	démobili-
sation	et	de	réinsertion.

La	 situation	a	 été	différente	 lorsque	des	
armées	 ennemies	 se	 sont	 affrontées	 dans	
le	 même	 pays.	 Dans	 ce	 cas,	 le	 défi	 de	 la	
démobilisation	 a	 été	 de	dissuader	 les	 hom-
mes	 de	 se	 faire	 la	 guerre	 pour	 les	 engager	
dans	 l’action	 pacifique.	 Au	 Mozambique,	
souvent	 cité	 comme	 un	 modèle	 de	 réussite	
de	DDR,	les	autorités	et	la	Résistance	natio-
nale	 du	 Mozambique	 rebelle	 (RENAMO)	
ont	 signé	 un	 accord	 de	 paix	 en	 1992.	 La	
RENAMO	a	démobilisé	ses	hommes	et	a	par	
la	suite	participé	aux	élections	nationales.

En	Sierra Leone,	les	rebelles	du	RUF	ont	
commencé	par	refuser	de	se	conformer	aux	
accords	de	paix		qu’ils	avaient	signés;	de	ce	
fait,	peu	d’entre	eux	ont	participé	aux	opéra-
tions	de	DDR	des	années	1990.	Mais	après	

plusieurs	revers	militaires	graves,	les	rebelles	
ont	accepté	de	désarmer.	Une	enquête	menée	
en	 2004	 par	 des	 chercheurs	 américains	 en	
coopération	avec	PRIDE	auprès	d’un	milliers	
d’ex-combattants	 n’a	 trouvé	 aucun	 soutien	
pour	la	reprise	des	combats,	y	compris	parmi	
les	 anciens	 combattants	 du	 RUF.	 Bien	 que	
mécontents	 des	 conditions	 qui	 prévalaient	
en	Sierra	Leone,	la	grande	majorité	d’entre	
eux	a	jugé	leurs	factions	“des	organisations	
du	passé”.

L’Angola	 a	 connu	 une	 évolution	 sem-
blable.	 Après	 une	 quinzaine	 d’années	 de	
guerre	 civile,	 un	 accord	 de	 paix	 y	 a	 été	
conclu	en	1991.	Mais	seul	un	petit	nombre	

Au Libéria,  
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de	 rebelles	 de	 l’UNITA	 a	 véritablement	
démobilisé	et	les	combats	ont	repris.	L’armée	
angolaise	 a	 fini	 par	 prendre	 le	 dessus	 sur	
le	 terrain	 et	 cela	 a	 culminé	 avec	 la	 mort	
du	chef	de	 l’UNITA	en	février	2002.	Cette	
nouvelle	donne	a	facilité	la	conclusion	d’un	
nouvel	accord	et,	huit	mois	plus	tard,	le	gros	
des	 effectifs	 de	 l’UNITA	 était	 démobilisé,	
certains	étant	 incorporés	dans	 l’armée	gou-
vernementale.

Au	 Libéria,	 après	 l’échec	 de	 plusieurs	
accords	 précédents,	 la	 voie	 vers	
la	paix	s’est		débloquée	lorsque	le	
président	Charles	Taylor	a	accepté	
de	 quitter	 le	 pays	 en	 2003.	 Un	
gouvernement	 de	 coalition	 a	 été	
établi,	 comprenant	 des	 représent-
ants	 du	 parti	 de	 M.	Taylor	 et	 de	
deux	factions	rebelles.	La	Mission	
de	maintien	de	la	paix	de		l’ONU	
(MINUL)	a	pour	sa	part	supervisé	
les	 opérations	 de	 désarmement	
et	 de	 démobilisation	 qui	 se	 sont	
achevées	en	décembre	2004.	

A	 la	 conférence	 de	 Freetown,		
Moses	Jarbo,	directeur	exécutif	de	
la	commission	nationale	de	DDR	
du	 Libéria,	 a	 accusé	 l’ONU	 de	
faire	peu	de	cas	du	gouvernement	de	ce	pays.	
Alors	 que	 de	 nombreux	 participants	 ont	
effectivement	 réaffirmé	 l’importance	 d’une	
“empreinte”	 plus	 marquée	 des	 autorités	 du	
pays	sur	les	opérations	de	DDR,	ils	n’en	ont	
pas	moins	reconnu	que	la	capacité	d’agir	et	
la	 crédibilité	 du	 gouvernement	 étaient	 des	
facteurs	déterminants.	

Selon	 Charles	 Achodo,	 conseiller	 du	
PNUD	 pour	 les	 DDR	 dans	 les	 deux	 pays,	
“en	Sierra	Leone	on	était	en	présence	d’un	
gouvernement	 légitime.	 Cela	 lui	 conférait	
une	 position	 très	 forte,	 lui	 permettant	 de	
s’associer	 aux	 Nations	 Unies	 dans	 ces	
opérations.	Au	Libéria,	par	contre,	on	avait	
affaire	à	une	entité	intérimaire	non	élue,	dans	
l’attente	de	l’installation	d’un	gouvernement	
élu,	 en	 janvier	 2006	 probablement..Cette	
entité	n’a	donc	qu’une	légitimité	limitée.	De	
plus,	 il	 s’agit	 d’un	 groupe	 récalcitrant,	 qui	
manque	 de	 volonté	 politique	 pour	 mener	 à	
bien	 le	 processus	 de	 DDR,	 dit-il	 à	 Afrique 
Renouveau.	 C’est	 pourquoi	 le	 Conseil	 de	
sécurité	 de	 l’ONU	 	 a,	 “dans	 sa	 sagesse”,		
confié	à	la	MINUL	le	rôle	principal	dans	ce	
processus.

Le syndrome du “plan B”
Dans	 certains	 pays,	 les	 accords	 de	 paix	
ne	 sont	 ni	 définitifs	 ni	 globaux,	 certains		
groupes	n’ayant	pas	 renoncé	 totalement	 à	
l’option	militaire.

Le	général	zimbabwéen	Sibusiso	Moyo,	
aujourd’hui	 à	 la	 retraite,	 se	 souvient	 que	
dans	 l’accord	 de	 pays	 d’il	 y	 a	 25	 ans,	 les	
mouvements	 nationalistes	 de	 son	 pays	 qui	
combattaient	le	régime	minoritaire	blanc	de	
Rhodésie,	avaient	accepté	de	démobiliser	et	
de	participer	aux	élections	nationales.	Sans	
pour	 autant	 faire	 confiance	 à	 l’issue	 du	
scrutin.	Ils	ont	donc	gardé	des	troupes	et	de	
l’armement	 lourd	 en	 réserve,	 une	 sorte	 de	
“plan	 B”	 en	 cas	 de	 reprise	 du	 conflit.	 Les	

participants	 à	 la	 conférence	 de	
Freetown	 ont	 reconnu	 que	 le	
syndrome	du	“Plan	B”	était	tou-
jours	répandu	en	Afrique.

En	 Côte d’Ivoire,	 le	 gou-
vernement	 et	 les	 groupes	
d’insurgés	ont	conclu	un	accord	
de	paix	en	2003,	mais	 la	méfi-
ance	réciproque	est	 telle	que	le	
processus	 de	 DDR	 n’a	 même	
pas	démarré.

En	 République démocra-
tique du Congo	(RDC),	affirme	
Daniel	 Kawata,	 coordinateur	
national	 de	 la	 commission	 de	
DDR,	 	 une	 dizaine	 de	 groupes	
armés	ont	signé	l’accord	de	paix	

de	 1999,	 qui	 a	 établi	 un	 gouvernement	
de	 coalition	 intérimaire.	 Plusieurs	 milices,	
installées	 essentiellement	 dans	 la	 région	
d’Ituri,	 ont	 refusé	 de	 signer;	 malgré	 cela,	
14	000	miliciens	de	la	région	ont	participé	au	
processus	de	désarmement.

Au	 Burundi,	 les	 efforts	 de	 paix	 ont	
également	été	caractérisés	par	une	approche	
“par	 étapes”,	 explique	 Isaie	 Nibizi,	 chef	
de	 la	 commission	 nationale	 de	 démobilisa-
tion	 	 et	 de	 réinsertion.	L’accord	de	paix	de	
2000	a	engagé	surtout	 les	partis	politiques,	
alors	que	la	majorité	des	groupes	d’insurgés	
—	 mais	 pas	 tous	 —	 n’ont	 commencé	 à	
signer	cet	accord	que	trois	ans	plus	tard.	Le	
processus	 de	 DDR	 a	 débuté	 officiellement	
en	 décembre	 2004,	 ayant	 pour	 objectif	 la	
démobilisation	de	85	000	combattants	avant	
2008.	En	juin	2005,	10	000	hommes	environ	
avaient	été	démobilisés.	Il	est	à	espérer	qu’au	
moins	 certains	 des	 derniers	 non-signataires	
acceptent	 à	 présent	 de	 se	 démobiliser	 à	 la	
suite	de	la	victoire	électorale	d’août	2005	du	
principal	ancien	groupe	rebelle	et	de	la	pos-
sible	accession	à	la	présidence	de	son	chef,	
Pierre	Nkurunziza.

Justice maintenant ou plus tard?
Dans	plusieurs	 conflits	 africains,	 certaines	
factions	 ont	 commis	 des	 crimes	 atroces	
contre	 les	populations	civiles.	Au	Rwanda,	
en	Sierra	Leone	et	dans	d’autres	pays,	des	

individus	 soupçonnés	de	crimes	de	guerre	
ont	comparu	devant	des	juridictions	locales	
ou	 tribunaux	 internationaux.	 Mais	 si	 les	
chefs	militaires	et	les	simples	soldats	ont	le	
sentiment	de	pouvoir	être	 incarcérés	à	 tout	
instant,	 ils	 risquent	de	vouloir	garder	 leurs	
armes.

C’est	 pourquoi	 les	 accords	 de	 paix	
prévoient	 communément	 des	 clauses	
d’amnistie	visant	à	encourager	 la	participa-
tion	au	processus	de	paix.	L’accord	de	paix	
de	1992	au	Mozambique,	par	exemple,	pré-
voyait	une	amnistie	générale	pour	toutes	les	
personnes	de	tous	camps.

Un	 accord	 de	 paix	 de	 1999	 en	 Sierra	
Leone	stipulait	également	l’amnistie	générale,	
mais,	 compte	 tenu	 de	 l’ampleur	 des	 crimes	
de	 guerre	 commis	 dans	 ce	 pays,	 l’ONU	 a	
annoncé	qu’elle	ne	se	conformerait	pas	à	ces	
dispositions.	Par	 la	suite,	une	Cour	spéciale	
du	pays,	cautionnée	par	l’ONU,	a	été	créée;	
elle	juge	toutes	les	personnes	qui	portent	“la	
plus	 grande	 responsabilité”	 des	 violations	
du	droit	international	en	matière	de	droits	de	
l’homme,	y	compris	 les	chefs	des	multiples	
factions	armées.	La	Cour	a	inculpé	l’ancien	
président	 Taylor	 du	 Libéria,	 pour	 son	 rôle	
dans	le	soutien	accordé	au	RUF.

En	Ouganda,	une	commission	d’amnistie	
a	 étendu	 l’immunité	 à	 tout	 insurgé	 qui	
accepte	de	se	démobiliser	et	de	se	réinsérer	
dans	la	société.	Le	Juge	Peter	Onega,	chef	de	
la	commission,	souligne	que	la	plupart	de	ces	
combattants	avait	été	enlevés	très	jeunes	par	
l’Armée	 de	 résistance	 du	 Seigneur	 (LRA)	
rebelle.	La	Cour	pénale	internationale	de	La	
Haye	 a	 ouvert	 une	 enquête	 sur	 les	 crimes	
de	 guerre	 commis	 par	 ce	 groupe,	 mais	 les	
communautés	ougandaises	ont	dépêché	une	
délégation	 à	 La	 Haye	 pour	 plaider	 qu’une	
telle	 enquête	 risquait	 d’entraver	 les	 efforts	
de	paix	actuellement	en	cours	dans	ce	pays.	
“Les	gens	disent	:	ce	n’est	pas	le	moment	de	
parler	de	justice”,	commente	le	Juge	Onega.

Pour	M.	Kawata	de	la	commission	de	DDR	
du	Congo,	il	faudrait	séparer	les	pires	délin-
quants	 du	 reste	 des	 combattants.	 “Pendant	
le	 processus	 de	 désarmement,	 on	 n’écarte	
aucun	 cas	 difficile	 ,	 explique-t-il	 à	 Afrique 
Renouveau.	Si	ces	personnes	sont	coupables	
de	délits	graves,	elles	sont	arrêtées”.	Toutes	
les	 autres,	 en	 revanche,	 sont	 démobilisées.	
Si	 certains	 sont	 des	 délinquants,	 “on	 s’en	
occupera	plus	tard”.	Si	trop	de	combattants	
sont	arrêtés,	dit-il	“ils	 risquent	de	 rejeter	 la	
démobilisation”,	observe-t-il.

Ce	dosage	savant	de	poursuites	sélectives	
et	d’immunité	pour	la	plupart	a	des	chances	
de	vaincre	 la	méfiance	des	ex-combattants.	
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“Tous les program-
mes post-conflit 
— qu’ils soient 
politiques, sociaux 
ou économiques 
— reposent sur les 
opérations de DDR 
et  la manière dont 
les gens mesurent 
leur succès”.
— Le Président Ahmad 

Tejan Kabbah de la 
Sierra Leone
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Par Ernest Harsch 
à Freetown et Monrovia

L es	femmes	combattantes	sont	
souvent	 invisibles	 et	 leurs	
besoins	 passent	 inaperçus	

“dans	 la	 plupart	 des	 opérations	
de	 désarmement,	 de	 démobili-
sation	 et	 de	 réinsertion	 (DDR)	
menées	dans	 le	monde”,	a	 relevé	
le	 Secrétaire	 général	 de	 l’ONU,	
Kofi	 Annan.	 Alors	 que	 la	 par-
ticipation	active	des	femmes	aux	
combats	 a	 été	 minime	 dans	 cer-
tains	conflits	récents	en	Afrique,	
elle	 a	 été	 en	 revanche	 massive	
dans	 d’autres,	 comme	 en	 Sierra	
Leone,	au	Libéria	et	en	République	
démocratique	du	Congo.

Au	départ,	certaines	femmes	
ont	 été	 victimes	 d’enlèvements.	
D’autres	 admettent	 avoir	 par-
ticipé	aux	combats	de	leur	plein	
gré,	 pour	 les	 mêmes	 raisons	
que	 leurs	 camarades	 d’armes	
masculins.	 Certaines	 participent	 active-
ment	 aux	 combats,	 mais	 le	 plus	 souvent,	
elles	 sont	 aussi	 infirmières,	 cuisinières,	
travailleuses	 du	 sexe,	 messagères,	 espi-
onnes,	 et	 travaillent	 dans	 l’administration	
ou	la	logistique.	Pourtant	dès	qu’un	règle-
ment	pacifique	aboutit	à	la	démobilisation,	
elles	 sont	 le	 plus	 souvent	 placées	 dans	
les	 	 “groupes	 vulnérables”,	 une	 catégorie	
vague	 qui	 regroupe	 les	 combattants	 bles-
sés	 ou	 infirmes,	 ainsi	 que	 les	 femmes	
et	 enfants	 qui	 accompagnent	 les	 factions	
guerrières.

En	Sierra	Leone	et	en	Angola,	affirme	
Mme	Béatrice	Pouligny,	 chercheuse	prin-
cipale	 au	 Centre	 d’études	 et	 de	 recher-
ches	 internationales	 (CERI)	 en	 France,	
les	femmes	combattantes	sont	considérées	
comme	 des	 “personnes	 à	 charge”.	 De	 ce	
fait,	 “elles	 n’ont	 pas	 droit	 aux	 avantages	
accordés	aux	combattants”.

En	Sierra	Leone,	les	enfants	soldats,	qui	
ont	fait	l’objet	de	l’attention	particulière	de	
la	communauté	internationale	ces	dernières	
années*,	ont	été	dès	le	départ	classés	dans	
une	 catégorie	 à	 part	 et	 démobilisés	 sans	

délai.	Les	femmes,	elles,	n’ont	pas	eu	cette	
chance.	Certaines	ont	 été	 exclues	du	pro-
gramme	 de	 DDR	 car	 elles	 n’avaient	 pas	
d’arme	à	remettre	—	un	des	critères	de	par-
ticipation	au	programme.	D’autres	n’y	ont	
pas	 participé	 par	 crainte	 d’harcèlements	
et	 d’humiliations.	 En	 fin	 de	 compte,	 les	
femmes	 n’ont	 représenté	 que	 6,5	%	 des	
participants	 au	 programme	 de	 désarme-
ment	 dans	 ce	 pays,	 taux	 bien	 inférieur,	
semble-t-il,	 au	 taux	 des	 femmes	 qui	 ont	
effectivement	participé	aux	combats.

Les	 conséquences	 en	 sont	 visibles	
aujourd’hui.	De	nombreuses	femmes	enga-
gées	 dans	 les	 combats,	 ou	 qui	 ont	 été	
violées	ou	victimes	d’autres	persécutions,	
ont	été	rejetées	par	leurs	communautés	ou	
leurs	familles.	“Leurs	maris	les	ont	aban-
données”,	 explique	 Christiana	 Lebbie,	
coordinatrice	 nationale	 de	 l’organisation	
non	 gouvernementale	 Friends	 of	 Africa	
Relief	and	Development	Agency	(FARDA).	
“Elles	ne	trouvent	pas	de	travail	et	retourn-
er	 au	 village	 est	 hors	 de	 question”,	 con-
fie-t-elle	 à	 Afrique Renouveau.	 “Alors	
elles	 s’adonnent	 à	 la	 prostitution”.	 Mme	
Lebbie	indique	d’un	geste	les	hauteurs	de	
Freetown,	 où	 certaines	 ont	 construit	 des	
taudis	 sur	 des	 terrains	 vagues,	 d’où	 elles	
descendent	à	la	nuit	tombée	vers	les	bars,	
boîtes	de	nuit	et	hôtels	de	la	capitale	pour	

gagner	un	peu	d’argent.
Mme	 Lebbie	 explique	 que	 le	 FARDA	

travaille	 actuellement	 avec	 une	 cinquan-
taine	de	jeunes	femmes	à	Kono,	une	région	
de	gisements	diamantifères	dans	le	sud-est	
du	pays	où	la	prostitution	est	très	répandue.	
“On	a	enlevé	les	filles	de	la	rue	et	on	leur	
apprend	un	métier”,	dit-elle.	On	leur	donne	
des	 cours	 de	 tissage	 et	 de	 couture.	 Après	
la	 fin	de	 la	 formation,	 elles	 reçoivent	 des	
machines	 à	 coudre,	 du	 tissu	 et	 d’autres	
articles	pour	leur	permettre	de	s’organiser	
en	coopératives	de	5	à	10	personnes.	Avec	
un	peu	de	chance,	dit-elle,	leur	petite	entre-
prise	prospèrera	et	elles	n’auront	plus	à	se	
prostituer.

Le	 programme	 de	 DDR	 au	 Libéria	
voisin	 a	 tiré	 certains	 enseignements	 de	
l’expérience	 sierra-léonaise.	 Les	 critères	
de	 désarmement	 ont	 été	 assouplis	 pour	
faciliter	 la	 participation	 des	 femmes.	 Sur	
un	 total	 de	 103	 000	 combattants	 officiel-
lement	démobilisés	 à	 la	 fin	du	processus,	
le	31	décembre	2004,	près	de	22	500,	soit	
22	%,	étaient	des	femmes.

Les	 efforts	 de	 la	 Mission	 des	 Nations	
Unies	 au	 Libéria	 (MINUL)	 “ont	 permis	
de	 réaliser	 d’importants	 progrès	 par	 rap-
port	 aux	 autres	missions,	 dans	 le	 sens	où	
le	 processus	 de	 DDR	 de	 ce	 pays	 a	 offert	

Les femmes, combattantes oubliées de l’Afrique
Un rôle progressivement plus important dans le processus de DDR
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* Pour plus de renseignements sur les enfants sol-
dats, prière de consulter “Des soldats redeviennent 
de simples enfants” et “Retrouver une enfance 
perdue en Sierra Leone” parus dans  le numéro 
d’octobre 2001 d’Afrique	Relance	
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Une	 enquête	 menée	 auprès	 d’anciens	 sol-
dats	du	RUF	dans	la	ville	sierra-léonaise	de	
Makeni	 révèle	 que	 la	 plupart	 d’entre	 eux	
voudraient	 voir	 leurs	 anciens	 chefs	 rendre	
des	 comptes	 et	 la	 Cour	 spéciale	 rendre	 la	
justice.

Argent, connaissances, outils
Certains	 accords	 de	 paix	 prévoient	
l’incorporation	 d’anciens	 opposants	 dans	
les	 armés	gouvernementales	 réorganisées.	
D’autres	 ex-combattants	 rentrent	 simple-
ment	chez	eux	après	avoir	remis	leurs	armes	
et	uniformes,	 surtout	 s’ils	ont	des	 familles,	
des	 terres	ou	des	métiers	qui	 les	attendent.	
C’est	 le	 cas	d’Antonio	Gaspar,	démobilisé	
de	 l’armée	 gouvernementale	 du	 Mozam-
bique	au	début	des	années	1990,	qui	a	 fait	
des	études	plus	poussées	et	qui	n’a	eu	aucun	
mal	à	trouver	un	poste	d’enseignant	au	Cen-
tre	d’études	 stratégiques	 et	 diplomatiques	
du	pays.

Mais	 la	 plupart	 de	 ses	 camarades,	 a-t-il	
admis	à	Afrique Renouveau,	ont	eu	plus	de	
mal,	car	leur	profil	correspondait	davantage	
à	 celui	 plus	 répandu	 de	 l’ex-combattant	
africain	démobilisé,		peu	instruit	et	sans	autre	
métier	 que	 celui	 des	 armes.	 Pour	 ceux-là,	
ce	 qui	 compte	 le	 plus	 dans	 le	 DDR	 est	 la	

perspective	d’obtenir	une	aide	concrète	pour	
leur	 retour	 à	 la	 vie	 civile	 :	 plusieurs	 mois	
d’assistance	 financière,	 le	 remboursement	
des	frais	scolaires,	la	possibilité	d’apprendre	
un	nouveau	métier	et	de	recevoir	des	outils	et	
du	matériel	pour	travailler	la	terre	ou	démar-
rer	une	petite	entreprise.

Au	 Libéria,	 40	%	 environ	
des	 combattants	 démobilisés	
ont	 déclaré	 vouloir	 retourner	 à	
l’école.	 Les	 autres	 ont	 choisi	
la	 formation	 professionnelle,	
le	 métier	 de	 mécanicien	 étant	
plébiscité	 par	 les	 hommes	
et	 celui	 de	 couturière	 par	 les	
femmes.

Environ	 300	 anciens	 com-
battants	 suivent	 tous	 les	 jours	
les	 cours	 du	 Opportunities	
Industrialization	Centre	(LOIC)	
de	 Sinkor,	 à	 Monrovia.	 Lors	 d’une	 visite	
sur	place	à	la	fin	de	juin,	il	y	avait	des	cours	
de	 confection	 de	 vêtements,	 de	 plomberie	
et	 de	 travail	 du	 bois.	 Des	 apprentis	 élec-
triciens	 passaient	 des	 examens.	 Ce	 centre	
offre	 également	 des	 cours	 de	 gestion	 de	
petites	entreprises,	tandis	que	six	autres	cen-
tres	LOIC	situés	dans	les	zones	rurales	ensei-
gnent	l’agriculture	à	1	000	autres	étudiants.

“Comme	 certains	 étudiants	 ne	 savent	
ni	 lire	ni	écrire,	explique	George	Kpawulu,	

directeur	 national	 des	 LOIC,	 on	 leur	
offre	 des	 leçons	 préliminaires	 de	 calcul	 et	
d’alphabétisation”.	 De	 surcroît,	 dit-il,	 des	
conseillers	sont	présents	pour	les	aider	à	sur-
monter	les	problèmes	liés	à	la	guerre.

Solomon	 King,	 directeur	 d’un	 LOIC,	
souligne	que	parmi	les	étudi-
ants	 il	 y	 a	 d’anciens	 mem-
bres	 de	 toutes	 les	 principales	
factions	 guerrières,	 que	 l’on	
encourage	 à	 oublier	 les	 allé-
geances	passées	pour	travailler	
en	 équipe.	 “Ils	 s’entendent	
plutôt	bien.	Ce	sont	de	jeunes	
Libériens	 qui	 ont	 foi	 dans	
l’avenir”,	dit-il.

“Un rythme très rapide”
Ceux	 inscrits	 aux	 cours	 des	
LOIC	 ont	 de	 la	 chance,	 car	

à	ce	jour,	il	n’y	a	pas	assez	de	programmes	
pour	satisfaire	toutes	les	demandes.

Selon	 Nisar	 Malik	 de	 la	 Division	 des	
opérations	spéciales	de	la	MINUL,	cette	dis-
parité	s’explique	par	l’ampleur	et	la	rapidité	
du	processus	de	démobilisation.	Au	départ,	
en	 effet,	 les	 projections	 tablaient	 sur	 la	
démobilisation	 d’environ	 38	 000	 combat-
tants	seulement,	et	le	financement	des	opéra-
tions	de	réinsertion	et	de	reconstruction	a	été	
fixé	avec	 les	donateurs	sur	ces	bases.	Mais	
ce	 chiffre	 s’est	 avéré	 terriblement	 erroné.	
“Les	chefs	des	factions,	constate	M.	Malik,	
n’ont	 pas	 soumis	 des	 listes	 réalistes”.	 Du	
coup,	lorsque	le	nombre		de	démobilisables	a	
dépassé	les	100	000,	il	n’y	a	pas	eu	suffisam-
ment	 d’argent	 sous	 la	 main	 pour	 financer	
l’opération.	“Ce	qui	explique	que	le	proces-
sus	de	DD	a	été	 très	 rapide	et	celui	de	RR	
très	lent”,	dit	M.	Malik.

Pour	 sa	 part,	 M.	Achodo,	 conseiller	 du	
PNUD	pour	le	DDR	au	Libéria,	explique	le	
nombre	élevé	de	démobilisés	par	le	laxisme	
des	 conditions	 d’admissibilité.	 Ce	 relâche-
ment	 des	 critères	 a	 fait	 suite	 aux	 critiques	
essuyées	plus	tôt	par	le	programme	de	DDR	
en	Sierra	Leone	qui	excluait	les	combattants	
qui	n’avaient	pas	d’arme	à	rendre,	surtout	les	
femmes.	 Du	 coup,	 le	 programme	 de	 DDR	
au	Libéria	a	accepté	toute	personne	qui	pos-
sédait	une	arme	ou	des	munitions,	de	même	
que	 les	 combattants	 femmes	 et	 enfants	 qui	
n’en	 avaient	 pas.	 Cela	 a	 fait	 rentrer	 plus	
de	 femmes	 dans	 le	 programme,	 mais	 aussi	
des	 hommes	 qui	 n’étaient	 pas	 forcément	
des	 combattants	 mais	 qui	 s’étaient	 procuré	
des	 armes	 ou	 des	 munitions.	 M.	 Achodo	
nous	montre	un	rapport	indiquant	qu’environ	
22	 000	 hommes	 classés	 comme	 “autres”	
—	 c’est-à-dire	 n’appartenant	 à	 aucune	 des	
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des	 services	 séparés	 aux	 femmes,	 aux	
jeunes	 filles,	 aux	 garçons	 et	 aux	 hom-
mes”,	 souligne	un	 rapport	 d’octobre	2004	
du	 Fonds	 de	 développement	 des	 Nations	
Unies	pour	la	femme	(UNIFEM).

“Le	processus	tout	entier	est	sexospéci-
fique”,	 convient	 Moses	 Jarbo,	 directeur	
exécutif	 de	 la	 commission	 nationale	 de	
DDR	 au	 Libéria.	 Dans	 les	 huit	 zones	 de	
cantonnement,	 précise-t-il,	 “des	 services		
spéciaux	ont	 été	offerts	 qui	 comprenaient	
des	soins	de	santé	reproductive	et		des	ses-
sions	 de	 conseils	 en	 matière	 de	 VIH/sida		
[et]	de	santé	de	la	mère	et	de	l’enfant”.

Toutefois	 il	 y	 a	 encore	 des	 carences,	
affirme	UNIFEM.	C’est	ainsi	que	les	zones	
de	can-tonnement	ne	sont	pas	toutes	amé-
nagées	 pour	 véritablement	 protéger	 les	
femmes	du	harcèlement	des	hommes.	

Les	femmes	démobilisées	dans	le	cadre	
de	ce	processus	ont	bénéficié	des	avantages	
à	 la	 réinsertion.	En	octobre	2004,	plus	de	

10	000	 ex-combattantes	 s’étaient	 inscrites	
à	différents	stages	de	formation	profession-
nelle,	alors	que	6	500	autres	sont	retournées	
à	l’école.	Au	centre	de	formation		agricole	
de	Duport	Road,	les	ex-combattantes	sont	
particulièrement	 bien	 représentées,	 avec	
230	 femmes	 sur	 les	 quelque	500	 ex-com-
battants	inscrits	au	premier	cycle	de	forma-
tion	de	huit	mois.

A	 mesure	 que	 les	 associations	 fémi-
nines	 s’affirment	 et	 s’organisent,	 il	 est	
probable	 que	 les	 programmes	 de	 DDR	
s’intéresseront	davantage	à	la	situation	des	
femmes.	C’est	ainsi	qu’en	octobre	2004,	des	
groupes	de	femmes	de	plusieurs	pays	de	la	
région	des	Grands	Lacs	de	l’Afrique	se	sont	
réunis	au	Rwanda.	Parmi	les	recommanda-
tions	destinées	à	promouvoir	 la	cause	des	
femmes,	 les	 participantes	 ont	 invité	 les	
commissions	de	DDR	à	accorder	leur	plus	
grande	attention	“aux	besoins	particuliers	
des	 femmes	 ex-combattantes”.	 Un	 mois	
plus	tard,	cet	appel	a	été	incorporé	dans	la	
déclaration	 finale	 d’une	 conférence	 inter-
nationale	 sur	 la	 paix	 et	 le	 développement	
dans	les	Grands	Lacs	et	signé	par	11	chefs	
d’Etat	africains.																																						n
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principales	 factions,	 avaient	 été	 admis	
dans	 le	 programme.	A	 son	 avis,	 dès	 les	
premiers	signes	de	cette	tendance,	il	aurait	
fallu	 durcir	 les	 critères	 pour	 s’occuper	
surtout	 des	 combattants	 femmes	 et	 des	
enfants.	 “On	 n’a	 pas	 modifié	 les	 condi-
tions	 d’admissibilité	 aussi	 rapidement,	
reconnaît-il.	Comme	 tout	 allait	 très	vite,	
on	n’a	pas	eu	le	temps	de	réfléchir”.

En	raison	de	cette	participation	accrue,	
quelque	 26	 000	 Libériens	 démobilisés	
n’avaient	toujours	pas	reçu	en	août	2005	
la	 moindre	 assistance	 à	 la	 réinsertion.	
Dans	un	rapport	adressé	le	mois	suivant	au	
Conseil	de	sécurité,	le	Secrétaire	général	de	
l’ONU	Kofi	Annan	a	prévenu	que	le	manque	
de	financement	des	opérations	de	réinsertion	
risquait	 de	 poser	 problème,	 car	 la	 situation	
sécuritaire	dans	le	pays	restait	“calme,	mais	
fragile	 .	 Les	 ex-combattants	 constituent	 un	
groupe	instable”,	a-t-il	noté.

Quel avenir pour les “diplômés”?
L’avenir	n’est	pas	forcément	garanti	pour	les	
ex-combattants	qui	ont	achevé	leur	scolarité	
ou	leur	formation	professionnelle.	Y	aura-t-
il	suffisamment	d’emplois	ou	de	sources	de	
revenus?	La	plupart	des	économies	de	ces	
pays	demeurent	 extrêmement	 faibles.	Les	
possibilités	d’emplois	sont	limitées,	et	rares	
sont	 ceux	qui	peuvent	 s’offrir	 les	 services	
de	charpentiers,	de	mécaniciens	ou	de	plom-
biers	récemment	diplômés.	Comme	le	faisait	
remarquer	un	soldat	mozambicain,	ils	étaient	
“réinsérés	dans	la	pauvreté	générale”.

L’expérience	 en	 Sierra	 Leone	 offre	
quelques	 espoirs,	 assortis	 d’une	 mise	 en	
garde.	 De	 nombreux	 ex-combattants	 de	 ce	
pays	 ont	 réussi	 à	 s’assurer	 des	 moyens	 de	
subsistance,	même	faibles.	Cependant,	selon	
certains	 indices,	 ceux	 qui	 s’étaient	 tournés	
vers	les	activités	agricoles	ont	mieux	réussi	
que	les	diplômés	des	programmes	de	forma-
tion	professionnelle.	

Selon	 Ibrahim	 Sarpee,	 responsable	 de	
programmes	 avec	 l’organisation	 non	 gou-
vernementale	 Friends	 of	Africa	 Relief	 and	
Development	 Agency,	 son	 association	
a	 participé	 à	 l’inscription	 d’une	 centaine	
d’ex-combattants	 du	 RUF	 à	 Kailahun,	 sur	
la	 frontière	 orientale	 de	 la	 Sierra	 Leone.	
Soixante-treize	 d’entre	 eux	 ont	 choisi	 les	
cultures	 arbustives,	 et	 “ils	 se	 débrouillent	
bien”,	selon	ses	propos.	Les	autres	reçoivent	
une	formation	dans	la	fabrication	des	savon-
nettes,	 la	 couture	 et	 d’autres	 métiers.	 “Ils	
sont	 désormais	 qualifiés,	 mais	 il	 n’y	 a	 pas	
de	travail”.

Au	 Libéria,	 les	 500	 ex-combattants	
inscrits	au	programme	de	Duport	Road	et	les	
plus	de	1	000	autres	des	six	centres	ruraux	
du	 LOIC	 ont	 exprimé	 un	 certain	 intérêt	
pour	 l’agriculture.	 “Le	 Libéria	 est	 un	 pays	
agricole,	 souligne	 M.	 Kpawulu.	 On	 a	 des	
terres	étendues	et	sous-exploitées.	On	n’est	
pas	 capable	 de	 se	 nourrir	 nous-mêmes.	 Il	
est	 donc	 normal	 d’encourager	 les	 jeunes	 à	
travailler	la	terre”.

Au	 centre	 de	 Duport	 Road	 les	 jeunes	
ex-combattants	 se	 sont	 inquiétés	 de	 savoir	
comment	accéder	à	la	propriété	terrienne	une	
fois	rentrés	dans	leurs	régions	d’origine.	Les	
responsables	 des	 programmes	 les	 ont	 assu-
rés	 que	 les	 chefs	 des	 villages	 avaient	 déjà	
réservé	des	terres	à	leur	intention.

Mais	 indépendamment	 des	 dispositions	

prises	dans	ces	cas	particuliers,	force	est	de	
constater	 que	 le	 problème	 de	 la	 terre	 n’est	
pas	 simple,	 au	 Libéria	 comme	 en	 Sierra	
Leone.	 Dans	 les	 deux	 pays,	 en	 effet,	 les	
jeunes	 et	 les	 femmes	 sont	 souvent	 ignorés	
au	moment	de	la	distribution	des	terres	com-
munales.	Cette	 impossibilité	 d’accéder	 à	 la	
propriété	a	été	l’une	des	raisons	initiales	qui	
a	poussé	de	nombreux	 jeunes	 à	 joindre	 les	
groupes	armés.	

Dans	les	comtés	libériens	de	Nimba	et	de	
Lofa,	on	a	déjà	signalé	de	nouvelles	tensions	
à	ce	sujet	entre	les	membres	de	groupes	eth-
niques	de	la	région	et	 les	Mandigos,	consi-
dérés	comme	des	“étrangers”	et	donc	n’ayant	
aucun	droit	à	la	terre.	Comme	de	nombreux	
Mandingos	ont	été	partisans	du	Mouvement	
des	Libériens	unis	pour	la	réconciliation	et	la	
démocratie	(LURD),	le	plus	puissant	ancien	
groupe	 rebelle,	 la	 persistance	 d’une	 telle	
animosité	risque	de	menacer	le	processus	de	
paix	global.

Dans les communautés
En	 raison	 de	 leurs	 missions	 spéciales,	 la	
plupart	des	programmes	de	DDR	accordent	
plus	 d’attention	 aux	 ex-combattants	 qu’à	
leurs	communautés	d’accueil.	Cette	priorité	
a	suscité	des	critiques	qui	jugent	les	efforts	
de	réinsertion	actuels	trop	limités	et	souhait-
eraient	qu’ils	 tiennent	 compte	des	besoins	
économiques	des	communautés	d’accueil.

Tensions dans une zone 

de cantonnement au 

Libéria: “Les ex-combattants 
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Mme	Béatrice	Pouligny,	chercheuse	prin-
cipale	 au	 Centre	 d’études	 et	 de	 recherches	
internationales	 (CERI)	 en	 France,	 estime	
qu’une	 “approche	 qui	 privilégie	 les	 inci-
tations	 ‘individuelles’	 risque	 d’ignorer	 la	
dimension	 ‘collective’	 plus	 ambitieuse”.	
Selon	elle,	“il	n’est	pas	possible	d’examiner	
la	 situation	 des	 ex-combattants	 sans	 tenir	
compte	 de	 leurs	 familles	 et	 leur	 milieu	
social”.	 Elle	 recommande	 un	 “élargisse-
ment	du	cadre	de	DDR”	pour	englober	ces	
facteurs.

Mme	Pouligny	n’est	pas	 seule	à	 soulig-
ner	 les	 avantages	 d’une	 approche	 commu-
nautaire	 :	 moins	 d’animosité	 vis-à-vis	 des	
soldats	démobilisés	qui	reçoivent	des	“avan-
tages”	 refusés	 aux	autres,	multiplication	de	
projets	 conjoints	 susceptibles	 de	 rétablir	 la	
confiance	et	d’assurer	un	meilleur	encadre-
ment	social	des	anciens	combattants.

La	plupart	des	experts	et	des	exécutants	
des	 programmes	 de	 DDR	 s’accordent	 à	
dire	 que	 les	 communautés	 dévastées	 par	 la	
guerre	nécessitent	un	soutien	plus	vigoureux,	
pour	 leur	propre	bien	et	pour	une	 insertion	
des	 ex-combattants	 dans	 la	 durée.	 Comme	
l’a	 reconnu	 à	 la	 conférence	 de	 Freetown	
David	Munyurangabo	de	la	commission	du	
Rwanda	pour	 le	DDR,	“les	civils	devraient	
en	profiter	aussi”,	opinion	partagée	par	une	
grande	majorité.

	 Certains	 programmes	 de	 DDR	 ont	
incorporé	 des	 aspects	 communautaires.	 En	
République	 centrafricaine,	 par	 exemple,	 le	
PNUD	 et	 la	 Banque	 mondiale	 ont	 versé	
3,3		millions	de	dollars	au	financement	d’un	
projet	de	réinsertion	qui	comprend	la	recon-
struction	 d’infrastructures	 communautaires	
et	la	création	d’activités	génératrices	de	reve-
nus.	Steven	Ursino,	directeur	du	PNUD	au	
Libéria,	 a	 confié	 à	Afrique Renouveau	 que	
la	réinsertion	des	ex-combattants	s’effectuait	
“dans	un	cadre	élargi”	qui	englobait	le	retour	
de	milliers	de	réfugiés	et	de	personnes	dépla-
cées	 et	 la	 reconstruction	 de	 communautés	
détruites	par	14	ans	de	guerre.	Au	centre	de	
réinsertion	 de	 Duport	 Road,	 quelque	 100	
agriculteurs	 locaux	 ont	 rejoint	 les	 500	 ex-
combattants	qui	s’y	trouvaient.	Ces	derniers	
n’ont	pas	reçu	les	mêmes	sommes	d’argent,	
mais	 ont	 pu	 apprendre	 de	 nouvelles	 tech-
niques	et	méthodes	de	culture.

D’une	 certaine	 manière,	 les	 fonds	
réservés	aux	ex-combattants	profitent	en	fin	
de	 compte	 aux	 communautés	 locales,	 note	
M.	Achodo.	Sur	chaque	dollar	qu’il	dépense	
au	Libéria,	30	à	40	centimes	passent	en	“frais	
d’exécution”,	qui	incluent	les	rémunérations	
des	instituteurs	et	des	moniteurs	de	stage	pro-
fessionnel.	 “Ces	 ffrais	d’exécution	 sont	une	

forme	 d’investissement	
dans	l’infrastructure	com-
munautaire”,	 observe-
t-il,	 avant	 d’ajouter	 que	
d’autres	 investissements	
se	produisent	même	quand	
les	 paiements	 en	 espèce	
sont	 versés	 directement	
aux	 anciens	 combattants.	
“Où	 voulez-vous	 qu’ils	
dépensent	 leur	 argent,	
sinon	 à	 l’intérieur	 de	 la	
communauté”?	 fait-il	
valoir.

Les	 programmes	 de	
DDR	ne	peuvent	toutefois	
pas	tout	faire.	Comme	le	
souligne	M.	Kai-Kai,	une	
Sierra	 Leone	 dévastée	

par	la	guerre	ne	comptait	pas	au	départ	de	
communautés	 où	 les	 anciens	 combattants	
pouvaient	véritablement	s’installer.	Par	ail-
leurs,	 de	 nombreux	 réfugiés	 et	 personnes	
déplacées	 rentraient	 chez	 eux	 et	 toute	
l’infrastructure	 de	 base,	 depuis	 les	 écoles	
aux	 cliniques	 médicales,	 était	 à	 refaire.	
Faciliter	la	résurrection	de	ces	communau-
tés	était	une	mission	énorme,	dont	le	succès	
reposait	 sur	 les	 efforts	 des	 organisations	
humanitaires	et	de	secours	 internationales,	
du	 gouvernement	 et	 des	 associations	 de	
la	 société	 civile.	 Par	 ailleurs,	 la	 présence	
persistante	 de	 nombreuses	 armes	 légères,	
même	après	la	fin	du	programme	officiel	de	
DDR,	a	contraint	 les	autorités	à	mener,	en	
coopération	avec	la	Mission	de	l’ONU,	une	
campagne	 de	 collecte	 d’armes	 auprès	 des	
communautés	qui	a	permis	de	rassembler	et	
de	détruire	des	milliers	d’autres	armes.

Pressé	 d’en	 faire	 plus,	 “le	 programme	
de	DDR	risque	fort	se	déliter”,	observe	M.	
Kai-Kai.	 C’est	 pourquoi	 la	 conférence	 de	
Freetown	 a	 recommandé	 aux	 programmes	

de	DDR	d’axer	leurs	efforts	sur	ce	qu’ils	font	
le	mieux	—	faciliter	le	passage	des	combat-
tants	 à	 la	 vie	 civile,	 et	 ne	 pas	 s’encombrer	
des	innombrables	tâches	de	l’après-guerre.

Par	ailleurs,	note	Namanga	Ngongi,	ancien	
représentant	spécial	de	l’ONU	en	RDC,	“la	
réinsertion	ne	peut	procéder	séparément	de	la	
reconstruction	post-conflit”.	Ces	deux	opéra-
tions	doivent	se	dérouler	en	même	temps,	le	
DDR	subvenant	aux	besoins	des	ex-combat-
tants,	 et	 des	 pro-grammes	 de	 secours,	 de	
réinstallation	 et	 de	 reconstruction	 efficaces	
s’occupant	du	reste	des	populations	victimes	
de	 la	guerre.	De	cette	manière,	 il	 sera	pos-
sible	 d’acheverOn	 pourra	 peut-être	 ainsi	
parvenir	à	 	“un	équilibre	entre	l’individu	et	
la	communauté”,	affirme-t-il.

De	 l’avis	général,	 le	processus	de	DDR	
aura	atteint	son	objectif	lorsque	les	“ex-com-
battants”	 ne	 seront	 plus	 désignés	 par	 cette	
étiquette.	 On	 se	 référera	 à	 eux	 comme	 des	
jeunes	 gens,	 des	 agriculteurs,	 des	 ouvriers	
ou	des	petits	entrepreneurs,	tout	comme	les	
autres	membres	de	la	société.																				n
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L ’Afrique	 ne	 pourra	 réaliser	 les	
Objectifs	du	Millénaire	pour	le	dével-
oppement	(OMD)	que	si	elle	réussit	à	

mobiliser	 tous	 les	 acteurs	 intéressés,	dont	
le	secteur	privé.	Tel	est	l’avis	de	la	centaine	
de	participants	 à	une	 conférence	qui	 s’est	
déroulée	 le	 4	 juillet	 à	 Londres.	 Tenue	 la	
veille	du	Sommet	du	Groupe	des	Huit	 en	
Ecosse	et	le	jour	de	l’ouverture	du	Sommet	
de	l’Union	africaine	en	Libye,	cette	mani-
festation	a	lancé	officiellement	un	projet	du	
Nouveau	Partenariat	pour	le	développement	
de	 l’Afrique	 (NEPAD),	 appelé	 “Bending	
the	 Arc”	 qui	 a	 pour	 objet	 d’encourager	
les	milieux	d’affaires	du	continent	 à	 faire	
avancer	 les	 OMD.	 Cette	 manifestation,	
organisée	conjointement	par	le	Secrétariat	
du	NEPAD,	l’African	Business	Roundtable	
(ABR),	et	l’ONU,	était	en	outre	par-rainée	
par	 Coca-Cola,	 Visa	 International,	 Nestlé	
et	d’autres	sociétés.		

Il	 est	 indispensable	 de	 rendre	 l’Afrique	
plus	séduisante	pour	les	milieux	d’affaires	si	
“l’on	veut	mettre	fin	à	sa	dépendance	envers	
l’aide	 extérieure	 et	 lui	 assurer	 la	 crois-
sance	 autonome	 qui	 permettra	 de	 réaliser	
les	 Objectifs	 du	 Millénaire	 pour	 le	 dével-
oppement,”	affirme	Bamanga	Tukur,	patron	
de	l’ABR	et	président	du	Groupe	du	NEPAD	
chargé	du	secteur	des	entreprises.

Mark	 Malloch	 Brown,	 chef	 de	 cabinet	
du	 Secrétaire	 général	 de	 l’ONU,	 a	 salué	
l’objectif	 du	 projet,	 car	 “les	 pouvoirs	 pub-
lics	 ne	 peuvent	 à	 eux	 seuls”	 réaliser	 les	
OMD.		Il	a	cependant		mis	en	garde	contre	
l’adoption	 “de	 solutions	 purement	 privées”	
qui	 risquent	de	placer	 les	coûts	de	 l’eau	ou	
des	 technologies	 de	 l’information	 hors	 de	
portée	des	populations	démunies.	L’Afrique	
a	besoin	de	“partenariats	novateurs,	au	sein	
desquels	des	garanties	d’Etat,	une	réglemen-
tation	 publique	 efficace,	 et,	 le	 cas	 échéant,	
une	aide	publique	à	la	création	d’entreprises	
contribuent	à	offrir	des	mesures	d’incitation	
et	un	cadre	 législatif	propices	aux	activités	
du	secteur	privé	et	à	relier	les	populations	à	
ces	infrastructures	élémentaires.”

Les	 participants	 ont	 convenu	 qu’il	
appartenait	aux	milieux	d’affaires	:

	d’offrir	 des	 plans	 de	 santé,	 y	 compris	
pour	 la	 prévention	 et	 le	 traitement	
du	 VIH/sida	 à	 leurs	 employés	 et	 aux	
familles	de	ces	derniers.	

•

	d’instaurer	la	bonne	gouvernance	dans	
l’entreprise	 ainsi	 que	 des	 procédures	
comptables	transparentes
	de	 contribuer	 au	 renforcement	 des	
moyens	 d’action	 d’autres	 partenaires,	
dont	 les	 gouvernements	 et	 la	 société	
civile,	pour	la	réalisation	des	OMD
de	payer	des	impôts
	de	 mobiliser	 le	 soutien	 du	 secteur	
privé	au	NEPAD
	et	 de	 collaborer	 avec	 les	 différentes	
communautés	économiques	régionales	
du	continent	pour	 stimuler	 la	concur-
rence	et	faciliter	l’accès	aux	marchés.

L’évaluation intra-africaine 
se poursuit
Lors	de	la	réunion	au	sommet	d’Abuja	
(Nigéria),	 qui	 a	 été	 con-sacrée	 à	 la	
mi-juin	 au	 Mécanisme	 d’évaluation	
intra-africaine,	l’équipe	de	gestion	du	
processus	a	soumis	ses	deux	premiers	
rapports	nationaux,	sur	le	Ghana	et	le	
Rwanda.	“C’est	là,	a	affirmé	le	Prési-
dent	nigérian	Olusegun	Obasanjo,	un	
grand	progrès	qui	 traduit	notre	volo-
nté	absolue	d’améliorer	 la	 situation.”	
Le	 processus	 d’évaluation	 prévoit	
l’examen	par	une	équipe	d’experts	africains	
des	pratiques	de	gouvernance	politique	 et	
économique	des	pays	qui	y	participent.

Les	autorités	du	Ghana	et	du	Rwanda	pour-
ront	 répondre	aux	conclu-sions	des	 rapports	
et	 indiquer	 les	 mesures	 qu’elles	 entendent	
adopter	pour	améliorer	leur	gouvernance	à	la	
prochaine	réunion	d’évaluation	intra-africaine	
en	novembre	2005.	Vingt-trois	pays	africains	
participent	actuellement	au	mécanisme	et	les	
pra-tiques	en	vigueur	au	Kenya	et	à	Maurice	
seront	 examinées	 prochainement;	 ce	 sera	
ensuite	 le	 tour	 des	 pratiques	 en	 vigueur	 en	
Ouganda,	au	Nigéria	et	en	Algérie.

‘Poissons pour tous’
Le	 secteur	 de	 la	 pêche	 en	Afrique	 assure	
la	 subsistance	de	10	millions	de	personnes	
et	 l’alimentation	de	200	millions	d’autres.	
Il	 s’agit	bien	d’une	activité	essentielle	à	 la	
sécurité	 alimentaire	 et	 au	 développement	
économique	du	 continent,	 ont	 affirmé	 les	
chefs	 d’Etat	 africains	 à	 l’occasion	 de	 la	

•

•

•
•

•

réunion	 au	Sommet	 “Poissons	pour	 tous”	
qui	s’est	déroulée	en	août.

Le	 Sommet,	 qui	 s’est	 tenu	 à	 Abuja	
(Nigéria),	constituait	un	suivi	au	Programme	
intégré	 du	 NEPAD	 pour	 le	 développement	
de	 l’agriculture	 en	 Afrique	 et	 a	 permis	 de	
souligner	 les	 possibilités	 qui	 s’offrent	 à	
ce	 secteur	 d’activité	 et	 les	 dangers	 qui	 le	
guettent.	 Les	 participants	 ont	 estimé	 qu’on	
pouvait		“accroître	les	profits	dans	les	secteurs	
de	la	pêche	et	de	l’aquaculture	durables	pour	
satisfaire	 une	 demande	 toujours	 croissante	
d’alimentation	 à	 base	 de	 poisson	 dans	 nos	
pays	 ainsi	 qu’à	 l’échelle	 mondiale.”	 Ils	 ont,	
néanmoins,	 exprimé	 leur	 grave	 préoccupa-

tion	 devant	 “l’épuisement	 des	 ressources	 de	
la	pêche,	la	détérioration	des	environnements	
aquatiques	et	les	menaces	posées	aux	secteurs	
de	la	pêche	et	de	l’aquaculture	durables.”

Les	 dirigeants	 réunis	 ont	 notamment	
préconisé	:

	l’intensification	de	la	coopération	régio-
nale	dans	 les	domaines	de	 la	pêche	et	
de	l’aquaculture	
	une	participation	plus	active	des	commu-
nautés	de	pêcheurs	et	d’aquaculteurs	et	
des	 membres	 de	 la	 société	 civile	 au	
pro-cessus	de	prise	de	décisions	
	l’établissement	d’un	climat	propice	aux	
investissements	 dans	 les	 activi-tés	 de	
pêche	et	d’aquaculture	
	l’utilisation	 judicieuse	 de	 l’esprit	
d’entreprise	 des	 petits	 pêcheurs,	 des	
aquaculteurs,	des	commerçants	de	pois-
sons	et	des	fournisseurs	de	services.
	la	 préservation	 et	 la	 restauration	
des	environnements	aquatiques
	et	la	promotion	du	commerce	de	produ-
its	de	pêche	artisanale	et	industrielle.	n

•

•

•

•

•

•

Quelque 10 millions de personnes travaillent dans le secteur 
de la pêche en Afrique, qui en nourrit 200 millions d’autres.

S’assurer le soutien des milieux d’affaires 
pour les Objectifs du Millénaire en Afrique 
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Afrique centrale : crises économiques et 
mécanismes de survies,	 sous	 la	 direction	de	
Didier	 Pidika	 Mukawa	 et	 Gérard	 Tchouassi	
(CODESRIA,	 Dakar,	 Sénégal,	 2005;	 354	 p.;	
35	$)

Africa’s Media : Democracy and the Politics 
of Belonging de	 Francis	 B.	 Nyamnjoh	 (Zed	
Books,	Londres,	Royaume-Uni,	 2005;	320	p.;	
relié	60	£	ou	85	$;	broché		18,95	£	ou	29,95	$).

Citoyen et sujet – L’Afrique contemporaine 
et l’héritage du colonialisme tardif de	Mah-
mood	 Mamdani	 (Editions	 Karthala,	 Paris,	
France,	2004;	424	p;	29	E)

Central Africa : Crises, Reform and Recon-
struction de	 E.S.D.	 Fomin	 et	 John	 W.	 Forje	
(CODESRIA,	 Dakar,	 Sénégal,	 2005;	 275	 p.;	
25	$)

Urban Africa : Changing Contours of Sur-
vival in the City,	 sous	 la	direction	de	Abdou	
Maliq	 Simone	 et	 Abdelghani	 Abouhani	 (Zed	
Books,	 Londres,	 Royaume-Uni,	 2005;	 320	
pages;	 relié	 55	 £	 ou	 85	 $,	 broché	 18,95	 £	 ou	
29,95	$)

The Pan-African Nation : Oil and the Spec-
tacle of Culture in Nigeria de	Andrew	Apter	
(University	of	Chicago	Press,	Chicago,	Etats-
Unis,	2005;	296	p.;	broché	24	$,	relié	60	$)

Continent for the Taking: The Tragedy and 
Hope of Africa de	Howard	W.	French	(Knopf	
Publishing	Group,	New	York,	Etats-Unis,	2005;	
320	p.;	broché	15	$)	

African Voices on Develop-
ment and Social Justice: Edi-
torials from Pambazuka News, 
200�, sous	 la	direction	de	Firoze	
Manji	 et	Patrick	Burnett	 (Mkuki	
na	 Nyota	 Publishers,	 Tanzanie,	
2005;	304	p.;	34,95	$,	17,95	£)

Démocratie et développement 
en Afrique de l’Ouest : mythe 
et réalité, sous la direction de	
Elizabeth	 Annan-Yao	 (CODES-
RIA,	Dakar,	Sénégal,	2005;	30	$)

Helping the Poor? The IMF and 
Low-Income Countries, sous	 la	
direction	de	 Jan	 Joost	Teunissen	
et	 Age	 Akkerman	 (FONDAD,	
La	Haye,	Pays-Bas,	2005;	253	p.;	
broché	17,	50	E)

Le Financement dans les sys-
tèmes éducatifs d’Afrique sub-
saha-rienne,	sous	la	direction	de	
Jean	Bernard	Rasera,	Jean-Pierre	
Jarousse	 et	 al	 (CODESRIA,	
Dakar,	 Sénégal,	 2005	 ;	 200	 p.;	
broché	16,	95£	ou	24,95	$)

Liberal Democracy and Its Critics in Africa: 
Political Dysfunction and the Struggle for 
Social Progress,	sous	la	direction	de	Tukumbi	
Lumumba-Kasongo	 (Zed	 Books,	 Londres,	
Royaume-Uni,	2005;	240	p.;	relié	65	£	ou	85	$	;	
broché	18,95	£	ou	29,95	$)

Rights and the Politics of Recognition in 
Africa,	 sous	 la	direction	de	Harri	Englund	et	
Francis	 B.	 Nyamnjoh	 (Zed	 Books,	 Londres,	
Royaume-Uni,	 2004;	 304	p.;	 relié	 49,95	£	ou	
75	$,	broché	15,95	£	ou	25	$)

Poverty, Income Distribution and Labour 

Markets in Ethiopia,	sous	la	direction	de	Big-
sten	Arne,	Abebe	Shimeles	et	Bereket	Kebede	
(The	Nor-dic	Africa	Institute,	Uppsala,	Suède,	
2005;	200	p.;	broché	220	SEK,	16,95	£	ou	22	E)

The Power of Continuity: Ethiopia Through 
the Eyes of Its Children de	Eva	Poluha	 (	The	
Nordic	 Africa	 Institute,	 Uppsala,	 Suède,	 2004;	
217	p.;	broché	270	SEK,	27	E,	18,95	£	ou	32,50	$)

Prostitution, la mondialisation incarnée: 
Points de vue du Sud,	 sous	 la	 direction	 de	
Richard	Poulin	(Alternatives	Sud,	Paris,	France	
2005;	239	p.	broché	13	E	ou	17	$)

1�–1� octobre 2005, Colombo (Sri Lanka) 
— Négociation sur la facilitation du com-
merce: répercussions pour les pays en dével-
oppement, Forum	 mondial	 de	 l’OCDE	 sur	
le	 commerce.	 Contacter	 Avril	 Ellis,	 e-mail	
<avril.ellis@oecd.org>,	 site	Web	<http://web-
domino1.oecd.org/COMNET/ECH/	SriLanka.
nsf?OpenDatabase>

2�–26 octobre 2005, Stellenbosch (Afrique 
du Sud) — Accès des produits agricoles 
africains aux marchés. Réunion	 organisée	
par	la	South	African	Agri	Academy.	Contacter	
Retha	Venter,	tél	(27)	21	855	4472,	fax	(27)	21	
855	2722,	 e-mail	<reventer@netactive.co.za>,	
site	Web	<www.agriacademy.co.za>

�1 octobre–� novembre 2005, Nairobi (Kenya) 
— Gestion des bassins lacustres aux fins d’une 
utilisation durable: Expériences mondiales et 
problèmes africains. Onzième	Conférence	mon-
diale	 sur	 les	 lacs.	Contacter	George	O.	Krhoda,	
tél	 (254)	 20	 716	 103,	 e-mail	 <info@ileckenya.
go.ke>,	site	Web	<www.ileckenya.go.ke>

16–1� novembre 2005, Tunis (Tunisie) — 
Deuxième phase: Sommet mondial sur la 
société de l’information. Tél	(216)	71	964	551,	
fax	 (216)	 71	 964	 547,	 e-mail	 <info@wsistu-
nis2005.tn>,	site	Web	<www.smsitunis2005.tn>	

1�–1� novembre 2005, Yaoundé (Cameroun) 

— Cinquième Forum du Partenariat Faire 
reculer le paludisme. Contacter	Billy	Stewart,	
tél	 (44)	20	7023	0765,	fax	(44)	20	7023	0428,	
e-mail	<billy-stewart@dfid.gov.uk>,	 site	Web	
<www.mim.su.se>

22–26 novembre 2005, Kampala (Ouganda) 
— Conférence du NEPAD sur	 le	 renforce-
ment	des	liens	entre	l’agroindustrie	et	les	petits	
exploitants	 agricoles	 d’Afrique”	 (Contract	
Farming).	Contacter	Thaninga	Shope-Linney,	
tél	(27)	11	313	3776,	fax	(27)	11	313	3778,	site	
Web	<www.nepad.org>

25 novembre–2 décembre 2005, Dakar (Séné-
gal) — Assemblée générale de l’Organisation 
mondiale du tourisme. Site	Web	<www.world-
tourism.org/meetings/eng/meetings.htm>

2�–�0 novembre 2005, Addis Abeba (Ethiopie) 
— Conférence sur la société civile, la gouver-
nance et l’intégration en Afrique. Organisée	
par	le	Pan-African	Strategic	and	Policy	Research	
Group,	 le	 Development	 Policy	 Management	
Forum	et	 l’African	Association	of	Political	Sci-
ence.	Contacter	Abdalla	Bujra,	tél	(251-1)	515	410	
/	 443	197,	 fax	 (251-1)	515	410	 /	 514	416,	 e-mail	
<abujra@uneca.org>,	site	Web	<www.dpmf.org>

6–10 décembre 2005, Maputo (Mozambique) 
— 11ème Assemblée générale du CODES-
RIA, sur	le	thème	“Repenser	le	développement	
de	 l’Afrique:	 au-delà	 de	 l’impasse,	 vers	 des	
alternatives.”	 Organisée	 par	 le	 Conseil	 pour	
le	 développement	de	 la	 recherche	 en	 sciences	
sociales	 en	 Afrique.	 Contacter	 Adebayo	 Olu-
koshi,	tél	(221)	825	98	22	/	23,	fax.	(221)	824	12	

89,	 e-mail	<codesria@codesria.sn>,	 site	Web	
<www.codesria.org>

1�–1� décembre 2005, Hong Kong (Chine) 
— Sixième Conférence ministérielle de 
l’OMC. Renseignements	 à	 l’intention	 de	 la	
presse,	 tél:	 (41-22)	739	50	07	 fax:	 (41-22)	739	
54	58,	 e-mail	<enquiries@wto.org>,	 site	Web	
<www.wto.org	>

EVENEMENTS PASSES

27–�0 septembre 2005, Dakar (Sénégal) — 
Deuxième Conférence ministérielle africaine 
sur la science et la technologie. Contacter	
John	Mugabe,	e-mail	<john@nrf.ac.za>

10 –12 octobre 2005 ,  Johannesburg 
(Afrique du Sud) – Quatrième Forum sur	
l’investissement	 en	 Afrique	 sur	 le	 thème	
“Partenariats	 pour	 la	 croissance	 :	 stratégies,	
structures	 et	 solutions.”	Organisé	par	 le	Con-
seil	 des	 entreprises	 du	 Commonwealth.	 Con-
tacter	Jonathan	Ellenor,	tél	(44)	207	024	8253,	
e-mail<	 jonathan.ellenor@cbcglobelink.org>,	
site	Web	<www.cbcglobelink.org>

10–1� octobre 2005, Dakar (Sénégal) — Con-
férence SAHARA 2005	 sur	 le	 thème,	 “Com-
bler	l’écart	entre	les	politiques,	la	recherche	et	les	
interventions.”	La	Social	Aspects	of	HIV/AIDS	
and	Health	Research	Alliance	(SAHARA)	est	un	
instrument	d’échange	de	 résultats	 de	 recherche.	
Contacter	Cheikh	Ibrahima	Niang,	tél	(221)	825	19	
57,	 fax	 (221)	824	60	25,	e-mail	<saharaconf05@
sentoo.sn>,	site	Web	<www.sahara.org.za>

Armed and Aimless: Armed Groups, Guns and Human 
Security in the ECOWAS Region, éd . Nicolas Florquin et 
Eric G . Berman (Small Arms Survey, Genève, Suisse, 2005; 
391 pages)

Le	 vol,	 la	 confiscation	 et	 la	 corruption	 sont	 les	 principaux	
moyens	utilisés	par	les	groupes	armés	de	l’Afrique	de	l’Ouest	
pour	se	procurer	des	armes	légères	appartenant	aux	troupes	
gouvernementales,	affirme	une	nouvelle	enquête	menée	par	le	
Small	Arms	Survey,	un	programme	de	recherche	indépendant	
siégeant	à	Genève.	L’étude	détaille	plus	d’une	 trentaine	de	
groupes	armés	qui	opèrent	dans	la	Communauté	économique	
des	 Etats	 de	 l’Afrique	 de	 l’Ouest	 (CEDEAO)	 depuis	 1988,	
année	au	cours	de	laquelle	cet	organisme	intergouvernemen-
tal	a	adopté	un	moratoire	sur	 la	production	et	 le	commerce	
d’armes	 légères	dans	 la	 région.	 “Cet	ouvrage	enrichit	consi-
dérablement	nos	connaissances	et	notre	compréhension	de	
la	dynamique	régionale	du	conflit	armé	en	Afrique	de	l’Ouest”,	
affirme	 Ahmedou	 Ould-Abdallah,	 représentant	 spécial	 du	
Secrétaire	général	de	 l’ONU	pour	 l’Afrique	de	 l’Ouest.	Pour	
consulter	ou	se	procurer	un	exemplaire	du	rapport,	prière	de	
visiter	le	site	web	:	www.smallarmssurvey.org.
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Le Conseil de sécurité prend 
des mesures contre l’emploi 
d’enfants soldats
En	 juillet,	 le	Conseil	de	sécurité	de	 l’ONU	
a	pris	ses	premières	mesures	concrètes	pour	
identifier	et	 isoler	 les	groupes	ou	pays	qui	
utilisent	des	 enfants	 soldats.	La	 résolution	
1612	met	en	place	un	mécanisme	de	surveil-
lance	et	de	communication	de	l’information	

permettant	à	 l’ONU	d’obtenir	des	 informa-
tions	concernant	 les	violations	graves	dont	
sont	victimes	 les	 enfants	dans	 les	 conflits	
armés	 afin	que	des	mesures	 soient	 prises	
ultérieurement.	 Le	 Conseil	 a	 publique-
ment	 identifié	 54	parties	qui	 utilisent	 des	
enfants	 soldats	dans	 le	monde,	notamment	
les	milices	 Janjaweed	au	Soudan,	 l’Armée	
de	 résistance	 du	 Seigneur	 en	 Ouganda	 et	
les	 forces	gouvernementales	en	République	
démocratique	du	Congo	et	en	Ouganda.	On	
estime	que	250	000	à		300	000	enfants	sont	
utilisés	comme	combattants,	porteurs,	espi-
ons	 et	 esclaves	 sexuels	dans	 le	monde,	 et	
que	le	problème	est	le	plus	grave	en	Afrique	
et	en	Asie.

Avec	 l’adoption	 de	 la	 résolution,	 “nous	
entrons	maintenant	dans	‘l’ère	de	l’application’,”	
a	déclaré	le	Représentant	spécial	des	Nations	
Unies	 pour	 les	 enfants	 et	 les	 conflits	 armés	
d’alors,	Olara	Otunnu.	Selon	lui,	la	résolution	

rassemble	“tous	 les	éléments	que	nous	avons	
développés,	pour	assurer	l’obligation	de	rendre	
des	 comptes	 et	 le	 respect	 des	 dispositions	
sur	 terrain.	 C’est	 un	 tournant	 qui	 aura	 des	
conséquences	énormes.”

La	 résolution	 intime	 aux	 contrevenants	
d’établir	des	plans	d’action	assortis	de	calen-
driers	 pour	 mettre	 fin	 à	 toutes	 les	 viola-
tions	 contre	 les	 enfants	 dans	 les	 conflits	
armés.	Tout	manquement	pourrait	 conduire	
à	l’adoption	de	mesures	telles	que	l’embargo	
sur	les	armes,	l’interdiction	de	voyager	et	les	
restrictions	financières.	 n

L’Afrique peut progresser plus 
rapidement dans la réalisation 
des OMD, dit la CEA
Malgré	 le	pessimisme	généralisé,	 certains	
pays	africains	 sont	en	passe	d’atteindre	 les	
cibles	fixées	par	la	communauté	internatio-
nale	et	dénommées	objectifs	du	Millénaire	
pour	 le	 développement	 (OMD),	 indique	
la	 Commission	 économique	 des	 Nations	
Unies	pour	l’Afrique	(CEA).	Quatorze	pays	
d’Afrique	 subsaharienne,	 sur	 30	 dans	 le	

monde	entier,	ont	pu,	 à	 ce	 jour,	 réduire	 le	
nombre	de	personnes	 connaissant	 la	 faim	
d’au	moins	25	%,	 indique	 le	 rapport	 intit-
ulé	The Millennium Development Goals in 
Africa — Progress and Challenges.

Au	 moins	 14	 pays	 africains	 ont	 déjà	
réalisé	 l’objectif	 d’une	 éducation	 primaire	
pour	 tous,	 ou	 sont	 en	 passe	 de	 le	 réaliser.	
La	 proportion	 d’enfants	 qui	 vont	 à	 l’école	
en	Afrique	a	augmenté,	passant	de	50	%	en	
1990	à	61,2	%	en	2000.

Pour	 M.	 K.Y.	 Amoako,	 alors	 Secrétaire	
exécutif	 de	 la	 CEA,	 “l’Afrique	 a	 besoin	 de	
progresser	bien	plus	rapidement	et	nous	mon-
trons	la	voie	à	suivre	;	mais	on	donne	parfois	
l’impression	 qu’aucun	 progrès	 n’est	 réalisé.	
Ce	n’est	pas	le	cas.”

Cela	 étant,	 de	 nombreux	 pays	 sont	 à	 la	
traîne	et	certains	ont	régressé.	L’espérance	de	
vie	moyenne,	par	exemple,	est	passée	de	50	à	
46	ans.	Il	est	évident,	indique	le	rapport,	que	
l’ensemble	 de	 l’Afrique	 sub-saharienne	 ne	
réalisera	pas	les	OMD	à	la	date	fixée.	Mais	
la	CEA	soutient	que	les	gouvernements	peu-
vent	réussir	à	réduire	l’extrême	pauvreté	s’ils	
s’appuient	sur	 les	OMD	pour	élaborer	 leurs	
politiques	de	développement.		 n

La CNUCED met l’Afrique en garde contre l’investissement étranger
Dans	un	rapport	publié	en	septembre	et	intitulé	‘Le	développement	économique	en	Afrique	:	repenser	
le	 rôle	de	 l’investissement	étranger	direct,’	 la	Conférence	des	Nations	Unies	sur	 le	commerce	et	 le	
développement	 (CNUCED)	met	en	garde	 les	pays	africains	contre	une	approche	trop	étroite	qui	privi-
légierait	 l’investissement	étranger	direct	 (IED)	compromettant	ainsi	 le	développement	et	 la	croissance	
économique	à	long	terme.	Le	rapport	appelle	donc	à	adopter	une	adopter	une	approche	plus	équilibrée	
s’agissant	de	l’IED.

Attirer	 l’investissement	 étranger	 direct	 a	 occupé	 une	 place	 de	 choix	 dans	 les	 stratégies	
économiques	en	Afrique	ces	dernières	années,	en	partie	parce	qu’il	 assure	des	apports	 financiers	
extérieurs	sans	accroître	 l’endettement	des	pays.	 “L’IED	peut	 jouer	un	 rôle	constructif	…	en	 trans-
férant	du	capital,	 des	compétences	et	du	 savoir-faire,”	dit	M.	Samuel	Gayi,	 l’un	des	auteurs	du	
rapport.	Toutefois,	ajoute-t-il,	 sa	contribution	au	développement	est	 fonction	des	conditions	mac-
roéconomiques	et	structurelles	d’ensemble.	

L’Afrique	attire	 traditionnellement	 l’IED	dans	des	secteurs	de	production	primaire	orientés	vers	
l’exportation,	notamment	les	secteurs	du	pétrole	et	de	l’exploitation	minière,	sans	guère	de	liens	avec	
les	autres	secteurs	économiques.	Le	fait	que	ces	secteurs	extractifs	se	disputent	 l’investissement	a	
conduit	à	ce	que	certains	observateurs	qualifient	de	“course	vers	le	bas”,	note	la	CNUCED.	Ce	faisant,	
les	gouvernements	ont	abandonné	les	“politiques	nécessaires	pour	organiser	un	mode	de	croissance	
à	plus	long	terme”	tel	que	le	développement	des	infrastructures.

Les	réformes	des	politiques	ont	plutôt	porté	sur	la	libéralisation,	la	privatisation	et	la	déréglementation.	
Bien	qu’elles	visent	à	améliorer	le	cadre	d’investissement,	elles	n’ont	pas	permis	d’accroître	les	flux	d’IED	
vers	les	secteurs	productifs	ni	de	stimuler	la	croissance	ou	de	réduire	la	pauvreté,	indique	la	CNUCED.

Les	apports	d’IED	à	l’Afrique	sont	passés	de	2,2	milliards	de	dollars	par	an	au	cours	des	années	
1980	à	un	montant	 record	de	18	milliards	en	2004.	Cette	hausse	 tient	 toutefois	à	une	augmenta-
tion	 de	 la	 demande	 de	 ressources	 naturelles	 telles	 que	 les	 combustibles	 fossiles,	 le	 platine,	 le	
chrome	et	les	diamants,	indique	la	CNUCED.	Neuf	des	10	principaux	pays	africains	qui	ont	bénéficié	
d’investissement	étranger	direct	en	2003	disposent	d’importantes	 réserves	minérales	et	pétrolières.	
Malgré	les	politiques	visant	à	attirer	l’IED,	le	continent	n’a	reçu	qu’environ	2	%	des	apports	mondiaux	
entre	2000	et	2004,	contre	4,4	%	pendant	les	années	1970.	

Les	politiques	d’ajustement	imposées	à	l’Afrique	au	cours	des	20	dernières	années	n’ont	amélioré	
ni	la	quantité	ni	la	qualité	de	l’IED,	dit	M.	Richard	Kozul-Wright,	économiste	à	la	CNUCED.	Et	lorsque	
l’investissement	étranger	direct	a	été	 fourni,	 il	n’a	pas	encouragé	 l’investissement	 local	ni	accru	 les	
revenus	de	l’Etat.		M.	Kozul-Wright	prévient	que	le	fait	de	s’employer	à	attirer	davantage	d’IED	par	la	
libéralisation	et	la	rationalisation	de	l’Etat	“ne	fera	pas	l’affaire.”
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ENSEIGNEMENT	SUPéRIEUR

Nouveau financement pour 
les universités africaines
Dans	 le	 cadre	d’une	alliance	avec	des	uni-
versités	de	 sept	pays	africains,	 six	des	plus	
riches	fondations	américaines	ont	annoncé	en	
septembre	qu’elles	consacreront,	au	cours	des	
cinq	prochaines	années,	plus	de	200	millions	
de	dollars	au	renforcement	de	l’enseignement	
supérieur	en	Afrique.	Les	 fonds	 serviront	à	
accroître	davantage	 l’accès	 à	 Internet	 dans	
les	universités,	 à	 fournir	des	bourses	 à	des	
centaines	de	 jeunes	femmes	et	à	 former	des	
agronomes	et	des	cadres	sanitaires.

“L’enseignement,	 en	 particulier	
l’enseignement	supérieur,		permettra	à	
l’Afrique	d’entrer	de	plain-pied	dans	la	
mondialisation,”	a	déclaré	le	Président	
ghanéen,	John	Kufuor,	après	l’annonce	
faite	à	New	York.	Les	pays	participant	
au	programme	sont	 l’Afrique	du	Sud,	
le	 Ghana,	 le	 Kenya,	 le	 Mozambique,	
le	 Nigéria,	 l’Ouganda	 et	 la	Tanzanie.		
Pour	 les	membres	du	groupe,	dénom-
mé	Partnership	for	Higher	Education	in	
Africa,	cet	engagement	atteste	la	recon-
naissance	d’une	“révolution	douce”	en	
Afrique,	 dans	 laquelle	 les	 universités	
joueront	 un	 rôle	 croissant	 en	 matière	
d’innovation	et	de	formation.

“Nous	 devons	 former	 des	 ensei-
gnants	et	mettre	en	place	des	capacités	
de	recherche,”	a	dit	le	Secrétaire	général	
de	l’ONU,	Kofi	Annan.	“Nous	devons	
renforcer	les	universités	ouvertes	à	tous	
et	 les	 programmes	 d’enseignement	 à	
distance	et	nous	devons	faire	en	sorte	
que	 les	 établissements	 africains	 aient	
accès	 aux	 dernières	 technologies.”	
Beaucoup	 trop	d’obstacles	empêchent	
toujours	 les	 femmes	 et	 les	 pauvres	
d’avoir	accès	à	l’enseignement	supéri-
eur,	a-t-il	indiqué.

Ce	 nouveau	 financement	 vient	
s’ajouter	 à	 un	 programme	 d’une	 val-
eur	 de	 150	 millions	 de	 dollars	 qui	
a	 été	 lancé	 pour	 la	 première	 fois	 en	
2000	par	les	fondations	Carnegie,	Ford,	
MacArthur	et	Rockefeller	dans	les	sept	
pays.	 Cette	 fois-ci,	 la	 William	 and	
Flora	Hewlett	Foundation	et	la	Andrew	
W.	Mellon	Foundation	 se	 sont	 jointes	
au	partenariat.	 n

VIH/S IDA

Lancement d’un réseau 
sur le sida et l’agriculture
Un	réseau	visant	à	réduire	les	effets	du	sida	sur	
les	communautés	agricoles	a	été	mis	sur	pied	
par	l’Association	pour	le	développement	de	la	
riziculture	en	Afrique	(ADRAO),	association	
intergouvernementale	autonome	de	recherche	
regroupant	les	Etats	africains.	Appuyée	par	le	
Groupe	consultatif	pour	la	recherche	agricole	
internationale	(GCRAI),	l’initiative	s’attachera	
à	rechercher	les	moyens	d’améliorer	la	qualité	
de	vie	dans	les	régions	agricoles	touchées	par	
l’épidémie,	à	améliorer	la	situation	en	matière	
de	nutrition	et	 à	mener	des	campagnes	de	
plaidoyer	et	de	sensibilisation.

Le	 Réseau	 africain	 sur	 le	 sida	 et	
l’agriculture	 “servira	 d’interface	 entre	 le	
sida	 et	 l’agriculture	 mais	 comportera	 aussi	

des	 aspects	 intimement	 liés	 aux	 politiques	
en	matière	de	sécurité	alimentaire,	de	nutri-
tion	et	de	santé,”	dit	le	Directeur	général	de	
l’ADRAO,	Kanayo	Nwanze.

Selon	les	chercheurs,	le	VIH/sida	a	telle-
ment	ravagé	les	communautés	agricoles	que	
la	surface	cultivée	dans	certains	pays	a	baissé	
de	près	de	70	%.	Bien	que	75	%	des	Africains	
travaillent	principalement	dans	l’agriculture,	
le	fait	que	plus	de	25	millions	de	personnes	
soient	 infectées	laissent	de	moins	en	moins	
de	bras	pour	cultiver	la	terre.	Conséquence	:	
moins	de	terres	sont	cultivées,	de	nombreux	
agriculteurs	s’orientent	vers	les	cultures	qui	
demandent	moins	de	main-d’œuvre,	les	con-
naissances	 et	 les	 compétences	 culturales	
traditionnelles	se	perdent,	les	délais	de	pro-
duction	des	cultures	saisonnières	ne	sont	pas	
tenus,	 la	 production	 générale	 est	 réduite	 et	
les	revenus	des	paysans	baissent.	 n	

M. Abdoulie Janneh (Gambie) a été nommé Secrétaire exécutif de la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA) par le Secrétaire général de l’ONU, en remplace-
ment de M. K.Y. Amoako. Au moment de sa nomination, M. Janneh était Directeur 
régional pour l’Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD). Auparavant, il a occupé divers postes de haut rang au PNUD et dans les 
fonds apparentés, notamment en qualité de Secrétaire exécutif adjoint du Fonds 
d’équipement des Nations Unies.

M. Firmino G. Mucavele (Mozambique) (à droite) a été nommé 
chef du secrétariat du Nouveau Partenariat pour le développe-

ment de l’Afrique (NEPAD), le plan de développement de l’Union africaine, à compter 
d’août 2005. Il remplace M. Wiseman Nkuhlu, qui demeure membre du Comité 
directeur du NEPAD. M. Mucavele a été précédemment conseiller spécial du 
Président mozambicain et doyen à l’Université Eduardo Mondlane et il a contribué à 
l’élaboration du Programme de redressement de l’Afrique pour le Millénaire, l’un des 
précurseurs du NEPAD. Il a également été consultant pour les questions de sécurité 
alimentaire, de libéralisation des marchés agricoles et de développement rural.

M. Alan Doss (Royaume-Uni) a été nommé par le Secrétaire général représentant spécial pour le 
Libéria.  Au cours de sa longue carrière à l’ONU, il a notamment été représentant spécial adjoint en 
Côte d’Ivoire et en Sierra Leone, représentant résident du PNUD et directeur du Groupe des Nations 

Unies pour le développement.

L’Assemblée générale des Nations Unies a élu M. Jan Eliasson (Suède) (à gauche) 
Président de la soixantième session, qui s’est ouverte en septembre. M. Eliasson 
a occupé divers postes de haut rang dans le service diplomatique de son pays (en 
qualité d’ambassadeur aux Etats-Unis et auprès de l’ONU à différentes périodes), 
ainsi qu’à l’ONU. Il  a été représentant personnel du Secrétaire général pour l’Iran et 
l’Iraq de 1988 à 1992 et est devenu, la dernière année, le premier 
Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l’ONU.

M. Donald Kaberuka, Ministre des finances et de la planification 
économique du Rwanda (à droite), a prêté serment le 1er septembre 2005 en qualité 
de Président de la Banque africaine de développement (BAD), pour un mandat de 
cinq ans. Il succède à M. Omar Kabbaj. M. Kaberuka a été choisi par le Conseil des 
gouverneurs des 77 pays membres du Groupe de la Banque, dont le siège est en 
Tunisie. Economiste de formation, il a été le principal architecte du programme de 
reconstruction de son pays après la guerre et a été son gouverneur auprès de la 
Banque mondiale et du Fonds monétaire international. 

L’Assemblée générale a confirmé la nomination de M. Supachai Panitchpakdi (Thaïlande) comme 
Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), 
pour un mandat de quatre ans prenant effet le 1er septembre 2005. Après une longue carrière au 
cours de laquelle il a occupé divers postes dans les domaines universitaire, économique et politique en 
Thaïlande, il est devenu Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2002.
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