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L es rayons du supermarché 
Choithrams de Freetown, en 
Sierra Leone, offrent une pléthore 
de produits importés, notamment 

des cure-dents de Chine, du papier hygié-
nique et du lait des Pays-Bas, du sucre de 
France, du chocolat de Suisse et des boîtes 
d’allumettes de Suède.

Pourtant, bon nombre de ces produits 
sont fabriqués beaucoup plus près — au 
Ghana, au Maroc, au Nigéria, en Afrique 
du Sud et dans d’autres pays africains ayant 
une base industrielle. 

Alors, pourquoi les détaillants s’appro-
visionnent-ils à l’autre bout du monde ? La 
réponse : un patchwork de réglementations 

commerciales et de tarifs douaniers qui 
rendent le commerce intra-africain coûteux 
et cela entraîne une perte de temps. 

L’Accord sur la zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLEC), signé par 
44 pays africains à Kigali, au Rwanda, en 
mars 2018, vise à créer un continent exempt 
de droits de douane et en mesure de faire 
croître les entreprises locales, stimuler le 
commerce intra-africain, relancer l’indus-
trialisation et créer des emplois. 

L’accord crée un marché continental 
unique pour les biens et les services ainsi 
qu’une union douanière garantissant la 
libre circulation des capitaux et des gens 
d’affaires. Les pays qui adhèrent à l’accord 

doivent s’engager à supprimer les droits de 
douane sur au moins 90 % des biens qu’ils 
produisent. 

Si les 55 pays africains adhèrent à une 
zone de libre-échange, celle-ci sera la plus 
grande du monde de par le nombre de pays 
qu’elle regroupera, couvrant plus de 1,2 

(De gauche à droite) Le président Paul Kagame 
du Rwanda, qui est également président de l’UA, 
le président Mahamaou Issoufou du Niger et le 
président de la Commission de l’Union africaine, 
Moussa Faki Mahamat, lors du lancement de la 
ZLEC à Kigali en mars 2018. 

        Bureau du Président Paul Kagame du Rwanda

AfriqueRenouveau   Août - Novembre 2018

L’Afrique est sur le point de devenir la plus grande zone de libre-échange du monde avec 
l’annonce de l’Accord sur la zone de libre-échange continentale africaine à Kigali, au 
Rwanda, en mars 2018 : 55 pays vont s’unir pour constituer un seul marché de 1,2 milliard 
de personnes avec un PIB combiné de 2,5 billions de dollars. Dans la présente édition, 
nous analysons les avantages et les défis d’une zone de libre-échange pour les pays et les 
opérateurs économiques. 

L’Accord sur la zone de libre-échange change la donne, selon les experts

ZONE DE LIBRE-ECHANGE

Vers un énorme marché unique
PAR KINGSLEY IGHOBOR
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milliard de personnes et affichant un PIB 
combiné de 2,5 billions de dollars, selon 
la Commission économique pour l’Afrique 
(CEA).

La CEA ajoute que le commerce 
intra-africain est susceptible d’augmenter 
de 52,3 % d’ici à 2020 dans le cadre de la 
ZLEC. 

Cinq autres pays ont signé la ZLEC 
lors du sommet de l’Union africaine (UA) 
en Mauritanie en juin, portant à 49 à la 
fin juillet le nombre total de pays s’enga-
geant à respecter l’accord. Mais, une zone 
de libre-échange nécessite qu’au moins 22 
pays soumettent des instruments de rati-
fication. En juillet 2018, seuls six pays — le 
Tchad, l’Eswatini (ancienne appellation du 
Swaziland), le Ghana, le Kenya, le Niger et le 
Rwanda — avaient soumis des instruments 
de ratification; cependant de nombreux 
autres pays devraient suivre leur exemple 
avant la fin de l’année. 

Selon les économistes, l’accès en fran-
chise de droits à un marché immense et 
unifié incitera les fabricants et les presta-
taires de services à tirer parti des économies 
d’échelle ; une augmentation de la demande 
entraînera une élévation de la production, 
ce qui, à son tour, réduira les coûts unitaires. 

Les consommateurs paieront moins chers 
pour les produits et services dans la mesure 
où les entreprises étendront leurs activités et 
recruteront des employés supplémentaires. 

« Nous comptons sur une augmentation 
du nombre d’emplois industriels et à valeur 
ajoutée en Afrique grâce au commerce 
intra-africain », a déclaré Mukhisa Kituyi, 
secrétaire général de la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le déve-
loppement, un organisme qui s’occupe du 
commerce, de l’investissement et du déve-
loppement, lors d’un entretien avec Afrique 
Renouveau (voir page 6).

« Les types d’exportations qui en tire-
raient particulièrement profit sont les 
exportations à forte intensité de main-
d’œuvre, comme la fabrication et l’agro 
transformation, plutôt que les combus-
tibles et les minéraux à forte intensité de 
capital, que l’Afrique tend à exporter », a 
reconnu Vera Songwe, secrétaire exécutive 
de la CEA, dans un entretien avec Afrique 
Renouveau, soulignant que les jeunes béné-
ficieront de cette création d’emplois. 

En outre, les Africaines, qui repré-
sentent 70 % du commerce transfrontalier 
informel, bénéficieront de régimes commer-
ciaux simplifiés et de droits d’importation 

Flux des échanges intra-africains

Source : Organisation mondiale du commerce
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réduits, ce qui apportera une aide indispen-
sable aux petits commerçants. 

Si la mise en œuvre de l’accord est 
réussie, une zone de libre-échange pourrait 
permettre à l’Afrique de se rapprocher de son 
ambition séculaire d’intégration économique 
pour favoriser la création d’institutions 
panafricaines telles que la Communauté 
économique africaine, l’Union monétaire 
africaine, l’Union douanière africaine, etc.

De nombreux commerçants et presta-
taires de services sont prudemment opti-
mistes quant aux avantages potentiels de 
la ZLEC. « Je rêve du jour où je pourrai 
traverser les frontières, d’Accra à Lomé 
[au Togo] ou Abidjan [en Côte d’Ivoire] et 
acheter des produits fabriqués localement 
pour les apporter à Accra sans toutes les 
tracasseries aux frontières », a déclaré à 
Afrique Renouveau Iso Paelay, qui gère un 
complexe de loisirs dans la banlieue d’Accra, 
au Ghana.  

Et d’ajouter : « Pour l’instant, il m’est plus 
facile d’importer les matériaux que nous 
utilisons dans le cadre de nos activités —  
articles de toilettes, ustensiles de cuisine, 
produits alimentaires — de Chine ou 
d’Europe que d’Afrique du Sud, du Nigéria 
ou du Maroc ».

Les dirigeants africains et les experts 
en développement ont appris une bonne 
nouvelle en juin lors du sommet de l’UA 
en Mauritanie. Lorsque l’Afrique du Sud, 
bénéficiant d’une économie africaine la plus 
industrialisée, (avec quatre autres pays), est 
devenue le dernier pays à signer la ZLEC. 

Le Nigéria, pays le plus peuplé d’Afrique 
est lui aussi doté d’une économie énorme, fut 
l’un des pays les plus réticents. Le gouverne-
ment affirme devoir tenir d’autres consul-
tations avec les fabricants et les syndi-
cats autochtones. Les syndicats nigérians 
ont affirmé que le libre-échange risquait 
d’ouvrir les portes aux marchandises 
importées à bas prix, et d’atrophier ainsi, la 
base industrielle naissante du Nigéria. 

Le Nigeria Labour Congress, un syndi-
cat-cadre de travailleurs, a qualifié la ZLEC 
« d’initiative politique néolibérale radioac-
tive » qui pourrait conduire à « une ingé-
rence étrangère débridée jamais vue dans 
l’histoire du pays ». 

Cependant, selon l’ancien président 
nigérian Olusegun Obasanjo, « notre salut 
[économique] se trouve dans l’accord ».

Lors d’un colloque organisé en juillet à 
Lagos en l’honneur de feu Adebayo Adedeji, 

AfriqueRenouveau   Août - Novembre 2018
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ancien secrétaire exécutif de la CEA, 
Yakubu Gowon, un autre ancien dirigeant 
nigérian, a fait part de son espoir de voir le 
Nigéria adhérer à l’accord. 

S’exprimant lors de la même manifesta-
tion, Mme Songwe a exhorté le Nigéria à se 
joindre à l’accord après les consultations et a 
offert le soutien de son organisation.  

En avril dernier, le président nigérian 
Muhammadu Buhari a manifesté une 
position protectionniste sur les questions 
commerciales tout en défendant le refus de 
son pays de signer l’accord de partenariat 
économique entre la Communauté écono-
mique des États de l’Afrique de l’Ouest et 
l’Union Européenne. Il a alors déclaré :  
« Nos industries ne peuvent pas rivaliser 
avec les industries plus efficaces et haute-
ment technologiques d’Europe ». 

Dans certains pays, dont le Nigéria et 
l’Afrique du Sud, le gouvernement aimerait 
exercer un contrôle sur la politique indus-
trielle, indique la publication britannique 
The Economist, ajoutant : « Ils craignent 
aussi de perdre des recettes tarifaires, parce 
qu’ils ont du mal à percevoir d’autres taxes ».

Les bénéficiaires  
Alors que les experts pensent que les 
grandes économies africaines en voie d’in-
dustrialisation tireront le meilleur parti 
d’une zone de libre-échange, la CEA estime 
pour sa part que les petits pays ont aussi 
beaucoup à gagner parce que les usines des 
grands pays s’approvisionneront en intrants 
de petits pays pour ajouter de la valeur aux 
produits.

La ZLEC a également été conçue pour 
faire face à la multiplicité et au chevauche-
ment des adhésions de nombreux pays aux 
Communautés économiques régionales 
(CER), ce qui complique les efforts d’inté-
gration. Le Kenya, par exemple, appartient à 
cinq CER. Les CER vont maintenant contri-
buer à la réalisation de l’objectif continental 
d’une zone de libre-échange. 

De nombreux commerçants se plaignent 
de l’incapacité des CER à exécuter des 
projets d’infrastructures qui soutiendraient 
le commerce transfrontalier. Ibrahim 
Mayaki, chef du Nouveau Partenariat pour 
le développement de l’Afrique (NEPAD), une 
branche de l’UA chargée de la mise en œuvre 
des projets, affirme que les CER n’ont pas les 
moyens de mettre en œuvre des projets.  

La ZLEC pourrait changer la situation 
économique de l’Afrique, mais des inquié-
tudes subsistent quant au fait que la mise en 
œuvre pourrait être le maillon le plus faible 
de l’accord. 

Dans le même temps, les dirigeants 
africains et les experts en développement 
considèrent la création d’une zone de libre-
échange comme une réalité inévitable. 
« Nous devons mobiliser la volonté poli-
tique nécessaire pour que la Zone de libre-
échange continentale africaine devienne 
enfin une réalité », a déclaré Moussa Faki 
Mahamat, président de la Commission de 
l’UA, lors du lancement à Kigali.   

• Rwanda 
• Ghana 
• Kenya
• Tchad  
• Niger
• Eswatini (ex-Swaziland)

• Afrique du Sud
• Angola
• Algérie
• Benin
• Burkina Faso
• Burundi
• Cameroun
• Cap Vert
• République 

centrafricaine
• Comores
• Congo
• Côte d’Ivoire
• République 

démocratique du 
Congo

• Djibouti
• Egypte
• Ethiopie
• Gambie
• Gabon
• Ghana
• Guinée 
• Guinée 

Equatoriale 
• Kenya
• Lesotho
• Liberia
• Libye
• Madagascar
• Malawi

Les Pays de la ZLEC 
(à la mi-juillet 2018)

Source : Union Africaine

• Mali 
• Maurice
• Mauritanie
• Mozambique
• Maroc
• Namibie
• Niger
• Rwanda
• Sahara 

Occidental
• Sao Tome & 

Principe
• Sénégal
• Seychelles
• Sierra Leone
• Somalie
• Soudan 
• Soudan du Sud
• Swaziland
• Tchad
• Togo
• Tunisie
• Uganda
• Zimbabwe

Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo à la sig-
nature de la ZLEC.           Présidence rwandaise

AfriqueRenouveau   Août - Novembre 2018

Pays membres de l’UA 
ayant signé l’Accord

Pays ayant ratifiés
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Quarante-neuf des 55 pays africains ont signé l’Accord cadre de Zone de libre-échange conti-
nentale (ZLEC) tendant à créer un marché continental unique pour les biens et les services, 

garantissant la libre circulation des hommes d’affaires et des investissements. Lorsqu’au moins 22 
pays l’auront ratifiée, la ZLEC entrera officiellement en vigueur, faisant potentiellement du continent 
le plus grand bloc commercial du monde. Zipporah Musau, d’Afrique Renouveau, s’est entretenue de 
ses avantages et des défis avec Mukhisa Kituyi, le Secrétaire général de la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Extraits : 

ZONE DE LIBRE-ECHANGE

AfriqueRenouveau   Août - Novembre 2018

Afrique Renouveau : Que pensez-vous de la Zone de 
libre-échange au moment où certains pays occidentaux 
deviennent de plus en plus protectionnistes ?
M. Kituyi: Pour l’Afrique, une volonté ferme de déve-
lopper le commerce entre nous est une étape impor-
tante. Les incertitudes du commerce international 
accroissent l’importance du commerce régional 
intra-africain. Ensuite, le reste du monde nous a 
enseigné qu’un éventuel protectionnisme populiste 
ne dure pas et que nous le surmonterons. Mais, pour 
que l’Afrique puisse tirer les leçons de l’expérience de 
l’Asie de l’Est et de l’Amérique latine en attendant la 
fin du protectionnisme, nous devons renforcer nos 
capacités commerciales productives au moyen de 
chaînes de valeur régionales. Le commerce de l’Afrique 
entre les États qui la composent renforce sa capacité à 
commercer. L’expérience acquise permettra d’accroître 
la part de marché à l’échelle internationale. L’Afrique 
doit renforcer ses capacités et sa transformation struc-
turelle pour devenir un acteur international compétitif. 
Un continent doté d’une zone de libre-échange est donc 
un pas important vers le renforcement collectif de la 
compétitivité ouvrière et des produits africains aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’international.    

Quels sont les trois bénéfices les plus immédiats ?
Toutes les études montrent que ce que l’Afrique vend 
en Afrique a plus de valeur ajoutée que ce que l’Afrique 
vend au reste du monde, à savoir principalement des 
matières premières. Cela signifie que le commerce 
intra-africain crée plus d’emplois dans le pays source 
que le commerce de l’Afrique avec le reste du monde. 

D’abord, nous comptons créer davan-
tage d’emplois industriels et à valeur 
ajoutée en Afrique grâce au commerce 
intra-africain. Ensuite, la compétitivité 
s’en trouvera renforcée et pourra alors être 
déployée dans le reste du monde. Enfin, 
nous supprimerons les distorsions du 
marché intérieur, qui pèsent sur les consom-
mateurs nationaux en raison d’un trop grand 
protectionnisme.  

La ZLEC influencera-t-elle l’approche de la 
CNUCED dans ses opérations en Afrique ? Allez-
vous, par exemple, traiter le continent comme une 
entité unique plutôt que comme des pays individuels ?
J’ai participé personnellement à la conception de 
l’architecture de la ZLEC, je travaille donc sur cette 
question depuis le premier jour. Comme organisation, 
la CNUCED a non seulement encouragé l’UA à créer 
une zone de libre-échange, mais a aussi formé des négo-
ciateurs pour les régions et les pays. C’est ainsi que 
nous avons formé les agents techniques régionaux de 
la CEDEAO [Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest] et de la SADC [Communauté de 
développement de l’Afrique australe] aux négociations 
sur les services. Quelles sont les offres ? Quelles sont les 
implications ? Que pouvez-vous faire ? Que ne devez-
vous pas faire ? Quelles sont les actions correctives 
en cas d’inondation de certains services ? Cet appui 
technique aux négociateurs nationaux est un rôle que 
nous avons joué avant la ZLEC et que nous intensifions 
maintenant pour préparer la phase suivante : accorder 

— Dr Mukhisa Kituyi, Secrétaire général de la CNUCED

Le phénoménal potentiel du 
commerce intra-africain 

ENTRETIEN 
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une plus grande attention au commerce des services par rapport 
aux biens, afin de bâtir un marché commun continental pour 
le commerce électronique. Nous travaillons donc avec les États 
membres et les organes de l’UA pour renforcer les capacités et faire 
en sorte que la promesse de la ZLEC se concrétise en bénéfices 

économiques réels.

Les tarifs douaniers ne constituent pas à eux seuls le prin-
cipal obstacle au commerce intra-africain. L’insuffisance 
des infrastructures et le faible niveau de fabrication dans 
certains pays font qu’ils ne fabriquent pas une quantité 
significative de produits finis à exporter. Quel est votre 

point de vue ?
Ces tarifs ne sont pas le seul problème, c’est vrai de 

manière générale. Il y a beaucoup d’obstacles à la 
réalisation du potentiel du commerce intra-africain. 
Mais, l’affirmation selon laquelle, nous produisons 
des produits similaires, est fausse. Même, les villages 
voisins commercent entre eux. Je viens d’un endroit 
près de la frontière entre le Kenya et l’Ouganda et je 
sais depuis toujours que nous faisons du commerce 

avec nos voisins. L’Afrique fait beaucoup de commerces 

transfrontaliers. Il y a, par exemple, un grand marché en Afrique 
de l’Ouest pour le thé et le café d’Afrique de l’Est. Il y a un grand 
marché en Afrique de l’Est pour les bananes plantains et les 
produits de la nostalgie de l’Afrique de l’Ouest. Il y a un grand 
marché pour l’industrie créative, par exemple, le cinéma et la 
musique du Nigéria, dans le reste de l’Afrique. Les Africains 
ont un potentiel de commerce intracontinental phénoménal. 

De surcroît, le commerce n’est pas statique. Aucune loi n’in-
terdit à un pays comme la Tanzanie, par exemple, de vendre 

plusieurs types de produits. Les pays renforceront toujours 
leurs capacités et possibilités, et les innovateurs introduiront de 
nouveaux produits qui seront proposés sur le marché. La diversi-
fication suit donc son cours à mesure que le commerce intensifie 
l’interaction économique.  

Qu’en est-il des défis en matière d’infrastructure ?
Il est vrai que notre infrastructure extractive est coloniale et que 
l’on y trouve une ligne de chemin de fer entre Kasese en Ouganda 
et le port de l’océan Indien qui transporte le cuivre destiné à 
l’exportation. L’infrastructure intégrative est une considération 
critique pour le commerce intra-africain, et je me réjouis que l’on 
fasse quelque chose à ce sujet. Actuellement, nous avons la route 
du Cap au Caire, qui a été goudronnée jusqu’à Addis-Abeba. Il 
y a d’autres initiatives, comme le Corridor Nord, et les Chinois 
encouragent les investissements pour construire la route de 
Kampala à l’océan Atlantique. Je reconnais l’importance de la 

ligne de chemin de fer entre Dar es-Salaam et le Rwanda, entre 
autres. Ainsi, l’infrastructure   intégrative en construction sera 
prête à relever les défis de demain en matière d’infrastructures.

Quels sont alors les principaux défis pour le commerce intra-afri-
cain ?
Les barrières non-tarifaires constituent un des obstacles au 
commerce intra africain. En l’absence de volonté politique, on 
recourt à des prétextes pour ralentir le commerce. Souvent, les 
commerçants atteignent la frontière et se font dire : « Ce produit 
a l’air trop vieux pour nous être vendu » ou « Il ne semble pas être 
de bonne qualité » ou « Nous ne pouvons pas établir avec préci-
sion que cet article a été fabriqué dans votre pays. » L’absence de 
bonne volonté conduit à utiliser trop de mesures non tarifaires 
comme excuse pour ralentir le commerce. Pour encourager la 
bonne volonté, il faut supprimer les obstacles non-tarifaires et 
accroître le commerce entre les pays africains.

Cela n’affecte-t-il pas davantage les femmes commerçantes ? 
Le mois dernier, j’ai publié une étude tout juste terminée à Nairobi 
sur le genre et le commerce en Afrique de l’Est. Il est vrai que les 
femmes ne sont pas simplement confrontées aux défis habituels du 

commerce transfrontalier. Parfois, elles 
sont victimes d’abus sexuels, de harcèle-
ment ou encore, victimes des problèmes 
typiques des petits commerçants. Pour 
causes, l’architecture d’intégration de 
l’Afrique de l’Est considère un conteneur 
de 12 mètres transporté de Dar es-Salaam 
à Nairobi comme du commerce régional, 
mais un sac de 20 kilos de maïs comme 

une « marchandise de contrebande ». Comme les rédacteurs légis-
latifs veillaient aux intérêts des grandes entreprises dans les villes, 
ils n’ont pas prêté attention au droit des communautés frontalières 
et des petits commerçants de franchir la frontière. Les difficultés 
excessives que rencontrent les commerçantes sont essentiellement 
dues au fait qu’elles ne constituent pas un électorat politiquement 
fort auquel les décideurs politiques donnent des réponses au sujet du 
commerce régional. Nous préconisons notamment des procédures 
simplifiées pour le commerce transfrontalier et la déstigmatisation 
du petit commerce. Il s’agit d’un obstacle majeur au potentiel de 
commerce régional et d’intégration régionale en Afrique.

 
Que faut-il faire ?
Les accords ont toujours existé, mais la bonne volonté politique n’a 
pas été suffisamment mobilisée pour protéger les intérêts des petits 
commerçants, en particulier les commerçants artisanaux et les 
commerçantes transfrontalières. Ce n’est pas qu’ils enfreignent la 
loi, mais ils sont frustrés par le comportement arbitraire des fonc-
tionnaires qui agissent en toute impunité. 

Les accords commerciaux peuvent prendre des années avant que 
leur impact se fasse sentir. Quand, d’un point de vue réaliste, 
peut-on s’attendre à ce que tous les pays soient unanimes et 
commencent à mettre en œuvre la ZLEC ?
S’il y a suffisamment de bonne volonté politique, cela peut se faire 
du jour au lendemain.     

 Les barrières non-tarifaires constituent un 
des obstacles au commerce intra-africain. En 
l’absence de volonté politique, on recourt à  
des prétextes pour ralentir le commerce
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R esponsable du marketing chez 
Dairibord Zimbabwe, une entre-
prise d’export alimentaire et 
de boissons régionale cotée en 

bourse, Tracy Mutaviri espère gagner des 
parts de marchés grâce à la Zone de libre-
échange continentale (ZLEC) africaine.

Les économies d’échelle réalisées grâce 
à l’élargissement du marché signifient 
que sa société pourra vendre ses produits 
au-delà du Botswana, du Malawi, du 
Mozambique, de l’Afrique du Sud et de la 
Zambie où elle exporte déjà. L’entreprise 
pourrait même commencer à s’intéresser 
aux pays d’Afrique de l’Ouest et de l’Est.

Pour Mme Mutaviri, les opportunités 
offertes par un marché aussi vaste sont 
enthousiasmantes, notamment du fait des 
avantages liés à la normalisation des procé-
dures d’exportation. Sa préoccupation 
majeure concerne les barrières tarifaires 
et non-tarifaires auxquelles son entreprise 
est confrontée.

« Ce sont principalement les obstacles 
non-tarifaires qui nous gênent, comme 

l’acquisition de licences ou l’obtention 
des permis nécessaires à la vente de nos 
produits. Ce processus peut prendre 
jusqu’à trois semaines et affecte la compé-
titivité de nos exportations », a-t-elle 
expliqué à Afrique Renouveau. 

Deux acteurs clés de la ZLEC, l’Union 
africaine et la Commission écono-
mique pour l’Afrique, continuent 
d’affirmer que des mécanismes 
seront mis en place pour 
éliminer ces barrières tari-
faires et non-tarifaires.

Mais, selon Mme 
Mutaviri, la lourdeur 
des exigences doua-
nières et les délais 
administratifs et 
bureaucratiques 
aux points d’entrée 
continuent d’occasionner des retards 
de sept jours ou plus. Pour accélérer le 
dédouanement des marchandises, elle se 
dit favorable aux postes frontières à guichet 
unique pour harmoniser la vérification des 

documents d’exportation et accélérer les 
procédures administratives.

Selon l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), le poste-frontière à 

guichet unique permettrait d’ab-
sorber différents organes de 

contrôle aux frontières dans une 
seule agence. Cela permettrait 
notamment de réduire les délais 
de transit pour les négociants 

ou les transporteurs. Il sera 
alors possible de mieux 

gérer les ressources 
et actifs disponibles, 
et ce à moindre coût, 

tout en améliorant 
la compétitivité des 

produits grâce à la réduction des temps de 
traitement —ce qui, selon l’OMC, se traduira 
par une diminution des coûts.

Des guichets uniques aux postes-frontières
Le prudent optimisme d’une entreprise d’Afrique australe
PAR TONDERAYI MUKEREDZI

voir page 34

ZONE DE LIBRE-ECHANGE

Supermarché du Cap, en Afrique du Sud.

Tracy Mutaviri,  
Chargée de marketing à Dairibord Zimbabwe

AfriqueRenouveau   Août - Novembre 2018
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pouvait aller du Ghana au Burkina Faso 
pour 738 dollars, maintenant il faut compter 
843”, se plaint Melle Lartey.   

 “La construction de réseaux routiers, 
ferroviaires et de télécommunica-
tion permettra d’ouvrir les marchés et 
de stimuler le commerce,” souligne M. 
Ukaoha avec optimisme. “Si nous pouvons 
déplacer des marchandises facilement, à un 
coût raisonnable, du Ghana au Nigéria ou 
ailleurs en Afrique de l’Ouest, nous aurons 
accès à un marché de plus de 350 millions 
de personnes.” 

Faiblesses du système financier
Certains entrepreneurs craignent toute-
fois que l’accord de libre-échange nuise aux 
industries locales. 

La libéralisation du commerce, souligne 
M. Ukaoha, pourrait être “mortelle” car 
une vague d’importations, même en prove-
nance des autres pays africains, pourrait 

K en Ukaoha en connaît long sur les 
infrastructures et le commerce 
entre pays africains : il est le 
fondateur et PDG de Kenaux 

International Concept, une entreprise de 
fabrication de chaussures et de vêtements 
située à Aba, dans le sud-est du Nigéria, dont 
les produits sont vendus dans l pays comme 
le Ghana, l’Afrique du Sud, la Centrafrique.      

Les problèmes d’infrastructures
Pour les entrepreneurs africains, l’état 
déplorable des infrastructures est un 
vrai fléau, explique M. Ukaoha, qui est le 
président de l’association des commerçants 
nigérians. En dépit des accords commer-
ciaux signés depuis des décennies au sein 
de la Communauté des États d’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), l’accès aux marchés 
continue d’être ralenti par la mauvaise 
qualité des transports.  

“Nous n’avons pas de lignes de train 
pour déplacer les marchandises d’un pays 
à l’autre. Les transports par bateau sont 
aussi un problème – les liaisons maritimes 
n’existent pas”, indique M. Ukaoha. Il 
souligne ainsi, la nécessité de créer des voies 
de transport maritimes.      

M. Ukaoha, expert en droit du commerce 
international, explique la difficulté de trans-
porter des biens d’un pays à l’autre de la 
CEDEAO. “Lorsque j’importe des matières 
premières comme le cuir d’Hambourg en 
Allemagne jusqu’à Lagos au Nigéria, je paie 
850 euros pour un conteneurs d’un peu plus 
d’un mètre. Mais le même conteneurs pour 
transporter nos produits de Lagos au Port 
de Tema au Ghana coûte 1 350 euros.”    

Le transport routier présente aussi des 
difficultés. “Les routes ne sont pas bonnes, 
et il y a beaucoup de contretemps”, notam-
ment les stationnements de police et des 
douanes, où la corruption est monnaie 
courante.      

Même au sein des pays, l’état des 
infrastructures est si mauvais que les entre-
preneurs construisent eux-mêmes des 
routes menant à leurs usines. Parfois, ils 
creusent des puits et achètent leurs propres 

Des guichets uniques aux postes-frontières

Commerce intra-africain et infrastructures
Les commerçants ouest-africains veulent plus d’investissements dans les transports
PAR EFAM AWO DOVI

voir page 34

ZONE DE LIBRE-ECHANGE

Margaret Lartey, vendeuse de tomates, Ghana.    générateurs pour l’électricité. “Tout ceci 
nous empêche d’être compétitifs”, recon-
naît M. Ukaoha.  

Parlant récemment de l’Accord de libre 
échange continental africain (AfCFTA), le 
ministre des finances du Sénégal, Amadou 
Ba, affirmait que le nouveau traité allait 
apporter des bénéfices considérables.   

 “Nos pays sont engagés individuelle-
ment et collectivement”, a déclaré M. Ba, 
tout en y apportant un bémol, jugeant que 
les dirigeants africains doivent donner 
la priorité aux investissements dans les 
infrastructures régionales pour accélérer 
l’intégration et faciliter le commerce.   

Au Ghana, Margaret Lartey, dont l’en-
treprise basée à Accra distribue des tomates, 
utilise le transport routier entre différents 
pays. Elle achète des tomates dans plusieurs 
régions du Ghana et de la Côte d’Ivoire pour 
les revendre au Burkina Faso ; elle s’indigne 
du nombre de stationnements de police sur 
les routes et des extorsions que pratiquent 
les policiers et douaniers aux frontières.   

En outre, les coûts du transport augmen-
tent en raison de la fluctuation des prix 
du pétrole. « Avant, un camion de tomates 
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climatique qui, pour 40% des pays les plus 
pauvres (la plupart en Afrique), devrait 
réduire le revenu moyen de 75% d’ici à 2030 
selon une étude de 2015 de l’Université de 
Californie à Berkeley aux États-Unis.

L’étude s’est concentrée sur la rela-
tion entre la température et les activités 
économiques dans les pays. Elle a constaté 
que le changement climatique allait accen-
tuer les inégalités mondiales et serait préju-
diciable aux pays les plus pauvres.

La « machette »
« Le chemin n’est jamais bloqué pour un 
homme qui dispose d’une machette », dit un 
proverbe africain, suggérant que la ZLEC 
pourrait être la machette, le catalyseur de 
l’économie africaine. Si les 55 pays d’Afrique 
y adhèrent, la zone de libre-échange consoli-
dera un marché de 1,2 milliard de personnes 
avec un PIB combiné de 2,5 billions de 
dollars selon la CEA. Le magazine d’affaires 
américain Bloomberg estime le PIB combiné 
de cette zone à quelque 3 billions de dollars.

Cette zone de libre-échange pourrait 
stimuler le commerce intra-africain et lui 
faire atteindre 52%, voire 70% en 2022, soit 
plus que les échanges au sein de l’Union 
européenne, qui sont actuellement chif-
frés à 65%.

La ZLEC se double d’un protocole de 
libre circulation des personnes qui aug-
mentera les possibilités d’emploi sur tout le 
continent et freinera la fuite des cerveaux. 

Comme l’explique le Nouveau Parte-
nariat pour le développement de l’Afrique, 
l’organe de mise en œuvre de la stratégie 
économique de l’Union africaine, la ZLEC 
pourrait faire gagner à l’Afrique quelque 
150 milliards de dollars annuels grâce aux 
produits agricoles à valeur ajoutée, mais 
aussi faire croître son économie, créer des 
milliers d’emplois pour les jeunes, réduire 
ses émissions de carbone et accroître la 
résilience de ses écosystèmes au change-
ment climatique.

Commerce et respect  
de l’environnement
Adhérer aux normes pour améliorer les écosytèmes

O uoique lente, la ratification du 
nouvel Accord africain sur la 
Zone de libre-échange conti-
nentale (ZLEC) se poursuit. 

Il s’agit du plus important accord de libre-
échange (comptant le plus grand nombre de 
pays membres) depuis la création de l’Orga-
nisation mondiale du commerce.

Entre autres bénéfices, l’Union afric-
aine et ses membres espèrent que cette 
zone de libre-échange améliorera les per-
formances économiques du continent.

Les indicateurs économiques actuels 
sont tous sauf exemplaires : la faible pro-
ductivité, estimée à 2000% inférieure à 
celle des régions développées, est encore 
aggravée par la faible valeur ajoutée des 
produits pour lesquels la région détient un 
avantage comparatif.

La faiblesse de la valeur ajoutée est 
ainsi responsable du fait que l’Afrique ne 
récupère que 10% de la valeur totale de ses 
propres chaînes de valeur agricoles. Dans 
la chaîne de valeur du cacao par exemple 
(l’Afrique produit 70% du cacao mondial), 
2 milliards seulement sur les quelques 100 
milliards de dollars de revenus du chocolat 
reviennent chaque année sur le continent.

De même, selon la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA), jusqu’à 
90% de la part des revenus du café va aux 
pays riches. Et l’effet domino en termes de 
pertes d’emploi aggrave encore la situation.

La faible productivité a pour effet 
d’aggraver le chômage. Chaque année, 
environ 12 millions de jeunes africains 
arrivent sur le marché du travail pour 
trois millions à peine de nouveaux emplois. 
Cette vaste réserve de jeunes sans emploi 
est une bombe à retardement, prévient 
Alexander Chikwanda, ancien ministre 
des Finances de la Zambie, en faisant allu-
sion aux risques de troubles et de violence 
politique.

Pourtant, le problème le plus épineux 
et le plus évident est le changement 

ZONE DE LIBRE-ECHANGE

PAR RICHARD MUNANG ET ROBERT MGENDI

En 2013, dans un rapport intitulé Grow-
ing Africa: Unlocking the Potential of Agri-
business (« Croissance de  l’Afrique : libérer  
le potentiel du secteur agroalimentaire »), la 
Banque mondiale estimait que le secteur 
agro-industriel africain pourrait valoir 1 
billion  de dollars d’ici à 2030 si les Afric-
ains disposaient d’un accès élargi au capi-
tal, à l’électricité et à des technologies de 
meilleure qualité, ou encore à l’irrigation 
qui permettrait de produire des denrées 
agricoles à haute valeur nutritive.

Normes de conformité
Pour les experts, si l’Afrique veut atteindre 
l’objectif d’ouverture des marchés que s’est 
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fixé la ZLEC, elle doit se doter de normes 
de conformité. La vulnérabilité particu-
lière de l’Afrique au changement climatique 
souligne la nécessité de veiller à ce que 
les processus de production, de commer-
cialisation et de distribution des produits 
répondent à certaines normes et ne nuisent 
pas aux écosystèmes.

Une norme de conformité pourrait gar-
antir, par exemple, que l’attiéké, un manioc 
transformé et produit en Côte d’Ivoire, soit 
commercialisé auprès des consommateurs 
kényans comme un produit pur, naturel et 
cultivé sans OGM ni produits chimiques ou 
pesticides. Elle pourrait aussi garantir que 
les écosystèmes ne sont pas endommagés 

pendant la production et qu’aucune émis-
sion nocive ne résulte de son traitement 
voire de sa commercialisation.

A cet effet, le programme des Nations 
Unies pour l’environnement fournit une 
assistance technique aux pays adoptant ses 
normes de conformité, par l’intermédiaire 
de son cadre de mise en œuvre de la poli-
tique de l’Assemblée sur l’adaptation éco-
systémique au service de la sécurité ali-
mentaire (EBAFOSA) établie et adoptée 
par la CMAE.

Des ouvriers du textile dans une usine de 
Kampala en Ouganda.         Alamy / J. Rosenthal

Les normes de conformité de cette 
Assemblée sont produites par l’Organisation 
internationale de normalisation, un organ-
isme de promotion de normes exclusives, 
industrielles et commerciales à l’échelle 
mondiale qui veille à ce que les produits 
exportés vers d’autres pays soient certifiés. 

Critères d’évaluation
En application des normes de conformité 
de l’EBAFOSA, les experts évaluent les 
produits agricoles tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement, depuis la produc-
tion, le traitement et la distribution dans 
les exploitations agricoles jusqu’au marke-
ting, selon trois critères. Le premier est le 
« respect du climat et de l’environnement », 
qui permet d’évaluer si la production repose 
effectivement sur des approches obéissant à 
des normes mélioratives et protectionnistes 
des écosystèmes.

Le deuxième critère est le « respect de 
la santé », ce qui signifie que la production 
utilise des approches « naturelles ».

Le troisième critère est le « respect de 
la qualité et de la sécurité » tout au long du 
processus de production et de la chaîne de 
valeur.

Plusieurs pays africains, dont le Bénin, 
le Cameroun, la République démocratique 
du Congo, la Gambie, le Ghana, l’Ouganda 
et la Zambie, sont à différents stades 
d’adoption des normes de conformité EBA-
FOSA, qui constitueront une étape en vue 
de la création d’un marché ouvert pour 
des produits agricoles sains, de qualité et 
respectueux de l’environnement sur tout 
le continent.

Alors que l’Afrique est en passe de rati-
fier l’accord sur la ZLEC, les normes de 
conformité de l’EBAFOSA sont devenues 
un élément clé de la boîte à outils qui doit 
servir à la mise en œuvre de l’accord. La 
transformation socio-économique ne doit 
pas se faire au détriment des populations 
ni de la planète.  

Richard Munang est le coordonnateur 
régional pour les changements climatiques 
du Bureau régional pour l’Afrique du 
PNUE. Robert Mgendi est l’expert en poli-
tique d’adaptation d’ONU-Environnement. 
Les vues exprimées dans le présent article 
sont celles des auteurs, et ne reflètent pas 
nécessairement celles de l’institution qu’ils 
représentent. 
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D epuis des siècles, des matériaux 
non finis destinés à la fabrica-
tion de vêtements — soie, coton, 
peaux — sont vendus et expédiés 

d’Afrique vers les capitales occidentales de 
la mode, notamment Londres, Paris et New 
York. En contrepartie, un petit nombre de 
vêtements prêt-à-porter, de chaussures 
bon marché et de vêtements d’occasion 
retrouvent le chemin de l’Afrique — à des 
prix largement majorés ou sous forme de 
dons caritatifs.

Aujourd’hui, une startup ambitieuse, 
Walls of Benin, dirigée par Chi Atanga, un 
jeune de trente ans. D’origine camerounaise 
né à Manchester en Angleterre, M. Atanga 
cherche à rompre avec le passé en faisant 
construire en Afrique des usines de vête-
ments de nuit et d’intérieur confortables, 
élégants et sophistiqués pour « toutes les 
fêtes nocturnes, les voyages en bateau, en 
train ou en avion à réaction », affirmation 
diffusée sur le site Web de l’entreprise. Les 

produits finis sont vendus à des boutiques 
prestigieuses en Europe à l’intention d’une 
clientèle avide de mode.

La marque Walls of Benin fait référence 
à la plus grande structure artificielle du 
monde, achevée au XVe siècle : un système 
de douves et de remparts conçu pour défen-
dre l’ancien royaume du Bénin, aujourd’hui 
Benin City, capitale de l’État d’Edo, au 
Nigéria. 

M. Atanga se dit « évangéliste en chef 
», plutôt que directeur général de Walls of 
Benin, et explique que le but de l’entreprise 
est de « s’imposer discrètement par le biais 
de la culture ». 

Nouveau paradigme
Après bien des recherches, M. Atanga a 
élaboré le plan d’affaires de Walls of Benin. 
Grâce à un capital d’amorçage de 100 000 
dollars levé auprès du gouvernement portu-
gais et à un apprentissage suivi dans le cadre 
du programme européen Erasmus pour les 

entrepreneurs, il a pu financer son rêve.  
« En tirant profit de son don pour le réseau-
tage, M. Atanga a obtenu un investissement 
du Groupe Lunan, l’équipe à l’origine de la 
célèbre marque Fiorelli », selon facetofa-
ceafrica.com, un site Web d’informations.

Il s’installe à présent dans une « zone 
économique spéciale » à l’extérieur de la 
ville côtière de Mombasa, la deuxième plus 
grande ville du Kenya.

« Notre but n’est pas d’exploiter le sté-
réotype de la chaîne de valeur des matières 
textiles brutes de l’Afrique vers l’Europe, 
mais de créer un nouveau paradigme », 
déclare-t-il. « Peut-on s’attaquer à Victoria’s 
Secret, géant de la lingerie en Afrique ?»  
demande-t-il. La réponse est un ‘’oui’’ 
catégorique.

Comment doit-on s’y prendre ? « Notre 
modèle économique est simple : nous 
nous inspirons des textiles imprimés en 
Afrique et nous échangeons les tissus wax 
ou lourds contre des tissus plus luxueux et 

PAR RAY MWAREYA

TEXTILE

Vêtements d’intérieur : le luxe africain s’exporte
Walls of Benin exporte du prêt-à-porter de haute qualité du Kenya vers l’Europe

AfriqueRenouveau   Août - Novembre 2018



écologiques », précise-il. Le kente, célèbre 
mélange de soie et de coton du Ghana, est un 
exemple de tissu africain, tandis que la soie 
et le Tencel sont des fibres naturelles aux 
propriétés extra-douces et anti-humidité.  
« Nous estimons que les marques de mode 
des grandes villes européennes devraient 
fabriquer certains de leurs produits en 
Afrique et créer des emplois, et non pas se 
contenter d’exporter des jeans, des cos-
tumes et autres vêtements en Afrique. » 

Son premier voyage sur le continent en 
tant qu’adulte l’a mené au Ghana en 2014 et 
lui a permis de faire de belles découvertes 
pour son propre épanouissement. « Tout 
était lumineux, vibrant et vivant. J’ai été 
fort impressionné de voir partout des tex-
tiles de marques africaines. J’ai compris que 
cela faisait partie de mon héritage ».

Actuellement, Walls of Benin opère 
depuis le Kenya et le Rwanda tout en impor-
tant de la soie et du Tencel du Portugal. 
En avril 2018, l’entreprise s’est associée à 

Vêtements d’intérieur Walls of Benin.        Lara

Vêtements d’intérieur : le luxe africain s’exporte
Walls of Benin exporte du prêt-à-porter de haute qualité du Kenya vers l’Europe

Wildlife Works, un groupe de conservation 
de la faune et de la flore basé au Kenya, afin 
de démarrer la production en Afrique dans 
l’espoir d’exporter des vêtements de détente 
de luxe en soie extra-douce et Tencel en 
Europe et ailleurs. La production est la 
première du genre sur le continent.

Wildlife Works peut fabriquer un mil-
lier de vêtements d’intérieur par semaine 
à l’aide de sérigraphies numériques. « De 
l’est de l’Afrique jusqu’au sud de l’Europe, 
nous construisons la chaîne de valeur », 
s’enthousiasme M. Atanga. Selon lui, 
l’industrie de la mode de détente en Afrique, 
autrefois ignorée, a un avenir prometteur. 

Un avenir prometteur
L’émergence de la classe moyenne en 
Afrique ainsi que de partenariats avec des 
marques étrangères établies contribuent 
à dynamiser l’industrie de la mode sur le 
continent. En outre, la loi américaine sur la 
croissance et les possibilités économiques 
de l’Afrique (AGOA), qui cherche à déve-
lopper le commerce et les investissements 
avec l’Afrique subsaharienne, « donne un 
accès en franchise de droits aux États-Unis 
pour certains pays d’Afrique subsaharienne 
», selon African Business, un magazine de 
premier plan consacré à l’Afrique. Les entre-
prises américaines cherchent à investir 
dans l’industrie de la mode en Afrique.

Les Africains peuvent exploiter le 
marché du vêtement d’intérieur américain 
évalué à 12 milliards de dollars par l’inter-
médiaire de l’AGOA, qui a été récemment 
prolongée jusqu’en 2025, affirme M. Atanga. 

Son entreprise contribue à la création 
d’emplois en travaillant avec des produc-
teurs d’eucalyptus et d’autres fournisseurs 
de matières premières. La pulpe d’eu-
calyptus est filée industriellement pour 
produire des tissus respirants et rafraîchis-
sants.

En outre, une douzaine de petits produc-
teurs locaux de coton kényans ont suivi une 
formation spécialisée dans le domaine du 
textile qui leur a été dispensée par Walls of 
Benin et ont appris à filer et tresser la fibre, 
tisser et tricoter le fil en tissu, ainsi qu’à 
blanchir, teindre et imprimer le tissu pour 
créer des vêtements de nuit à la mode. 

Pourquoi commencer les opérations au 
Kenya ?  a demandé Afrique Renouveau à M. 
Atanga. 

« Nous avons choisi le Kenya parce 
que, comme en Éthiopie, les citoyens y 

connaissent la valeur d’une industrie de la 
mode locale. [Ces pays] ont créé des centres 
de formation pour apprendre aux entre-
preneurs autochtones à diversifier dans les 
vêtements de luxe.» 

Des géants de la mode comme H&M 
en Suède ont également les yeux rivés sur 
l’industrie de la mode en Afrique. Avec le 
soutien du Swedfund, l’organisme de finan-
cement du développement du gouverne-
ment suédois, H&M installe actuellement 
une usine textile en Éthiopie qui créera 
environ 4 000 emplois. M. Atanga prédit 
que du fait de l’augmentation des salaires, de 
nombreuses entreprises textiles chinoises 
se délocaliseront en Afrique.

« Les salaires mensuels vont passer à 
200 dollars par employé en Chine, alors 
qu’ils sont d’environ 120 dollars en Afrique 
de l’Est », dit- 

M. Atanga. Il se réjouit par ailleurs que 
certains pays d’Afrique de l’Est souhaitent 
interdire l’importation de vêtements d’oc-
casion. C’est déjà chose faite au Rwanda. La 
Tanzanie et l’Ouganda envisageaient l’in-
terdiction, tandis que le Kenya semblait 
sur le point de le faire, mais est ensuite 
revenu sur sa décision. Furieux de cette 
interdiction, les États-Unis menacent 
d’exclure ces pays du statut d’éligibilité 
à l’AGOA. L’interdiction des vêtements 
usagés « est un coup de maître », insiste  
M. Atanga.

De plus, la stabilité politique relative et 
la facilité de faire des affaires en Afrique de 
l’Est sont bonnes pour les investisseurs. 

D’autres défis abondent dans l’indus-
trie textile. « Bien que le textile africain 
ait une valeur annuelle de 4 milliards de 
dollars, seulement 19% du textile africain 
est de marque. Nous ne disposons pas d’un 
financement suffisant pour faire breveter et 
protéger notre écosystème de tissus. Nous 
ne voulons pas, non plus que les femmes 
et les enfants passent 18 heures dans les 
usines tout en manquant l’école », ajoute M. 
Atanga.

Son héritage mixte l’incite à utiliser 
l’Afrique comme toile de fond pour ses inves-
tissements dans l’industrie du vêtement 
d’intérieur. Jeune enfant, il vendait des 
bonbons provenant du Cameroun dans les 
cours d’école de Manchester. « J’ajoutais ma 
propre « taxe à l’importation », parce qu’ils 
étaient fabriqués au Cameroun- ce qui les 
rendaient un peu plus précieux », dit-il en 
souriant.    
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D ans la chaleur étouffante 
d’une après-midi tropicale à 
Guangzhou, une ville au sud-est 
de la Chine, un groupe d’Afri-

cains d’âge-moyen à l’affût de clients poten-
tiels était en vadrouille à l’entrée d’une rue 
bordée de boutiques tandis qu’un autre 
groupe de trois femmes et un homme 
berçant un enfant dans ses bras attendaient 
auprès de leurs ballots de marchandises 
dans une rue adjacente.

« Bienvenue au Oversea Trading 
Mall », indiquait l’enseigne lumineuse du 
bâtiment de hauteur moyenne, au milieu de 
nombreuses affiches publicitaires, surplom-
bant les lieux.

Nous sommes à Xiaobei, également 
surnommée « Petite Afrique », dans le 
quartier central de Guangzhou, une méga-
lopole chinoise, où l’Oversea Trading Mall, 
un centre commercial, a longtemps été la 
destination préférée de milliers de commer-
çants d’Afrique subsaharienne en quête de 
bonnes affaires. 

Guangzhou est une mégalopole de 13 
millions d’habitants. 

Ayant traîné leurs ballots aux bords de 
la rue, le groupe des quatre tenta en vain, 
probablement en raison d’une barrière 
linguistique, de négocier le prix d’une 
course en taxi. Il eut fallu l’entregent d’un 
des vadrouilleurs pour trouver un accord. 

 « C’est à cela que nous occupons notre 
temps », Magloire, un immigrant de Côte 
d’Ivoire qui hésita à s’identifier davantage 
expliqua à Afrique Renouveau. « Nous 
aidons nos frères et sœurs pour leurs 
besoins professionnels ». 

A l’instar de Magloire, des centaines 
d’Africains vivant à Xiaobei à Guangzhou se 
considèrent « courtiers ».

Capitale du Guangdong, la province 
la plus riche de Chine et moteur écono-
mique du pays, Guangzhou est réputé pour 

Commerçants et courtiers déprimés dans une cité naguère affairée
La ‘Petite Afrique’ perd de son attrait
PAR FRANCK KUWONU

Des commerçants africains à la recherche d’une 
bonne affaire à Xiaobei.            G.  Dubourthoumieu

CHINE-AFRIQUE
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La ‘Petite Afrique’ perd de son attrait
ses nombreux marchés de gros et sa foire 
commerciale internationale annuelle.

Dans les stations de métro de Xiaobei, 
dans ses rues et passerelles piétonnes 
ornées de bougainvilliers le long de la 
route principale, on entend parler arabe, 
bambara, français, portugais, lingala, 
malgache, yoruba ou igbo —  preuves de la 
diversité culturelle de la communauté de 
migrants. 

Il y a trois ans environ, les affaires 
battaient encore leur plein à Xiaobei, en 
raison de l’afflux réguliers de grossistes 
africains. Selon les données officielles 
chinoises, 430 000 personnes originaires 
d’Afrique subsaharienne ont, par exemple, 
franchi, par les postes de contrôles de la 
ville au cours des neuf premiers mois de 
2014.

« L’essor des liens sino-africains incite 
les Africains à poursuivre leurs rêves à 
Guangzhou », titrait Radio chine inter-
nationale en 2015, résumant ainsi les 
mouvements croissants de population et 
de marchandises entre la métropole méri-
dionale et plusieurs pays d’Afrique.

En ces temps, les médias locaux souli-
gnaient encore le succès économique de 
certains des migrants. Une enquête rapide 
auprès des habitants de la Petite Afrique a 
révélé que 2 migrants sur 10 gagnaient plus 
de 30 000 yuans (4 800 dollars à l’époque) 
par mois, soit plus que le revenu mensuel 
moyen des travailleurs chinois locaux. Les 
autres gagnent moins, environ le salaire 
moyen d’un travailleur chinois local.

En 2016, la « Petite Afrique » perd son 
lustre : la « baisse des prix des matières 
premières touche la Petite Afrique de 
Chine », déclarait le Financial Times en 
juillet de cette année.

Baisse des échanges
Après avoir atteint 215,91 milliards de 
dollars en 2014, le volume des échanges 
commerciaux entre la Chine et l’Afrique fut 
réduit à 127,97 milliards de dollars en 2016. 
La tendance s’inversa en 2017, le montant 
total augmentant de 14,1 % par rapport à 
l’année précédente. Néanmoins, le niveau 
resta inférieur au pic atteint en 2014.

Migrants et locaux pâtissent de l’effon-
drement des échanges ayant entraîné un 
recul de l’afflux de commerçants africains. 

Barry, un migrant guinéen qui refuse 
de donner son nom complet, est étudiant 
à temps partiel. Revendeur d’appareils 

électroniques et réparateur de smart-
phones, il témoigne du sentiment général 
de ralentissement des affaires. 

A midi, de nombreux magasins étaient 
restés fermés. Ailleurs, les clients se 
faisaient attendre dans ceux qui étaient 
ouverts. 

Seule au milieu de ses étalages de 
perruques, de tissages et d’extensions de 
cheveux, une commerçante attend des 
clients africains qui tardaient à arriver en 
masse.

Barry, Magloire et les autres migrants 
imputent le déclin ambiant au marasme 
économique en Angola, au Nigéria et 
en Zambie, à la concurrence accrue des 
importateurs chinois installés en Afrique, 
aux restrictions de visas et à la répression 
policière des sans-papiers. 

« Les Angolais ne viennent plus », se 
lamente Amadou, un Malien, expliquant 
que les Angolais étaient le plus grand 
nombre. Ces derniers ayant réduit leurs 
visites en raison de la récession écono-
mique qui a entraîné une baisse de la 
demande de biens importés ; le nombre 
total de commerçants saisonniers subsaha-
riens a ainsi chuté.

En Afrique
Dans les villes africaines, les consom-
mateurs sont toujours à la recherche de 
produits de bon marché estiment Amadou 
et Barry, même si la demande reste affaiblie 
par le ralentissement, quoique temporaire, 
de la croissance économique, les commer-
çants africains ne trouvent plus profitable 
de se rendre en Chine.

Le revers de fortune de la « Petite 
Afrique » est également dû au fait qu’un 
nombre croissant d’entrepreneurs chinois 
s’établissent en Afrique, a rapporté le quoti-
dien hongkongais South China Morning 
Post, en mai de cette année. Les commer-
çants chinois basés en Afrique bénéficient 
de faibles droits et de prélèvements à l’im-
portation, ce qui leur permet d’importer 
de Chine continentale des produits bon 
marché. 

Selon le South China Morning Post, 
le nombre de Chinois vivant au Ghana 
se situerait entre 20 000 et 30 000, soit 
plusieurs milliers de fois qu’au milieu des 
années 1990. « En dix ans à peine, le flux des 
affaires entre l’Afrique et la Chine continue 
de s’inverser, car les entrepreneurs chinois 
repèrent davantage d’opportunités à 

l’étranger tandis que les Africains sont à 
l’étroit en (Chine), » a souligné le journal.

Le nombre d’Africains vivant à 
Guangzhou avait une fois été estimé à 100 
000 par les médias locaux. Puis, au plus fort 
de l’épidémie d’Ebola en 2014, les respon-
sables locaux ainsi que les médias ont porté 
le chiffre à un demi-million, générant ainsi 
des inquiétudes et emmenant les autorités 
à démentir et à donner un chiffre d’environ 
20 000.

Les migrants se plaignent régulière-
ment de l’« agressivité » des contrôles poli-
ciers – une autre raison du déclin de la 
population de la « Petite Afrique ». 

Si un visa d’entrée est relativement 
facile à obtenir, le renouveler est si diffi-
cile que de nombreux migrants deviennent 
clandestins. Ceux dont les visas ont expiré 
sont passibles de lourdes amendes et d’une 
peine d’emprisonnement, en cas de défaut 
de payement.

Ceux qui s’inscrivent aux études ont 
le droit de rester dans le pays. « Certains 
migrants s’inscrivent à l’école tout en 
faisant des petits boulots à côté », confie 
Komlan Semanu, un diplomate ouest-afri-
cain à Afrique Renouveau. 

Barry, le réparateur électronique et 
étudiant à temps partiel en est un exemple. 
« Je me rendrai aux cours plus tard dans 
l’après-midi », dit-il à Afrique Renouveau.

Aussi, pendant qu’un nombre croissant 
d’entrepreneurs chinois exportent direc-
tement vers les marchés locaux africains, 
se réservant ainsi une grosse part des 
échanges commerciaux informels et que 
les autorités restent fermes sur l’immigra-
tion, Magloire et les autres s’interrogent 
sur leur avenir. 

Certains sont prêts à braver la crise 
tandis que d’autres iront probablement 
ailleurs en quête de meilleurs pâturages. 

Nombre d’entre eux pensent à Yiwu, 
une ville située à deux heures de train 
de Shanghai. Surnommée la capitale 
mondiale des produits de base, Yiwu est 
réputée, plus hospitalière que Guangzhou, 
parce qu’elle ne serait pas soumise à des 
contrôles policiers intempestifs.

Ceci dit, le ralentissement économique 
en Afrique subsaharienne, le nombre crois-
sant de commerçants chinois installés sur 
le continent et les contrôles rigoureux à 
l’immigration à Guangzhou font que pour 
les Africains en Chine, la « Petite Afrique » 
a perdu son attrait.   
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AR : Qu’est-ce que le MAEP et comment fonctionne-t-il ?
Professeur Maloka : Nous sommes une agence spécialisée, créée 
par les chefs d’États et de gouvernement africains pour procéder 
à des évaluations respectives afin de renforcer la gouvernance. 
Nos bureaux sont à Midrand en Afrique du Sud. Nous envoyons 
des équipes auprès des États membres pour dresser des rapports 
sur la question de  gouvernance. Nous nous intéressons à quatre 
secteurs : la démocratie et la gouvernance politique, la gouvernance 
économique et la gestion, la gouvernance en entreprise et le déve-
loppement socio-économique. L’UA nous a récemment demandés 
de surveiller également l’état de la gouvernance sur l’ensemble du 
continent. 

Combien de pays ont accepté d’être évalués ? 
Quand nous avons commencé, en 2003, il n’y avait que six pays 
membres. Aujourd’hui, nous en avons 37, le dernier adhérent étant 
le Ghana. Pour le moment, nous avons évalué 20 pays, dont le Tchad, 
le Ghana, le Kenya, le Mali, le Mozambique, le Nigéria, le Sénégal 
et l’Afrique du Sud. Le Kenya a été évalué deux fois, et la seconde 
évaluation de l’Ouganda vient d’avoir lieu. Nous avons des bureaux 
dans plusieurs pays membres. Nous encourageons d’autres pays à 
créer des bureaux du MAEP pour poursuivre le travail. 

Malgré les résultats obtenus, certains pays hésitent à participer au 
MAEP. Pourquoi ?

L’adhésion au MAEP est libre. Les pays y adhèrent à différents 
moments pour diverses raisons. La Namibie nous a récemment 
rejoints, et des pays comme les Comores ont demandé à le faire. 
Nous suivons le rythme de chacun, car devenir membre du MAEP 
implique une responsabilité. Vous devez être prêt à laisser le MAEP 
évaluer la manière dont vous opérer et à faire des recommanda-
tions. Dans l’idéal, tous les membres de l’UA devraient participer 
au MAEP. 

Les pays estiment-ils que l’évaluation par les pairs est dans leur 
intérêt ? 
Nous indiquons aux participants que le MAEP n’est pas là pour 
chercher les fautes, mais qu’il s’agit d’une plateforme de partage 
des meilleures pratiques. Par exemple, l’Ouganda dispose d’un 
des meilleurs systèmes de gestion et d’intégration des réfugiés. 
Notre rapport en rendra donc compte, bien que nous y fassions 
aussi état des difficultés. À la suite de notre évaluation, certains 
pays vont peut-être se rendre à l’évidence qu’ils doivent créer de 
nouveaux ministères pour qu’il y ait assez de femmes au Parlement, 
et lutter davantage contre la corruption. Ils prennent alors les 
mesures nécessaires – institutionnelles et parfois législatives – pour 
renforcer la gouvernance. 

Les pays disposent-ils des moyens techniques et financiers néces-
saires à la mise en œuvre de vos recommandations ? 

— Prof. Eddy Maloka, Directeur général du MAEP

La bonne gouvernance : 
solution aux problèmes 
de l’Afrique

ENTRETIEN

Sous les auspices de l’Union africaine (UA), les dirigeants afric-
ains ont créé le Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs 

(MAEP) en 2003, afin de suivre les performances des états membres 
en matière de gouvernance. Instrument d’auto-évaluation, le MAEP 
est destiné à stimuler l’adoption de politiques, normes et pratiques 
favorisant la stabilité politique, la croissance économique, le dével-
oppement durable, ainsi qu’à accélérer l’intégration régionale. 
Zipporah Musau, d’Afrique Renouveau, s’est entretenu avec le  
Prof. Eddy Maloka, Directeur général du Secrétariat du MAEP.
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Il appartient aux gouvernements de décider de cette mise en œuvre 
et nous faisons de notre mieux pour travailler collégialement. Nous 
disposons d’un groupe de travail sur les meilleures pratiques pour 
la planification nationale, co-présidé par l’Afrique du Sud et l’Ou-
ganda. Son but est d’encourager les pays à intégrer nos recomman-
dations dans leurs processus de planification nationale et fiscale, 
afin qu’un budget leur soit alloué. Nous prévoyons aussi de mettre 
en place des missions de renforcement des capacités. 

Sans mécanisme d’application, le MAEP restera-t-il efficace ? 
Vous n’en avez pas vraiment besoin car il s’agit d’une participa-
tion libre. Quand les pays adhèrent au MAEP, ils ont les mêmes 
responsabilités qu’au niveau national. L’actuel président de l’UA, le 
président tchadien Idriss Déby, nous a demandé de mettre en place 
un groupe de travail pour réfléchir à la question que vous venez de 
formuler. Il souhaite que les évaluations aillent plus loin et que les 
chefs d’États et de gouvernements réfléchissent à la façon de les 
rendre plus efficaces. 

Le MAEP est connu pour son système d’alerte rapide. Pourriez-
vous nous donner quelques exemples de situations dans lesquelles 
ce système a permis d’éviter une crise ? 
Les rapports du MAEP soulignent les problèmes qui doivent être 
traités rapidement. Mais, les pays ne réagissent 
pas toujours. J’ai été au Mali récemment et tout 
le monde disait que ce qui s’y passait [les combats 
entre gouvernement et rebelles] avait été prédit 
dans un rapport du MAEP. Cependant, le pays 
n’avait pas fait assez pour appliquer les recom-
mandations. Il y a d’autres pays où le rapport du 
MAEP a mis en évidence les conséquences du 
refus d’appliquer certaines mesures. Notre effica-
cité dépend de la prise en compte des recomman-
dations faites ; nous ne pouvons que regretter les 
conséquences lorsqu’elles sont ignorées. 

Dans le cadre de la réforme de l’UA, le MAEP est 
impliqué dans la surveillance des progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de l’Agenda 2063 pour l’Afrique ainsi que des Objectifs de 
développement durable (ODD). N’est-ce pas trop ? 
Nous avons commencé à y travailler et publierons le premier rapport 
sur l’état de la gouvernance [et de la Responsabilité en Afrique] en 
janvier 2019 en marge du sommet de l’UA. Quant aux ODD, cela ne 
relève pas de notre seule responsabilité. Une part de la planification 
stratégique est réalisée à Addis-Abeba en Ethiopie [siège de l’UA]. 
Nous opérons en coordination avec les responsables des ODD et de 
l’Agenda 2063 au sein de l’UA, afin qu’il n’y ait pas de doublons. Nous 
discutons aussi avec l’ONU. 

Pour mesurer les progrès, il vous faut des données. Les statistiques 
des gouvernements ne sont pas forcément disponibles. Comment 
faites-vous ? 
Nous avons nos propres données, mais nous ne savons pas toujours 
les gérer. Nous procédons actuellement à leur numérisation sur 
une plateforme de données concernant la gouvernance en Afrique 
à laquelle seront connectés tous nos bureaux nationaux afin d’éta-
blir un guichet unique avec des mises à jour et une utilisation 

stratégique des données. Lorsque nous évaluons un pays, l’une des 
difficultés tient aux données à caractère politique, comme le taux de 
chômage. Les syndicats vous diront une chose, le gouvernement une 
autre, et le secteur privé aura encore une autre version. Vous pouvez 
avoir trois séries de chiffres pour la même chose. Le MAEP dispose 
d’un processus pour vérifier et valider les données, mais les partici-
pants, dont les gouvernements, doivent donner leur aval.  

Comment le MAEP prend-il en compte les plus jeunes ? 
Avec nos partenaires, nous organisons un événement pour les 
jeunes en Namibie. Il existe un bureau jeunesse dans notre dépar-
tement de la communication. Nous avons aussi des liens avec les 
Universités. Un groupe de jeunes travaille avec nous ; nous accueil-
lons aussi des stagiaires. J’ai recruté de nombreux jeunes qui font 
un excellent travail. Une chose que nous avons réussi à faire est 
le renforcement et le développement des compétences. Dans les 
prochains moins, des jeunes de l’UA seront auprès du MAEP. Nous 
espérons qu’ils participeront à nos évaluations. 

Vos rapports abordent-ils les problèmes qu’affrontent les jeunes ? 
Au niveau national, oui ! Si un pays ne fait pas assez pour répondre 
aux difficultés des jeunes, nous lui ferons des recommandations. 
C’est l’une des questions transversales abordées dans les rapports. 

Qu’en est-il de l’égalité femmes-hommes et de la promotion des 
femmes ? 
C’est aussi une question transversale. Le contexte socio-écono-
mique n’est pas notre seul angle d’approche concernant la question 
des femmes ; la sphère politique est également abordée. Si nous 
estimons qu’un pays n’a pas assez de femmes dans des fonctions 
politiques, notamment au Parlement, nous le signalons. L’UA a fixé 
des objectifs et si un pays ne fait pas assez pour les atteindre, nous le 
soulignons aussi. Certains pays prennent ensuite des mesures pour 
donner aux femmes un accès à des postes de pouvoir. 

Quel est votre message pour les pays africains ? 
La bonne gouvernance est la solution aux problèmes du continent 
africain. Les défis en matière de paix et de sécurité traduisent 
surtout des problèmes de gouvernance, tels la gestion des élections. 
Même les problèmes liés au terrorisme, à la gestion de la diversité, 
au développement ont trait à la gouvernance. En Afrique, la bonne 
gouvernance facilite tout, sinon il y a des blocages. C’est la clé ! La 
gouvernance judicieuse permettra à l’Afrique d’être reine du siècle.     
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T out au long de cette année, des 
électeurs devraient se rendre aux 
urnes dans une douzaine de pays 
africains. En dépit de multiples 

réformes politico et sociales, le passage du 
pouvoir d’un régime à l’autre pourrait être 
agitée dans certains de ces pays, dont près 
de la moitié pourrait connaître des conflits 
sectaires.

En République démocratique du 
Congo (RDC), un des pays africains les 
plus vastes du continent africain, les 
citoyens devraient élire un président de 
la République, des parlementaires et des 
représentants locaux en décembre 2018.

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio 
Guterres, avait indiqué au Conseil de sécurité 
en Juin 2018 que des progrès avaient été 
accomplis en RDC, notamment le découpage 
électoral. Cependant, M. Guterres s’était 

inquiété des « divergences entre acteurs 
politiques sur plusieurs questions impor-
tantes, dont l’usage de machines à voter ».

Les élections étaient initialement 
prévues pour Novembre 2016.

« Les élections reportées en RDC repré-
sentent de redoutables défis », avait déclaré 
en février, Rushdi Nackerdien, le Directeur 
Afrique de la Fondation internationale pour 
les systèmes électoraux (IFES en Anglais). 
L’IFES est une organisation à but non 
lucratif fondée par le gouvernement améri-
cain qui aide les démocraties émergentes à 
organiser des élections.

M. Nackerdien a indiqué au Conseil 
de sécurité que « le public avait très peu 
confiance dans les institutions électorales, 
mais nourrissait un grand espoir que les 
urnes serviront à des reformes et (instaurer) 
la stabilité ».

Dans ces circonstances, le cas de la 
RDC est un des exemples illustrant de la 
difficulté à organiser des élections libres 
et transparentes sur le continent africain. 
Des contestations sont fréquentes. Elles 
débouchent très souvent en affrontements 
et en bains de sang.

En Février, le Djibouti renouvela son 
parlement, les Guinéens choisirent leurs 
représentants locaux et les Sierra-Léonais 
un nouveau président de la République et 
une assemblée nationale. Au cours de la 
même période, l’Egypte a tenu un scrutin 
présidentiel. En mai, les Burundais avaient 
approuvé des réformes constitutionnelles.

Au Mali, l’élection présidentielle eut lieu 
le 29 juillet 2018 avec le soutien logistique 
de la MINUSMA, (Mission multidimen-
sionnelle intégrée des Nations Unies pour la 
stabilisation au Mali), dont l’acheminement 

Elections africaines : état des lieux
PAR FRANCK KUWONU

ELECTIONS EN AFRIQUE

Vingt-pays choisissent leurs dirigeants en 2018
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l’adoption d’une nouvelle loi électorale par 
le Parlement. Pour sortir de l’impasse, la 
Cour Constitutionnelle a contraint en juin, 
le Président Hery Rajaonarimampianina à 
former un nouveau gouvernement. 

« L’objectif de ce gouvernement, c’est 
l’élection présidentielle inclusive dont 
les résultats seront acceptés par tous », a 
indiqué M. Rajaonarimampianina dans un 
discours télévisé suite à la formation du 
nouveau gouvernement.

Christian Ntsay, le nouveau Premier 
ministre a promis d’organiser « une élection 

présidentielle inclusive ». Pour autant, les 
députés continuent de s’opposer sur les 
réformes électorales alors que le président 
de la République a confirmé la tenue des 
élections en novembre.

« Rien n’est plus urgent que l’effecti-
vité d’élections paisible, libres, transpa-
rentes et inclusives », déclara le Président 
de la Commission de l’Union Africaine, 
Moussa Faki Mahamat en juin 2018. 
Quoiqu’il parlât de la RDC en particulier, 
cela pouvait aussi facilement s’appliquer à  
d’autres pays.     

du matériel électoral à travers le pays et la 
sécurisation des bureaux de vote. Selon les 
observateurs, le taux de participation était 
faible mais « de manière générale, les élec-
tions étaient pacifiques », selon Boubacar 
Keita, un porte-parole du WANEP (West 
Africa Network for Peacebuilding), une 
organisation de consolidation de la paix 
et d’observation électorale. Cependant, des 
incidents violents ont été signalés à certains 
endroits des régions du Centre et du Nord.

De vastes étendues des ces régions sont 
pratiquement hors de contrôle du gouver-
nement central. De même, la mise en œuvre 
d’un accord de paix d’il y a trois ans, destiné 
à mettre un terme au conflit et à rétablir 
l’autorité légale n’est pas connu de succès. 
Dans ces circonstances, seuls les habitants 
des zones sous contrôle gouvernemental ont 
pu voter en toute sécurité.

Au Zimbabwe, la présidentielle a 
eu lieu le 30 juillet 2018. « Les élections 
(seront) crédibles, libres, équitables et 
transparentes », avait promis le Président 
Emerson Mnangagwa, quelques jours avant 
le scrutin. D’après un sondage d’Afrobaro-
mètre, un groupe de recherche basé à Accra, 
environ 44% des Zimbabwéens étaient 
inquiets quant à la régularité du processus 
électoral. Une prétendue tentative d’as-
sassinat du Président Manangagwa avait 
également amplifié la crainte de violences 
pendant les élections –le premier scrutin de 
l’après Mugabe.

A Madagascar, l’incertitude plane 
sur la présidentielle et les élections parle-
mentaires de décembre 2018, en raison 
d’une controverse politique à la suite de 

Des militants politiques célébrant une victoire 
électorale.            ONU /Albert González Farran

Dates Pays Elections

23 février 2018 Djibouti Législatives

7 mars 2018
& 31 mars 2018

Sierra Léone Présidentielle, légis-
latives & locales

12 avril 2018 Gambie Municipales

1er tour : 26-28 mars 2018 
2ième tour : 24-26 avril 2018

Egypte Présidentielle

6 mai 2018 Tunisie Locales

17 mai 2018 Burundi Référendum constitu-
tionnel

Avril 2018 Guinée-Bissau Législatives

Juin ou juillet 2018 Togo Législatives & 
Locales

30 juillet 2018 Zimbabwe Présidentielle, légis-
latives, sénatoriales & 
locales

29 juillet 2018 Mali Présidentielle

Août 2018 São Tomé & Príncipe Législatives, régio-
nales & locales

Septembre 2018 Swaziland Législatives & 
Tinkhundla

Septembre 2018 Rwanda Législatives

Septembre 2018 Guinée Législatives

10 octobre 2018 Mozambique Locales

Octobre 2018 Cameroun Présidentielle & 
législatives

Novembre 2018 Tchad Législatives & locales

Novembre 2018 Mali Législatives

26 novembre 2018 Madagascar Présidentielle & 
législatives

Novembre ou décembre 2018 Mauritanie Législatives

10 décembre 2018 Libye Présidentielle & 
législatives

23 décembre 2018 DRC Présidentielle, légis-
latives & provinciales
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D es opportunités restrictives 
pour les masses juvéniles de 
se présenter comme candi-
dats à des postes électifs, parce 

qu’elles sont trop jeunes ou ont une expé-
rience limitée. Certains jeunes africains 
font désormais activement campagne pour 
une réduction de la limite d’âge afin de se 
porter candidat.

Les jeunes « ne peuvent plus être spec-
tateurs, pom-pom girls et marchands 
dans le processus démocratique », insiste 
Samson Itodo, activiste nigérian des 
droits de l’homme et directeur exécutif de 
l’Initiative YIAGA Africa (Initiative des 
Jeunes pour le plaidoyer, la croissance et le 
progrès), une organisation qui promeut la 
bonne gouvernance, les droits de l’homme 
et la participation politique des jeunes.  
YIAGA a des bureaux en Gambie, au Ghana, 
au Libéria, au Nigeria et en Sierra Leone.

En utilisant la plateforme YIAGA Africa, 
M. Itodo et d’autres jeunes ont fondé l’initia-
tive « Not Too Young to Run » en mai 2016 en 
faveur d’une réduction de la limite d’âge des 

Les jeunes se mettent à la politique
Premières retombées de la campagne « Not too young to run  »1

PAR LEON USIGBE

JEUNESSE

candidats politiques avec pour slogan : « Si 
vous êtes assez vieux pour voter, vous êtes 
en âge de vous porter candidats ! » 

La campagne bénéficie du soutien 
financier et technique du National 
Endowment for Democracy et du National 
Democratic Institute for International 
Affairs basés à Washington DC, du Projet 
de Gouvernance Démocratique pour le 
Développement du Programme des Nations 
Unies et de l’Open Society Initiative for 
West Africa, basée à Dakar, au Sénégal.

Vote d’une loi
Le gouvernement nigérian a ratifié en mai 
dernier un amendement constitutionnel qui 
ramène de 30 à 25 ans la limite d’âge pour 
les législateurs des États et de la Chambre 
fédérale des représentants, de 35 à 30 pour 
les sénateurs et les gouverneurs et de 40 à 35 
pour le président.

M. Itodo affirme qu’ils ont bataillé 
pour réaliser cet exploit. « Le principal 
défi consistait à convaincre les législateurs 
de voter en faveur de l’amendement. En 
découdre avec les inégalités politiques est 
une tâche ardue », confie-t-il.

Jeunes Nigérians réclamant la réduction de l’âge 
d’éligibilité.

Les militants ont commencé par 
obtenir le soutien de ceux que les activistes 
appellent les « champions du changement » -  
les parlementaires fédéraux Tony Nwulu 
et Abdulaziz Nyako - qui ont présenté 

 1.  Pas trop jeune pour se porter candidat.
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Les jeunes se mettent à la politique
les amendements au deux chambres du 
Parlement - le Sénat et la Chambre des 
représentants.

Même après l’approbation des amen-
dements en juillet 2017, les deux tiers 
des législatures des 36 États devaient les 
approuver avant que le projet de loi ne 
soit promulgué. À ce moment-là, les mili-
tants ont déployé des tactiques robustes. 
« Promouvoir la campagne et galvaniser 
l’action publique n’a pas été chose facile.  
Les réseaux sociaux nous ont permis d’éta-
blir un agenda public et de mobiliser les 
jeunes. »

Après avoir rencontré l’équipe de 
M. Itodo en avril 2018, le vice-président 
nigérian, Yemi Osinbajo, a déclaré : « Le 
fait que vous ayez l’âge de voter signifie que 
vous devriez être en âge d’être candidat. »

Le parti au pouvoir du vice-président, 
All Progressives Congress, devrait être 
réélu en février 2019 suite à une élection 
qui promet d’être serrée, un élément loin 
d’être négligé par les experts qui suggèrent 
de soutenir l’initiative afin de séduire le 
jeune électorat. 

Cynthia Mbamalu, cofondatrice de 
YIAGA et membre de l’équipe de stratégie 
Not Too Young to Run, n’est pas préoccupée 
par ces calculs politiques. « Les législa-
teurs et le président ont-ils pensé à leur 
réélection en adoptant le projet de loi ? 
Probablement. Mais, qui ne le ferait pas ?  
Les jeunes constituent plus de 50 % de 
l’électorat ! », a-t-elle déclaré à Blueprint 
Newspaper.

Le président Muhammadu Buhari a 
signé le projet de loi en mai 2018, félicitant 
les militants pour un « formidable héritage ».

L’amendement constitutionnel « a 
dynamisé notre jeunesse et démocratisera 
davantage la gouvernance de notre nation », 
a déclaré Bukola Saraki, président du Sénat 
du Nigeria. Depuis l’adoption du projet de 
loi, M. Itodo témoigne d’un certain engoue-
ment pour se porter candidat aux élections.

Effort mondial
Le lancement mondial de la campagne 
Not Too Young to Run a eu lieu à Genève, 
en Suisse, en novembre 2016, lors du 
premier Forum des Nations Unies sur les 
droits de l’homme, la démocratie et l’Etat 
de droit, conjointement avec le Bureau de 
l’Envoyé du Secrétaire général des Nations 
Unies pour la jeunesse, le Programme des 
Nations Unies pour le développement, le 
Haut Commissariat aux droits de l’homme, 
l’Union interparlementaire, le Forum 
européen de la jeunesse et YIAGA. 

« Les jeunes ont le droit de participer 
activement à la vie publique. Il est temps de 
veiller à ce qu’ils ne se heurtent plus à des 
obstacles arbitraires », a déclaré l’ancien 
envoyé spécial du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la jeunesse, Ahmad 
Alhendawi, lors du lancement.

Le Haut Commissaire aux droits de 
l’homme, Zeid Ra’ad Al Hussein, a affirmé 
que « les jeunes générations sont sous-re-
présentées dans les institutions politiques ». 
Le Secrétaire général de l’UIP, Martin 
Chungong, a ajouté : « Si les jeunes ne 
sont pas trop jeunes pour se marier, pour 
s’engager dans l’armée ou pour élire leurs 
parlementaires, ils ne sont pas non plus 
trop jeunes pour se porter candidats. »

Les jeunes du monde entier ont depuis 
adopté le hashtag #NotTooYoungToRun. 
L’amendement constitutionnel du Nigeria 
est le premier succès significatif de la 
campagne.

Force africaine
L’Union Africaine (UA) et la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) ont également approuvé. « La 
Commission de la CEDEAO s’est associée à 
l’UA pour donner aux jeunes du continent les 
moyens de libérer leurs énergies créatives, 
d’accroître leur productivité et de trans-
former une ressource humaine dynamique 
en une force de développement africaine », 

a déclaré l’organisation en septembre 2017, 
en prélude à une réunion consultative de la 
jeunesse de trois jours à Abuja.

En Gambie, c’est la militante des droits 
des filles et des femmes Isatou Bittaye 
qui dirige la campagne Not Too Young to 
Run depuis son lancement en février 2017. 
Mme Bittaye dirige également la branche 
du programme des Jeunes Leaders, une 
initiative de Women Deliver, un groupe de 
défense des femmes.

Le Programme des Jeunes Leaders 
cite Mme Bittaye : «Les responsables de 
parties politiques et les comités de sélec-
tion sont dominés par les hommes. C’est là 
que des décisions importantes sont prises 
et que les candidats sont sélectionnés pour 
les postes politiques.»

Mme Bittaye et son équipe ont organisé 
des réunions dans les cinq régions du pays 
pour mobiliser les jeunes.

Dur labeur
Le travail acharné implique de développer 
et d’articuler les meilleures idées politiques, 
de fonctionner en réseau et d’obtenir un 
soutien logistique et financier.

Nwulu, qui a coparrainé le projet de loi, 
a déclaré que « le projet de loi a été adopté, 
ce n’est que le début. Il revient maintenant 
aux jeunes de commencer à tirer profit de 
tout ce qu’il offre.

« Il peut être tentant de penser que la loi 
est la fin du voyage », déclare le président 
Buhari. De plus, il avertit : « ce n’est que 
le début. Il reste encore beaucoup à faire 
pour que les jeunes profitent pleinement 
des opportunités offertes ».

Mme Bittaye estime que le succès 
dépendra non seulement des dispositions 
constitutionnelles, mais aussi de l’enga-
gement actif des jeunes en politique. C’est 
pourquoi, elle affirme : « Il n’y aura pas 
de politiques progressistes pour les jeunes 
sans la participation des jeunes. Grâce à 
leur implication, les jeunes peuvent faire 
pression pour que les partis adoptent des 
politiques de jeunesse ».

Les activistes sont optimistes quant 
à la possibilité que d’autres pays repro-
duisent le succès du Nigeria. Si c’est le cas, 
les jeunes trouveront davantage de sièges 
dans l’arène des grandes décisions du pays 
et les anciens politiciens pourraient avoir 
plus de mal à exploiter, à instrumentaliser 
les jeunes à des fins égoïstes. Le temps 
nous le dira.   

Samson Itodo en campagne : “Si vous êtes en âge de 
voter, vous devriez être en âge de vous faire élire »
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«L
a désillusion » : c’est 
avec cette triste Une 
dans Le Soleil, l’un des 
principaux journaux 

du pays, que le Sénégal s’est réveillé le matin 
du 29 juin. Ces deux mots résumaient à 
eux seuls la piètre performance de l’équipe 
nationale en Coupe du monde lors du match 
décisif du groupe H perdu 0-1 contre la 
Colombie dans la ville russe de Samara.

Le Soleil résumait non seulement l’état 
d’esprit de millions de Sénégalais, mais 
aussi d’Africains sur tout le continent, qui 
ont vu leur espoir de voir une équipe afri-
caine dépasser les phases de poule en Coupe 
du monde réduits à néant.

Les Lions de la Téranga, comme on 
surnomme l’équipe nationale de football 
du Sénégal, étaient le dernier espoir de 
l’Afrique dans ce tournoi mondial qui se 
déroulait tous les quatre ans. Les autres 
équipes africaines – l’Égypte, le Maroc, le 
Nigéria et la Tunisie – ayant été éliminées 
plus tôt, les Lions de la Téranga semblaient 
en mesure de l’emporter, après avoir battu 
la Pologne 2-1 et fait match nul avec le 
Japon 2-2. Mais, la victoire a fini par leur 
échapper.

Mohamed Bah de Freetown en Sierra 
Leone avait économisé pour regarder les 
matchs sur grand écran dans l’un des halls 
de visionnage improvisés de la capitale. 
La défaite du Sénégal l’a anéanti. « C’était 
douloureux », a-t-il avoué.

La Coupe du monde 2018 est la 
première depuis 1982 où une équipe afri-
caine ne parvient pas à passer la phase des 
poules. En 1982 en Espagne, la meilleure 
équipe du continent cette année-là, les 
Lions Indomptables du Cameroun, avait 
été éliminée sans perdre un seul match. 
L’équipe fit un match nul (1-1) contre l’Italie, 
future championne du monde, et de (0-0) 
avec la Pologne et le Pérou.

En 1982, l’Algérie a battu l’Allemagne 
de l’Ouest (2-1), puis le Chili (3-2), avant de 
perdre (0-2) face à l’Autriche.   

À quoi sont dues les performances 
médiocres des équipes africaines en Russie ? 
Certains experts leur reprochent de faire les 
mauvais choix tactiques, mais les problèmes 
vont bien au-delà.

Les faiblesses du football africain sont 
évidentes depuis longtemps. La mauvaise 
gestion de la plupart des championnats 
nationaux forcent leurs meilleurs joueurs 
à s’expatrier. La tendance à s’appuyer à 
l’excès sur des entraîneurs étrangers qui 
méconnaissent les particularités du football 
africain n’arrange rien.

Et puis, il y a la corruption : en juin de 
cette année, un documentaire produit par le 
célèbre journaliste d’investigation ghanéen 
Anas Aremeyaw Anas a révélé l’impor-
tance des pots-de-vin versés aux officiels 
et aux dirigeants du football africain pour 
influencer les résultats des matchs.

Kwesi Nyantakyi, le président de l’Asso-
ciation ghanéenne de football qui était aussi 
vice-président de la Confédération africaine 
de football, fait partie de ceux qui ont été 
emportés par le scandale. Il a été surpris 
en train d’accepter un pot-de-vin de 65 000 
dollars d’un supposé homme d’affaires qui 
cherchait à sponsoriser le championnat du 
Ghana à hauteur de 15 millions de dollars 
sur trois ans.

Suite à ces révélations, M. Nyantakyi 
a démissionné de tous les postes qu’il 
occupait et a quitté ses fonctions de membre 
du Conseil exécutif de l’instance dirigeante 
du football, la FIFA.

Manque d’assurance
Certains pensent que les équipes africaines 
manquent d’assurance quand elles sont 
opposées aux géants de la planète football, 
comme l’Argentine, le Brésil ou l’Allemagne.

« Nous avons du talent, mais nous 
manquons de confiance en nous-mêmes », a 
reconnu Kalusha Bwalya, un ancien foot-
balleur africain et capitaine de l’équipe 
nationale zambienne, dans une interview 
à BBC Radio. « Le Nigéria a bien joué en 

La Russie, et puis après ?
Pourquoi l’Afrique a-t-elle échoué à la Coupe du monde ?
PAR DUROSIMI THOMAS

COUPE DU MONDE 2018
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seconde période, mais pourquoi n’ont-ils pas 
joué ainsi en première mi-temps ? ».

Lamin Bangura, l’un des meilleurs 
entraîneurs de Guinée, est un ancien inter-
national sierra-léonais qui a disputé deux 
matchs de Coupe d’Afrique des Nations. 
Il pointe du doigt la tendance à négliger 
les entraîneurs autochtones : « Il faut se 
demander pourquoi on n’autorise pas les 
entraîneurs africains à s’occuper des équipes 
nationales », commente-t-il.

Dans un entretien avec Afrique 
Renouveau, M. Bangura s’est interrogé :  
« Quelle différence entre les entraîneurs étran-
gers des autres équipes africaines [l’Égypte, 
le Maroc et le Nigéria] et les Africains qui 
entraînent le Sénégal et la Tunisie ? Toutes 
ces équipes ont été éliminées dès le premier 
tour ».

Avant, les joueurs n’étaient pas assez 
bien payés pour tout donner. Aujourd’hui, la 
plupart des joueurs africains jouent en 
Europe et sont très bien payés. Selon 
Transfermarkt, un site de référence 
sur le football, les portefeuilles 
de l’équipe sénégalaise étaient les 
mieux remplis de toutes les équipes 
africaines en Coupe du monde. Tous 
joueurs confondus, l’équipe du Sénégal 
valait près de 350 millions de dollars, 
contre seulement 115 millions de dollars 
pour celle de l’Égypte.

Le nerf de la guerre
Les championnats dont sont issus les 
meilleurs talents des équipes natio-
nales africaines ont besoin d’argent 
pour survivre. La préparation de la 
Coupe du monde nécessite un budget et 
pour de nombreux pays, investir dans le 
sport n’est pas une priorité aussi urgente que 
de s’attaquer aux problèmes de pauvreté.

Malgré le spectacle décevant offert 
par les équipes africaines en Russie, les 
entreprises africaines de télédiffusion par 
câble et par satellite en Afrique ont récolté 
des bénéfices considérables. La Coupe du 
monde 2018 devrait rapporter environ 6 
milliards de dollars de recettes à la FIFA, 
un chiffre en hausse de 25% par rapport à 
2014. Quelques 3,2 milliards de personnes 
ont regardé la Coupe du monde et les projec-
tions des recettes de diffusion atteignent 3 
milliards de dollars.

Certains redoutent que l’attention 
disproportionnée que la télévision par satel-
lite et par câble accorde aux championnats 
en Europe nuise à la croissance des cham-
pionnats d’Afrique.

Cap sur 2022
Une semaine avant le début de la fête du 
football en Russie, le géant kényan des 
télécoms Safaricom a signé un contrat de 
retransmission en direct avec Kwesé, qui 
s’est vite positionné comme leader du 
marché panafricain. L’accord permettait 
aux fans de regarder les matchs en direct 
sur leurs téléphones.

Pour aller de l’avant, les administrateurs 
du football africain doivent faire amende 
honorable face à la déception russe. La 
cinquième tentative ratée du Maroc d’ac-

cueillir la Coupe du monde (le Royaume Uni 
a en effet perdu face à l’offre conjointe du 
Canada, du Mexique et des États-Unis) ne 
fait qu’ajouter du sel sur la blessure.

A la veille de la Coupe d’Afrique des 
Nations de 1970, l’ancien président de la 
FIFA, Sir Stanley Rous, avait déclaré qu’une 
équipe africaine remporterait la Coupe du 
monde avant la fin du XXe siècle. Cela ne 
s’est pas produit, et cinq finales de Coupe du 
monde plus tard, la prédiction de M. Rous 
continue de sonner creux.

Mais l’optimisme reste de mise. La 
prochaine Coupe du monde 2022 se tiendra 
au Qatar. Il sera toujours temps pour 
l’Afrique de tester ses capacités. Elle doit s’y 
préparer dès maintenant.   

Le Sénégalais Sadio Mané au Mondial 2018.   
       Alamy photos / IPAS

3,2 milliards
Nombre de personnes qui 
ont regardé la Coupe du 
monde

3 milliards
Montant en dollars des 
droits de diffusion

350 millions 
Valeur en dollars de 
l’équipe du Sénégal
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Au Sahel, la pauvreté et le chan-
gement climatique sont les 
causes de l’instabilité politique, 
déclarait Mahamadou Issoufou, 

le président du Niger. Si beaucoup en 
conviennent, les responsables communau-
taires, les experts en développement et les 
activistes de la société civile estiment que 
les gouvernements de la région comme leurs 
partenaires internationaux n’investissent 
pas assez dans la création d’emplois, l’amé-
lioration des conditions de vie ou la réduc-
tion des inégalités régionales et sociales – 
des situations qui incitent les jeunes désem-
parés à rejoindre les mouvements armés.    

Certains leaders rebelles reconnaissent 
que les problèmes financiers motivent leurs 
recrues. Comme le notifiait le porte-pa-
role d’un des groupes armés au Mali à des 
chercheurs de l’Université de Columbia 
à New-York, certains combattants ne se 
considèrent pas comme des djihadistes, pas 

même comme des islamistes. Ils veulent 
nourrir leurs familles.  

Selon les Nations Unies, le Burkina Faso, 
le Cameroun, le Tchad, la Guinée, le Mali, la 
Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal 
et la Gambie font partie des pays du Sahel. 
Entre le désert du Sahara, les savanes et les 
forêts tropicales, cette région semi-aride est 
soumise à un climat peu clément.

Contre la marginalisation
Au Sahel, les populations souffrent des 
inégalités sociales et économiques qui 
nourrissent leurs griefs contre les autorités 
centrales. Le développement des provinces 
du nord du Burkina Faso, où les rebelles sont 
les plus actifs, est en retard d’une cinquan-
taine d’années par rapport au reste du pays, 
indique l’émir de Liptako, chef de haut rang.  

 “Une population qui vit dans la misère 
est faible et peut facilement sombrer dans le 
terrorisme,” note-t-il. Il est essentiel, selon 

lui, d’en éradiquer les causes en luttant 
contre le chômage et la pauvreté chez les 
jeunes, les femmes, ainsi qu’en construisant 
des routes, des systèmes de distribution 
d’eau, des centres de soins voire des écoles.   

L’International Crisis Group, un groupe 
de réflexion basé à Bruxelles, mentionnait 
dans un rapport récent la marginalisation 
de la région. Les services publics ainsi que 
les projets de développement y sont moins 
nombreux qu’ailleurs.  

Les habitants s’y sentent abandonnés et 
ne font pas confiance aux forces de l’ordre. 
Cette méfiance est alarmante, car peu 
de responsables politiques sont issus des 
groupes ethniques prédominants, les Peuls 
ou Fulanis.

PAR ERNEST HARSCH

DEVELOPPER LE SAHEL

Renforcer les liens au Sahel
Réduire l’insécurité, le chômage et les inégalités pour transformer le Sahel

Au Tchad, des citoyens s’approvisionnent en eau 
dans les puits communautaires. 
        PNUD / Jean D. Hakuzimana 
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En 2017, le gouvernement burkinabais 
a annoncé un Programme d’urgence pour 
le Sahel afin de lutter contre l’insécurité 
et de protéger l’Afrique de l’Ouest face à la 
montée du terrorisme. De 2017 à 2020, il 
prévoit d’investir 835 millions de dollars 
dans la santé, l’éducation, la création d’em-
plois, les routes et d’autres secteurs clés.   

Certains déplorent que l’eau, les pâtu-
rages et l’élevage constituent les principales 
activités  des Fulanis. Mais, ces activités ne 
bénéficient pas pleinement de l’accompa-
gnement des autorités publiques ; la corrup-
tion et l’abus de pouvoir ralentissent le déve-
loppement social.   

En 2017, le gouvernement du Mali a 
mis en place un plan de développement 
prévoyant que 3,9 milliards de dollars d’in-
vestissements afin que les régions de Kidal, 
Tombouctou et Gao atteignent le même 
niveau de développement que le reste du 
pays d’ici 10 à 15 ans. 

Le Mali est néanmoins un pays très 
pauvre et le gouvernement ne peut financer 
que 14% du programme. L’ancien premier 
ministre Abdoulaye Idrissa Maïga s’est 
rendu à Paris en octobre 2017 pour tenter 
d’obtenir des fonds de l’OCDE. 

Le Niger a également lancé un plan 
quinquennal pour la région du lac Tchad qui 
a perdu 90% de son eau, un désastre pour 
l’économie locale et paradoxalement une 
bénédiction pour le groupe terroriste Boko 
Haram.  

Les autorités sénégalaises ont mis en 
place des projets de développement d’ur-
gence dans la région de la Casamance, alors 
qu’une insurrection séparatiste commen-
çait à s’essouffler. Ces efforts ont permis 
de protéger la paix, bien que le brigandage 
demeure un problème.  

Préoccupé par la situation au Sahel, 
le secrétaire général de l’ONU António 
Guterres a nommé, en mai 2018, Ibrahim 
Thiaw envoyé spécial dans la région.   

Promouvoir la tolérance
Lors de la nomination de M. Thiaw, le secré-
taire général a qualifié la région sahélienne 
de “l’une des plus complexes au monde.” 
L’envoyé a notamment pour tâche de 
renforcer les efforts afin que le Programme 
de développement durable 2030 se concré-
tise (voir l’interview p.26). 

La plupart des groupes rebelles du Sahel 
appartiennent à l’extrémisme islamiste. 
Dans chaque pays toutefois, les spécialistes 

de l’Islam et les leaders communautaires se 
sont élevés contre les rebelles et ont défendu 
la tolérance. 

En janvier, un centre de réflexion a été 
ouvert dans la capitale du Tchad, N’Djamena 
pour contrer les idéologies extrémistes. Le 
gouvernement du Niger a nommé des repré-
sentants musulmans à des postes impor-
tants. Au Burkina Faso, les associations 
musulmanes et chrétiennes coopèrent pour 
diffuser des messages de tolérance. 

Cependant, la plupart des conflits du 
Sahel ne sont pas religieux. Certains jeunes 
sont vite enrôlés par les mouvements armés 
car ils n’ont pas de travail ou de moyens 
de survie ; d’autres s’y rallient en raison de 
différends ethniques, sociaux ou politiques.   

Dans le nord du Mali, les groupes 
Touaregs se battent depuis longtemps pour 
l’autonomie. En 2012, plusieurs groupes 
extrémistes ont profité de ce conflit pour 
occuper une grande partie de la région, 
mais furent repoussés par une interven-
tion militaire franco-africaine. Le gouver-

nement cherche présentement à répondre 
aux revendications des Touaregs, tout en 
combattant l’insurrection islamiste. 

Pendant ce temps, des combats intereth-
niques ont éclaté au centre du Mali, entre 
les gardiens de troupeaux Fulanis et les 
fermiers issus d’autres groupes ethniques. 
Pour tenter de ramener la paix, les asso-
ciations de jeunes Fulanis et Dogons se 
sont réunies en avril pour promouvoir le 
dialogue intercommunautaire. 

 “Nous voulons la paix, la cohésion. Nous 
voulons construire ensemble notre société”, 
a déclaré Ibrahim Dicko, un responsable 
Fulani. Selon Casmir Somboro, un respon-
sable Dogon, “les jeunes Dogons et Fulanis 
se battent ensemble pour un Mali uni, en 
paix et prospère.”  

La Mauritanie souffre des séquelles 
de l’esclavage, à la base des tensions entre 
le groupe ethnique dominant des Bidans 
(d’origine arabe et berbère) et celui des 
Haratines, descendants d’esclaves.  

Bien que les autorités mauritaniennes 
soient majoritairement réticentes à recon-
naître ces séquelles, certains veulent 
renforcer les lois et mener des procès. Les 
tribunaux mauritaniens ont déjà condamné 
de nombreuses personnes à des peines 
d’emprisonnement.   

Ce sont les inégalités entre hommes et 
femmes qui sont les plus flagrantes au Sahel. 
Si plusieurs gouvernements ont adopté des 
lois visant à défendre les droits des femmes 
et à promouvoir leur participation poli-
tique, les mutilations génitales et le mariage 
d’enfants demeurent monnaie courante. 
Au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal, 
des associations tentent de mobiliser les 
communautés contre ces pratiques.   

Les femmes sont particulièrement 
exposées aux abus et aux extorsions des 
groupes armés. Elles sont victimes de 
viols, de kidnappings et de meurtres. «Bien 
qu’elles s’intéressent à la promotion de la 
paix, elles sont rarement représentées dans 
les négociations », souligne Siga Fatima 
Jagne, Commissaire aux affaires sociales 
et au genre de la Communauté économique 
des Etats d’Afrique de l’Ouest. «Il est impor-
tant de garantir que les femmes aient un 
“rôle central” dans toutes les activités liées 
à la paix et à la sécurité. » 

Améliorer les droits de l’homme et l’en-
gagement politique pour tous les citoyens 
de la région sahélienne est indispensable. 
Selon l’indice Ibrahim de la gouvernance 
en Afrique, sept pays du Sahel (Burkina 
Faso, Tchad, Guinée, Mali, Niger, Nigéria 
et Sénégal) ont amélioré leurs perfor-
mances entre 2012 et 2016. Des problèmes 
demeurent, y compris la corruption, les 
fraudes électorales, la censure des médias et 
la violence politique.      

Certains responsables politiques 
estiment que la “lutte contre le terrorisme” 
serait plus efficace avec une limitation 
des droits. Les activistes s’y opposent et 
soulignent que le respect des droits renforce 
la confiance des citoyens et améliore la 
situation sécuritaire de la zone. 

Comme l’écrit Boundi Ouoba, un édito-
rialiste du Burkina Faso : «Le problème 
du terrorisme ne peut être résolu sans une 
justice sociale et de profondes réformes 
institutionnelles qui élimineront toutes 
les inégalités et les préjudices. Le problème 
doit être traité à la racine. » Ou comme le 
répète le président Issoufou, «la paix n’est 
pas seulement conquise par les armes ».      

90%
de baisse du niveau de l’eau 

du Lac Tchad
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D ’originaire mauritanienne, Ibrahim Thiaw a récemment 
été nommé conseiller spécial du Secrétaire Général des 

Nations Unies pour le Sahel. Ancien directeur exécutif adjoint 
de ONU-Environnement, M. Thiaw est notamment chargé 

de mobiliser un soutien national et international pour le 
développement socio-économique de la région du Sahel, 

qui couvre 10 pays africains. M. Thiaw s’est entretenu 
avec Minielle Baro du Centre d’information des 

Nations Unies à Dakar sur sa vision, le sentiment 
d’urgence et les opportunités d’investissement au 
Sahel.

65%
de la population 
au Sahel a 
moins de 25 ans

DEVELOPPER LE SAHEL

Afrique Renouveau : Quelle est la portée de votre 
mandat ?
M. Thiaw : Je travaille avec toutes les agences des 
Nations Unies pour harmoniser le soutien à la région 
du Sahel.  L’ONU aura de multiples rôles à travers 
ses différents organismes, fonds et programmes. Le 
premier consiste à fournir une expertise, le second à 
mobiliser les partenaires internationaux, y compris le 
secteur privé et à coordonner l’action pour apporter 
une réponse cohérente aux multiples défis auxquels 
le Sahel est confronté. Le troisième est de mettre en 
évidence l’immense potentiel des entreprises au Sahel 
et de promouvoir le développement durable de la région.

Pourquoi l’ONU déploie-t-elle un conseiller spécial 
pour le Sahel ?
Il faut coordonner le travail du système des Nations 
Unies et faciliter la coopération entre les différentes 
agences travaillant sur le plan de soutien au Sahel. Il est 
important pour mon bureau ou encore, le bureau des 
Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et les 30 agences 
qui opèrent dans le Sahel de fournir un important 

service aux États membres. Mon travail consiste égale-
ment à mobiliser des partenaires internationaux et des 
institutions, y compris le secteur privé, à coordonner 
l’action et à apporter une réponse cohérente aux multi-
ples défis auxquels le Sahel est confronté. Enfin, mon 
bureau mettra en évidence le potentiel du Sahel et 
contribuera à promouvoir le développement durable. 
Le Sahel ne manque pas de ressources naturelles, 
même s’il manque peut-être de moyens financiers pour 
un développement durable.  Nous disons : « S’il vous 
plaît, investissez dans le Sahel, car il y a d’énormes 
opportunités d’affaires dans la région. » 

Près de 65 % de la population du Sahel a moins 
de 25 ans et il existe peu d’opportunités pour les 
jeunes.   Comment allez-vous lutter contre la pauvreté 
et empêcher les jeunes d’être attirés par des groupes 
impliqués dans des activités terroristes ?
La population est jeune ; ce qui est un défi, mais aussi 
une opportunité. Les jeunes sont forts, dynamiques et 
prêts à promouvoir le développement. Ils sont de plus 
en plus éduqués et peuvent bénéficier de nombreuses 

— Ibrahim Thiaw, conseiller spécial       
pour le Sahel

Transformer le 
Sahel en une terre 
d’opportunités

ENTRETIEN
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opportunités. Ce que les gouvernements et la Communauté inter-
nationale doivent faire, c’est reconnaître les jeunes comme des 
acteurs – et non comme un fardeau.  Il est important de les aider 
à identifier les opportunités de développement, y compris par la 
création de petites et moyennes entreprises.

Autre action nécessaire ?
Un changement de politiques. La région regorge de possibilités, 
mais plusieurs habitants sont pauvres. Nous devons briser ce 
paradoxe.

Quel impact l’ONU peut-elle avoir au Sahel et quels sont les défis ?
Premièrement, nous avons reçu du Conseil de sécurité le mandat 
d’élaborer une stratégie intégrée aux Nations Unies pour le Sahel. 
Nous sommes en train d’élaborer un plan, avec des actions spéci-
fiques qui peuvent être promues non seulement par l’ONU, mais 
aussi par d’autres partenaires, y compris le secteur privé.  La 
plupart des défis au Sahel peuvent être transformés en opportu-
nités. 

Opportunités ?
Oui ! Par exemple, le Sahel est extrêmement chaud et cette chaleur 
peut être transformée en énergie renouvelable. La zone de pêche 
la plus riche du monde se trouve au large des côtes de l’Afrique de 
l’Ouest, qui couvre certains pays sahéliens. Par ailleurs, la position 
géographique du littoral ouest-africain est un 
avantage. Étant proche de l’Europe, le poisson 
peut être pêché aujourd’hui et se retrouver sur 
les marchés européens le lendemain en bon 
état (frais). Ce n’est pas un hasard si vous voyez 
beaucoup de grosses compagnies de pêches s’y 
installer.

Quels sont les principaux défis auxquels le Sahel 
est confronté ?
L’une des plus grandes contraintes dans la région 
est le manque d’électricité. Cependant, avec 
l’abondance du soleil et du vent toute l’année, 
nous pouvons créer de l’énergie renouvelable. Dans certains cas, il 
peut s’agir de solutions hors réseau et, dans d’autres, de solutions 
sur le réseau, ce qui signifie que nous produisons de l’énergie, 
la transférons au réseau national et la distribuons pour réduire 
la dépendance aux combustibles fossiles. En vertu de l’Accord 
de Paris sur le changement climatique, les pays sont tenus de 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Nous devons générer 
de l’énergie capable de transformer les économies du Sahel. Par 
exemple, les produits de pêche peuvent être transformés locale-
ment, créant des emplois à valeur ajoutée pour la jeunesse locale. 
Bien que l’élevage puisse être difficile en raison des conflits entre 
les éleveurs et les agriculteurs de la région, il y a beaucoup de bœufs 
frais, même halals, exportés du Sahel vers des destinations telle que 
le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. 

Avez-vous l’intention de promouvoir la protection de l’environne-
ment et l’atténuation des changements climatiques au Sahel ?
Bien que le Sahel soit sec, il est également doté de rivières et autres 
plans d’eau : les fleuves Gambie, Sénégal, Niger, le lac Tchad et 

autres. Il y a également des eaux souterraines, ce qui est rare dans 
d’autres régions sèches du monde. Ici, dans notre désert, nous 
avons de l’eau douce, ce qui représente une autre opportunité. 
Actuellement, l’eau ne peut pas être exploitée faute d’énergie. Donc, 
oui, le problème environnemental est transversal. Trois facteurs 
sont transversaux : les questions environnementales (y compris 
l’énergie), les femmes et les jeunes. 

Comment envisagez-vous le changement ici ?
Le changement peut arriver par l’autonomisation des jeunes et des 
femmes. Au Sahel, les moins de 25 ans représentent plus de 65 % de 
la population.  Les femmes autonomisées peuvent produire assez 
pour nourrir non seulement leurs familles, mais aussi le reste du 
pays. Tout jeune sans emploi qui migre est une perte économique 
pour sa société.  Cela signifie qu’il n’est plus actif dans l’économie 
domestique et, que la migration économique pénalise sa société.

Comment allez-vous vous associer au secteur privé ?
Notre rôle est de démontrer par des actions, des études concrètes 
et des bonnes pratiques, qu’investir dans le Sahel est une bonne 
affaire. Nous travaillerons avec les États pour réduire les risques 
dans la région, veiller à ce qu’il y ait un Etat de droit et que les 
bonnes politiques d’investissement soient établies. Notre rôle est 
de maintenir ce dialogue avec les États et de créer les conditions 
propices à de bonnes affaires. 

Comment envisagez-vous votre collaboration avec les gouverne-
ments ?
L’ONU opère dans cette région depuis de nombreuses années, nous 
avons donc d’excellentes relations avec les gouvernements comme 
avec les autorités infranationales et les communautés locales. Nous 
avons également un bon partenariat avec la Banque mondiale, 
la Banque Africaine de Développement et de nombreuses ONG. 
Notre rôle est de fournir un leadership, une vision et de créer une 
plateforme qui rassemble tous les acteurs du développement de la 
région. Le plan de soutien que nous avons préparé n’est pas une liste 
de projets. Ce serait une erreur de penser que vous pouvez trans-
former les économies en projets pilotes. Nous parlons d’intensifier 
les initiatives et les opportunités qui existent déjà et de créer les 
transformations nécessaires au niveau national.

Le développement ne sera pas réalisé par les étrangers, mais 
par les Sahéliens eux-mêmes. Je suis inspiré depuis longtemps par 
l’historien burkinabé Joseph Ki-Zerbo : « Nous ne développons pas 
les autres, nous nous développons ».     
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 L’une des plus grandes contraintes dans la région 
est le manque d’électricité. Cependant, avec 
l’abondance du soleil et du vent toute l’année, 
nous pouvons créer de l’énergie renouvelable 
presque partout au Sahel.
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Violences sexuelles à la fac
PAR PAVITHRA RAO

R achel Njeri, étudiante à l’Univer-
sité de Makerere en Ouganda, ne 
peut retenir ses larmes quand 
elle raconte l’agression sexuelle 

dont elle a été victime en avril 2018. « J’ai 
essayé de résister mais il était trop fort. Il 
m’a attrapée et jetée dans un coin contre 
une armoire ». 

Elle accuse son assaillant d’être un fonc-
tionnaire de l’Université. Il a depuis été 
suspendu et mis en examen pour harcèle-
ment sexuel. 

L’homme lui aurait sauté dessus alors 
qu’elle venait récupérer son bulletin de 
notes. Elle a réussi à prendre une photo avec 
son portable qui a fait le tour de la toile. 

Au Nigéria, l’Université Obafemi 
Awolowo a renvoyé en juin un professeur 
titulaire, accusé d’avoir exigé des faveurs 
sexuelles d’une étudiante, Monica Osagie, 
contre de meilleures notes. 

Une conversation enregistrée par Melle 
Osagie avec le professeur, a largement été 
diffusée sur les réseaux sociaux, retenant 
l’attention des médias : CNN et BBC.  

Des mesures drastiques pour endiguer la crise

VIOLENCE SEXUELLE

En avril 2016, des étudiantes de l’Uni-
versité de Rhodes en Afrique du Sud ont 
dénoncé de nombreux viols perpétrés sur 
leur campus par des gens malintentionnés. 
Pour éviter que les victimes ne soient consi-
dérées comme responsables, les étudiantes 
ont publié les noms de onze étudiants, 
accusés d’avoir participé à ces agressions 
sans qu’aucune enquête ne soit menée pour 
situer la responsabilité de chacun d’eux. Les 
autorités universitaires ont nié avoir négligé 
le problème.  

Les femmes ne signalent pas les agres-
sions sexuelles, car selon Melle Osagie, elles 
craignent les représailles : insultes, humilia-
tions, menaces. Après avoir révélé ce qu’elle 
avait subi, elle a été apostrophée par un - 
 type - qui a crié : « N’est-ce pas la fille qui 
a harcelé un prof ? avant de me traiter de 
prostituée. »

Immoral
Dans plusieurs Universités du monde, 
beaucoup d’étudiants ont été prompts à 
comptabiliser et à critiquer publiquement 
ces séries d’agressions sexuelles. 

La députée ougandaise Anna Adeka, 
qui représente la National Female Youth 
Constituency, a tenté, en avril dernier, d’éta-
blir une commission parlementaire spéciale 
visant à enquêter sur le harcèlement sexuel 
dans l’enseignement supérieur. 

Un projet de loi sur les agressions 
sexuelles a été présenté au Parlement ougan-
dais en 2016, mais de graves abus persistent. 
En 2017, le fondateur d’une institution de 
renom a été accusé d’avoir eu sept enfants 
avec ses étudiantes. 

L’ancien secrétaire général du syndicat 
national des enseignants en Ouganda, 
James Tweheyo, avait déclaré à l’époque : 
« Ceci n’est ni moral ni professionnel, c’est 
une faute religieuse. Il est mal pour celui qui 
a la responsabilité des enfants, d’être celui 
qui les conduit vers le pêché ».   

En 2016, le Sénat nigérian a adopté une 
loi d’interdiction du harcèlement sexuel 
dans les établissements d’enseignement 

Les responsables de l’Université ont 
confirmé que l’une des voix était celle de 
M. Akindel demandant à la jeune femme 
de coucher avec lui si elle voulait obtenir 
de meilleures notes. « Vous savez quoi ? 
Tant pis si j’échoue, je ne peux pas faire ça », 
répond Melle Osagie. 

En Afrique, les abus sexuels perpétrés 
par des professeurs sont de plus en plus 
dénoncés, grâce aux réseaux sociaux. 

En 2014, l’Organisation mondiale de la 
santé estimait fréquents les abus sexuels 
contre les jeunes femmes dans le cadre 
scolaire. ONU Femmes évalue à 20%, la part 
d’étudiantes à Nairobi ayant été harcelées 
sexuellement. 

En janvier 2018, le président ougandais, 
Yoweri Museveni a rendu public un rapport 
d’enquête sur les violences sexuelles dans 
les établissements d’éducation supérieure 
du pays indiquant que 40% des hommes et 
50% des femmes se sentent menacés sur 
leurs campus.

Dans une étude publiée cette année, 
Experiences of Gender-Based Violence at a 
South African University: Prevalence and 
Effect on Rape Myth Acceptance, les cher-
cheurs Gillian Finchilescu et Dugard Jackie 
de l’Université de Witwatersrand en Afrique 
du Sud, ont découvert que la plupart des cas 
d’agressions sexuelles ne sont pas signalés, 
neutralisant ainsi les efforts de prévention. 

La sensibilisation sur les réseaux 
sociaux #MeToo débutée aux Etats-Unis 
en 2017, a permis une prise de conscience 
de l’ampleur du phénomène, encourageant 
certaines Africaines à sortir de leur silence. 
Mona Chasseio, responsable d’un foyer au 
Sénégal pour les femmes victimes de viol, 
expliquait en octobre dernier à Reuters, que 
“les femmes commencent, petit à petit, à 
en parler, mais ce n’est qu’un début”. “La 
plupart des filles n’en parlent pas, parce que 
personne ne les croit”, regrette Melle Njeri. 
Quant à Melle Osagie, elle a pu déclarer à 
CNN : “Je suis heureuse de l’avoir fait. En 
parler incitera davantage des femmes à le 
faire et permettra d’en finir avec ces abus.”

Des écoliers sud-africains assistant à  une pièce 
de théâtre sur le viol à Cape Town.        Panos/
George Philipas
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L’ONU appel les États à 
s’opposer aux génocides 
PAR SHARON BIRCH-JEFFREY

supérieur. Son irrespect est passible de 
peines pouvant aller jusqu’à cinq ans d’em-
prisonnement. Après le scandale de l’Uni-
versité Obafemi Awolowo, le Sénat a voté 
une motion pour enquêter sur les violences 
sexuelles dans toutes les Universités du pays. 

Au Bénin, une loi interdisant le harcè-
lement sexuel a été promulguée dans les 
milieux scolaires, administratifs et dans les 
foyers. 

La société civile s’indigner contre ce 
fléau qui prend de l’ampleur. Ainsi, par des 
mouvements, des syndicats et autres, elle 
mène activement des luttes contre toutes les 
formes de violences sexistes. L’Egyptienne 
Mariam Kirollos est devenue célèbre lors 
des révolutions arabes grâce à la chanson 
engagée reprise en chœur par la foule : « Le 
harcèlement ne vous fera pas du bien. La 
parole d’une femme n’est pas un sacrilège, 
c’est une révolution ».

Au pilori
Melle Kirollos est l’une des fondatrices du 
groupe “opération contre le harcèlement 
et les agressions sexuelles” ayant permis à 
l’Egypte d’adopter, en 2014, une loi contre 
le harcèlement sexuel. Jusqu’alors, celui-ci  
« était souvent confondu avec le viol. »

 “Cette opacité conceptuelle autour 
du terme est révélatrice des nombreuses 
formes de déni qui normalisent des compor-
tements déplacés, notamment en l’absence 
d’une loi pour le définir explicitement ». 

Durant le coup d’Etat réussi contre la 
président Hosni Moubarak en 2011, un fort 
taux de viol de la gent féminine a été enre-
gistré dans lequel les victimes racontent 
douloureusement ces violences sexuelles.

Selon une étude de l’ONU de 2013, 99,3 % 
des Egyptiennes ont été victimes de violence 
sexuelle. Les défenseurs des droits humains, 
comme l’avocate Ragia Omran, ont demandé 
au gouvernement  plus d’actions concrètes 
pour amoindrir, éradiquer ces abus. 

L’adoption des lois contre les violences 
sexuelles est une action partielle, car 
beaucoup de femmes n’osent pas dénoncer 
leurs bourreaux à cause de l’indifférence des 
autorités ou de l’impunité ambiante. “Les 
lois ne suffisent pas”, estime Mary Wandia, 
une activiste au Kenya. Elle avoue : «  La 
police s’intéresse peu aux cas de violence 
domestique… Si une femme n’apporte pas 
la preuve des violences subies, les forces de 

 

L ’ONU renouvelle son appel à la 
ratification universelle de la 
Convention pour la prévention et 
la répression du crime de génocide 

à quelques mois à peine du 70e anniversaire 
de sa signature. L’appel vise à encourager 
les États qui ne font toujours pas parties à la 
convention à la ratifier ou à la signer avant 
l’anniversaire, le 9 décembre.

L’appel de l’ONU fait partie d’une cam-
pagne lancée fin 2017 en vue de parvenir 
à une ratification universelle de la Con-
vention. À ce jour, 149 États (dont un État 
observateur non membre) l’ont ratifiée 
ou y ont adhéré. Mais 45 États Membres 
de l’ONU, dont 20 pays d’Afrique, ne l’ont 
toujours pas fait.

La convention décrit le génocide 
comme un crime commis dans l’intention 
de détruire, ou tout ou en partie, un groupe 
national, ethnique, racial ou religieux. 
Les groupes politiques ou le génocide dit 
culturel ne sont pas inclus dans cette 
définition, qui est le résultat d’une négo-
ciation et qui reflète le compromis atteint 
par les États Membres de l’ONU lors de 
l’élaboration de la Convention en 1948.

S’exprimant au siège de l’ONU à New 
York en juin, le Secrétaire général de 
l’ONU, António Guterres, a rappelé aux 
pays membres que « toute forme d’atrocité 
est évitable et ne se justifie jamais ».

La responsabilité de prévenir et de 
mettre fin aux génocides incombe à 
l’État dans lequel ce crime menace d’être 
commis ou est en train d’être commis, 
a-t-il ajouté, en soulignant qu’« en cette 
période de défis extrêmes, nous ne devons 
ni abandonner ni négliger la responsa-
bilité de protéger, qui  bien qu’elle ait été 
formulée,  est constamment violée dans 
la pratique ».

« Ratifier la Convention sur le gén-
ocide est une obligation morale envers 
l’humanité », a déclaré Adama Dieng, 
conseiller spécial du Secrétaire général 
des Nations Unies pour la prévention du 
génocide, lors du lancement de la cam-
pagne en décembre dernier. « C’est une 
manière pour les États de reconnaître leur 

responsabilité envers leurs populations et 
de manifester leur respect pour ceux qui 
sont morts à cause de ce crime ».

« Le génocide ne devrait pas plus faire 
partie de notre présent que de notre avenir »,  
a poursuivi M. Dieng. « Il n’est ni acciden-
tel, ni inévitable. C’est notre inaction, ou 
notre inefficacité face aux signes avant-
coureurs, qui lui permet de devenir réalité, 
une réalité où les gens sont déshumanisés 
et persécutés pour ce qu’ils sont, ou ce 
qu’ils représentent. Une réalité faite de 
grandes souffrances, de cruauté et d’actes 
inhumains dont les motifs sont inaccepta-
bles - la soif de pouvoir ou de ressources, 
des vues déformées sur la suprématie iden-
titaire, des idéologies extrémistes, des 
intérêts égoïstes ».

« Se souvenir des victimes, des événe-
ments tragiques du passé et être témoins 
de la souffrance des populations dans le 
monde aujourd’hui devrait nous inciter à 
agir », a ajouté M. Dieng.

La Convention sur le génocide a été 
l’une des toutes premières conventions 
de l’ONU à traiter des questions human-
itaires. Elle a été adoptée en 1948 en 
réponse aux atrocités commises pendant 
la Seconde Guerre mondiale.

Reconnu comme un crime grave en 
vertu du droit international, le génocide a 
refait surface à plusieurs reprises depuis 
l’adoption de la Convention, notamment 
au Rwanda (1994) et à Srebrenica (Bosnie-
Herzégovine) en 1995.   

Voici la liste des pays non signataires 
de la convention : http://bit.ly/2PhMarCvoir page 34

Adama Dieng.     
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L ’énergie nucléaire était aupara-
vant une option sophistiquée 
réservée au monde industrialisé. 
Mais, elle pourrait être une source 

d’énergie pour la plupart des pays afri-
cains. Actuellement, seule l’Afrique du Sud 
possède une centrale.

Les gouvernements élaborent des poli-
tiques de développement pour devenir des 
pays à revenu intermédiaire à moyen terme. 
La croissance socioéconomique s’accom-
pagne d’une hausse de la demande d’énergie 
et d’un besoin d’approvisionnement énergé-
tique fiable et durable.

Pour les pays industrialisés qui ont 
besoin d’une source d’énergie propre, fiable 
et rentable, le nucléaire est une option inté-
ressante.

« L’Afrique a besoin de ressources éner-
gétiques ; l’énergie nucléaire pourrait être la 
solution pour beaucoup de pays », a déclaré 
Mikhail Chudakov, directeur général 
adjoint et chef du département de l’énergie 
nucléaire de l’Agence internationale de 

l’énergie atomique (AIEA), une organisa-
tion internationale qui promeut l’utilisation 
pacifique de la technologie nucléaire.

Un tiers des presque 30 pays du monde 
qui envisagent de passer au nucléaire sont 
ceux l’Afrique. L’Égypte, le Ghana, le Kenya, 
le Maroc, le Niger, le Nigéria et le Soudan 
se sont déjà engagés avec l’AIEA pour 
évaluer leur degré de compatibilité avec un 
programme nucléaire. L’Algérie, la Tunisie, 
l’Ouganda et la Zambie réfléchissent égale-
ment à cette option.

« L’énergie est la colonne vertébrale de 
tout développement », a déclaré Nii Allotey, 
directeur du Nuclear Power Institute à 
la Commission ghanéenne de l’énergie 
atomique. « Et d’où tirons-nous de l’énergie ?  
Nous avons des centrales hydroélectriques, 
thermiques, des combustibles fossiles et du 
gaz local, mais ces ressources sont limitées;  
les combustibles fossiles pourraient dispa-
raître d’ici 2030.  Et les prix sont volatiles. »

Pour le Ghana, une électricité fiable et 
rentable constitue le point d’entrée vers une 

De nombreux pays y songent malgré les obstacles

ELECTRICITÉ

PAR LAURA GIL

croissance à forte valeur ajoutée dans le 
secteur manufacturier et axée sur les expor-
tations. Par exemple, les réserves de bauxite -  
le minerai utilisé pour produire l’alumi-
nium - constituent une source importante 
de revenus, mais sont encore exportées sous 
les formes brutes.

« Nous avons une fonderie, mais celle-ci 
ne fonctionne pas à pleine capacité car 
l’électricité est trop chère », explique M. 
Allotey. « Si nous disposions d’une élec-
tricité rentable, nous exporterions de la 
bauxite fondue à un prix beaucoup plus 
élevé.  Ce serait une grande avancée pour 
le Ghana. »

Pouvoir au peuple
Les gouvernements s’efforcent de rendre 
l’électricité accessible au plus grand nombre.  
Environ 57 % de la population de l’Afrique 
subsaharienne n’a pas accès à l’électricité. 
L’approvisionnement est caractérisé par de 
fréquentes pannes, selon l’Agence interna-
tionale de l’énergie.

Niveaux actuel  
et prévisible  de 
la production 
électrique dans 
les pays africains 
songeant à 
introduire 
l’énergie 
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L’Afrique, prête pour le nucléaire ?
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du gouvernement pour développer l’in-
frastructure nécessaire est modeste par 
rapport au coût de la première centrale 
nucléaire. Mais [il] est toujours de l’ordre de 
centaines de millions de dollars. » 

Financement 
Sans financement approprié, le nucléaire 
n’est pas possible.  « La plupart des pays 
d’Afrique auront du mal à investir une telle 
somme d’argent », souligne M. Kovachev. 
« Mais il existe des mécanismes de finan-
cement comme ceux des agences d’expor-
tation des pays fournisseurs. Le recours à 
un approvisionnement énergétique fiable et 
sans émission de carbone financé en partie 
par les fournisseurs peut être pertinent.

« La charge que représente la mise à 
niveau du réseau électrique du pays ne 
doit pas être négligée. Pour qu’un pays 
puisse introduire l’énergie nucléaire en 
toute sécurité, l’AIEA recommande que la 
capacité de son réseau soit d’environ dix 
fois la capacité de la centrale prévue. Par 
exemple, un pays devrait avoir une capacité 
de 10 000 mégawatts pour générer 1 000 
mégawatts d’énergie nucléaire.

Peu de pays d’Afrique ont cette capacité. 
« Au Kenya, notre capacité est de 2 400 
mégawatts, ce qui est trop faible pour les 
centrales nucléaires conventionnelles »,  
explique Mme Ndubai. « Les capacités du 
réseau doivent être augmentées ou des 
centrales nucléaires plus petites devraient 
être envisagées. »

Les petits réacteurs modulaires (PRM) 
figurent parmi les technologies les plus 
prometteuses du secteur. Ils produisent de 
l’énergie électrique jusqu’à 300 mégawatts 
par unité, soit environ la moitié d’un 
réacteur traditionnel et leurs principaux 
composants peuvent être fabriqués en usine 
et transportés pour faciliter la construction.

Alors que les PRM devraient commencer 
à fonctionner en Argentine, en Chine et en 
Russie entre 2018 et 2020, les pays africains 
se méfient encore d’un tel projet.

« Nous sommes sûrs d’une chose : nous 
ne voulons pas investir dans une technologie 

nouvelle », affirme Mme Ndubai. « Même 
si les PRM représentent une opportu-
nité, nous voudrions qu’ils soient d’abord 
construits et testés ailleurs. » 

Rejoindre un réseau régional est 
une autre option. « Par le passé, il était 
possible de partager un réseau entre pays »,  
explique M. Kovachev. « Cela nécessite 
bien entendu un dialogue régional. » Le 
“Pool énergétique de l’Afrique de l’Ouest” 
est un exemple. Il a été créé un marché 
régional unifié de l’électricité pour la 
Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest.

Le rejet populaire de projets coûteux et 
difficiles à financer est l’un des facteurs qui 
militent contre la course au nucléaire.

Les pays craignent également les acci-
dents. Bien qu’aucun décès n’ait été enre-
gistré dans la catastrophe nucléaire de 
Fukushima au Japon en mars 2011 après le 
tremblement de terre de Tōhoku, les rejets 
de matériaux radioactifs ont forcé l’évacua-
tion de dizaines de milliers de résidents.

L’AIEA
L’AIEA n’influence pas la décision d’un pays 
d’opter pour le nucléaire mais fournit une 
expertise technique et les informations 
pertinentes concernant l’utilisation sûre, 
sécurisée et durable.

La sécurité et la sûreté sont des piliers 
de la méthode progressive mise en place par 
l’AIEA afin d’aider les pays à évaluer leur 
volonté de se lancer dans un programme  
nucléaire. Elle prend notamment en compte 
le cadre juridique, la sûreté nucléaire, la 
sécurité, la radioprotection, la protection 
de l’environnement et la gestion des déchets 
radioactifs.

« Beaucoup s’interrogent : Pourquoi 
le nucléaire ? » M. Allotey répond. « Ce 
n’est pas le nucléaire qui est en question, 
c’est l’énergie. En tant que pays, avez-vous 
besoin d’énergie ? La réponse est oui. Donc, 
vous devez trouver une électricité rentable, 
propre et fiable. »

« Avec une population en pleine expan-
sion et des projets de croissance écono-
mique, nous devons travailler avec ces 
contraintes », ajoute-t-il. « Nous sommes 
un continent qui a désespérément besoin 
d’énergie. »    

Mme Gil est écrivaine et responsable de 
l’information à l’Agence internationale de 
l’énergie  atomiques.

Le Kenya considère que le nucléaire 
répond à la demande des ménages générée 
par leur raccordement au réseau national 
devrait contribuer à une augmentation de 
30 % de la demande d’ici à 2030.

Un programme nucléaire réussi, néces-
site un large soutien politique et populaire 
et un engagement national sur au moins 
100 ans.

« Pendant longtemps, les niveaux d’élec-
trification de notre pays étaient bas, mais 
le gouvernement a déployé beaucoup d’ef-
forts », a déclaré Winfred Ndubai, directeur 
par intérim du Département technique du 
Kenya Nuclear Electricity Board. « Même 
les zones considérées comme éloignées sont 
maintenant reliées. En 10 ans environ, nous 
sommes passés d’un taux d’électrification 
de 12 à 60 %. » 

Le Kenya dépend principalement de 
combustibles non fossiles; environ 60 % de 
la capacité provient de l’énergie hydraulique 
et géothermique.

L’Afrique est-elle prête ?
« Passer au nucléaire ne se fait pas du jour 
au lendemain. Entre le lancement d’un 
programme nucléaire et la mise en service 
de la première centrale, des années peuvent 
s’écouler », a déclaré Milko Kovachev, 
chef de la Section du développement des 
infrastructures nucléaires de l’AIEA.

« La création des infrastructures néces-
saires et la construction de la première 
centrale prendront au moins 10 à 15 ans ».

Un programme nucléaire réussi néces-
site un large soutien politique et populaire 
et un engagement national sur au moins 100 
ans. Ajoute M. Kovachev. Cela comprend 
l’engagement dans le cycle de vie complet 
d’une centrale électrique, de la construc-
tion à la production d’électricité et, enfin, le 
démantèlement.

Outre le temps, il y a l’argent. En effet, 
les gouvernements et les opérateurs privés 
doivent faire un investissement considé-
rable qui inclut les coûts de traitement 
des déchets et de démantèlement. M. 
Kovachev souligne que « l’investissement 
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À première vue, l’Afrique 
subsaharienne affiche le taux 
le plus élevé de femmes entre-
preneurs au monde : 27 %.

L’indice MasterCard des femmes entre-
preneurs de 2017 a classé deux pays africains, 
l’Ouganda (34,8 %) et le Botswana (34,6 %), 
comme ayant le pourcentage le plus élevé de 
femmes entrepreneurs à l’échelle mondiale.

Mais dans de nombreux pays d’Afrique, 
la plupart des entreprises dirigées par 
des femmes sont de petites sociétés avec 
de faibles opportunités de croissance. Les 
femmes entrepreneurs ne sont pas réparties 
uniformément sur le continent et les chiffres 
sont disproportionnés au Botswana, au 
Ghana, au Nigéria, au Kenya, en Ouganda 
et en Zambie. 

« La plupart de ces entreprises ont 
tendance à n’avoir aucun employé et de 
faibles perspectives de croissance : ce sont 
essentiellement des entreprises d’auto-en-
trepreneurs orientées vers les consomma-
teurs », a rapporté CNN en 2015.

Dans l’industrie technologique, peu de 
femmes créent des start-ups. En utilisant les 
leviers appropriés, les femmes pourraient 
libérer leur potentiel, selon Eunice Baguma 
Ball, fondatrice de Africa Technology 
Business Network (ATBN) à Londres, qui 
promeut l’accès à des ressources susceptibles 
de créer un « écosystème d’innovation »  
paritaire en Afrique.

Univers masculin
« Les femmes entrepreneurs africaines 
confrontées à des difficultés financières lors 
de la création de leur entreprise ont besoin 
de soutien », explique Mme Ball dont l’orga-
nisation soutient les innovateurs africains 
en leur donnant accès à un réseau mondial 
d’investisseurs.

À l’échelle mondiale, les hommes 
représentent 92 % des partenaires des 
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biens, ce qui limite leur accès aux finance-
ments, faute de garantie ».

La perception des femmes comme mères 
et ménagères est plus ancrée dans les pays 
africains qu’en Europe ou en Amérique du 
Nord. Par conséquent, les conseillers pour 
les femmes entrepreneurs africaines qui ne 
tiennent pas compte de leur situation cultu-
relle spécifique, ont peu de chance d’être 
écoutés.

“Pour surmonter les barrières cultu-
relles, les femmes entrepreneurs africaines 
ont besoin de connaissances de base sur la 

santé, l’éducation, la sécurité financière 
et la prévention”, affirme Mme Ball.

L’industrie technologique en 
Afrique ne fournit pas beaucoup de 
modèles féminins, source d’inspira-
tion, selon Mme Eweniyi.

De plus en plus de femmes  
à la tête des start-ups
Des obstacles persistent dans l’industrie de la technologie

100 principales sociétés à capital-risque, 
et les start-ups créées par des femmes ne 
reçoivent que 2 % des investissements de 
ces sociétés.

En Afrique, seulement 9 % des start-ups 
ont des dirigeants femmes, selon une étude 
réalisée en 2016 par Venture Capital for 
Africa, une organisation basée aux Pays-
Bas.

Selon Odunayo Eweniyi, cofondateur et 
directeur de l’exploitation de Piggybank.ng, 
une plateforme d’épargne en ligne basée à 
Lagos, rien n’explique cet état de fait.

Un facteur majeur, dit-elle, est la 
culture. « Le principe d’une start-up est de 
s’aventurer dans quelque chose de dange-
reux, risqué et plus difficile que d’habitude. 
Dès leur plus jeune âge, les femmes sont 
conditionnées pour penser que ces compor-
tements ne sont pas faits pour elles. Les 
femmes ne sont pas autorisées à nourrir 
de grandes ambitions et ont donc tendance 
à participer aux entreprises les moins 
risquées.”

Rosemary Egbo, auteur et entrepreneur, 
chroniqueur pour business.com, a déclaré 
que les institutions financières « n’étaient 
pas aussi promptes à accorder des prêts aux 
femmes qu’aux hommes entrepreneurs, 
considérés comme de meilleurs preneurs 
de risque ».

Sahar Nasr, ministre égyptienne de l’In-
vestissement et de la Coopération 
internationale, qualifie de « mala-
visée la perception selon laquelle 
les femmes sont des clients 
risqués » en termes de prêt. Elle 
recommande « une discrimination 
positive dans les domaines juri-
diques et réglementaires car la 
tradition empêche la plupart 
des femmes de posséder des 

Tolu Komolafe, co-fondatrice de l’organisation 
Ladies in Tech basée à Lagos, Nigeria.    
        Andela / Mohini Ufeli

Eunice Baguma-Ball, fondatrice 
de Africa Technology Business 
Network.
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Néanmoins, Forbes inclut plusieurs 
femmes dans sa liste des 30 meilleurs 
jeunes entrepreneurs en Afrique pour 2018, 
y compris Nthabiseng Mosia d’Afrique du 
Sud, Rahma Bajun de Tanzanie et Ronke 
Bamisedun du Nigeria.

« À bien des égards, le fait qu’il y ait si 
peu de femmes dans des rôles de direction 
signifie qu’il y a beaucoup moins de compré-
hension et d’empathie envers les femmes. 
S’il y avait plus de femmes à des postes de 
direction, il y aurait moins de discrimina-
tion à leur encontre, car elles useraient de 
leur influence pour lutter contre une telle 
discrimination », note Mme Eweniyi.

Elle soutient que d’anciens réseaux 
d’affaires masculins détiennent beaucoup 
de pouvoir en Afrique et recommande la 
création de réseaux d’affaires féminins 
pour que les femmes partagent leur exper-
tise et leurs expériences.

Dans la mesure où de nombreux accords 
commerciaux sont négociés de manière 
informelle dans des contextes masculins 
comme les bars et les clubs sociaux, des 
réseaux d’entreprises féminins peuvent 
contribuer à uniformiser les règles du jeu.

« Le défi consiste à amener davantage 
de femmes entrepreneurs à rejoindre ces 
réseaux. Nous devons sensibiliser à tous 

Les femmes africaines comprennent 
profondément les défis socioéconomiques 
de l’Afrique.

Egalité 
ATBN a fondé le projet #HerFutureAfrica 
pour créer du contenu en ligne, organiser 
des camps d’initiation à l’innovation et 
offrir du mentorat.

Le projet #HerFutureAfrica est une 
réponse à la critique répandue selon 
laquelle, la plupart des conseils d’affaires en 
ligne adressés aux femmes se concentrent 
sur un public occidental. 

Mme Ball dit que le soutien aux femmes 
africaines dans le secteur technologique 
devrait être adapté « pour leur permettre 
de surmonter certains obstacles qui leur 
sont propres afin qu’elles puissent rivaliser 
avec succès ».

Elle consacre la majeure partie de son 
livre, Founding Women: African Women 
Who Are Defying the Odds to Build Successful 
Businesses in Tech, à ce sujet.

«La représentation féminine dans l’éco-
système des start-ups africaines est très 
importante », ajoute-t-elle. Par « écosys-
tème des start-ups », elle entend les sociétés 
à capital-risque, les organismes de finan-
cement, les réseaux de mentorat et les 
start-ups elles-mêmes.

Certains pays d’Afrique du Nord déve-
loppent déjà de tels écosystèmes riva-
lisant avec ceux du Kenya, du Nigeria et 
de l’Afrique du Sud. Le Maroc abrite des 
dizaines de start-ups ambitieuses dirigées 
par des femmes, dont WaystoCap, la plate-
forme de commerce transfrontalier basée 
à Casablanca.

L’incubateu r d’entrepr ises 
Womenpreneur Initiative, basé à Bruxelles, 
identifie les entreprises dirigées par des 
femmes à travers le Moyen-Orient et 
l’Afrique du Nord et les aide à acquérir les 
compétences nécessaires pour passer à 
l’échelle supérieure.

Des incubateurs d’entreprise les accom-
pagnent avec des financements et des 
services techniques.

En résumé, insiste Mme Ball : « Il est 
nécessaire de construire un réservoir de 
talents féminins avec des compétences et 
l’ambition de créer des start-ups technolo-
giques à succès, et cela nécessite de changer 
l’ancienne mentalité selon laquelle la tech-
nologie ou les grandes entreprises sont 
l’apanage des hommes ».     

les niveaux sur l’importance de partager 
des idées et des expériences avec d’autres 
femmes. Ces réseaux ne doivent pas être 
perçus uniquement comme des moyens 
de lever des fonds, mais aussi comme un 
espace de soutien, de connaissance des 
affaires et de communautés », soutient 
Mme Omotolani.

Il y a un argument financier pour 
soutenir les femmes dans les start-ups 
technologiques, affirment les experts.

Le pouvoir d’achat des femmes continue 
d’augmenter sur le continent, pressant les 
entreprises technologiques de comprendre 
les besoins et les attentes des femmes qui 
sont les mieux placées pour concevoir des 
produits qui répondent aux préférences des 
consommatrices.

Selon un article de la société à capi-
tal-risque Illuminate Ventures, les entre-
prises technologiques dirigées par des 
femmes ont un retour sur investissement 
supérieur de 35 % à celui des hommes.

« L’autonomisation économique des 
femmes entraîne de meilleurs résultats pour 
la société, puisque celles-ci investissent 
généralement 90 % de leurs revenus dans 
leurs familles et communautés, contraire-
ment à 30-40 % pour les hommes », déclare 
Mme Ball.
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remplacer l’industrie locale. “Sans restric-
tions, l’importation empêche les produc-
teurs locaux de se développer.”  

M. Ukaoha a donc des doutes sur 
l’AfCFTA. “Il y a la CEDEAO, l’Union doua-
nière d’Afrique australe, les Accords de 
partenariat économique, et bien d’autres 
accords pour favoriser l’émergence d’un 
marché commun que nous peinons 
à mettre en place,” indique-t-il. 
“Alors que nous estimions avoir 
fait quelques progrès, un nouvel 
accord commercial vient boule-
verser tous les précédents… Dans 
ces conditions, il est difficile de 
faire des progrès.”

Certains dénoncent 
de graves faiblesses du 
système financier qui 
n’aideraient pas les 
commerçants et empê-
cheraient le développement économique 
dont l’Afrique a besoin.   

Gyekye Tanoh, membre de Third World 
Network-Africa, une organisation de la 
société civile basée à Accra, qui défend 
des politiques commerciales équitables, 
constate une tendance néfaste “à l’exploi-
tation spéculative par les banques des diffé-
rences entre les taux d’intérêt internatio-
naux et les variations des taux d’échange.” 

Retours sur investissement
Plutôt que d’attirer des capitaux pour les 
secteurs productifs, les banques cherchent 
des retours sur investissement rapides en 
achetant des obligations d’État, explique M. 
Tanoh.   

Commerce intra africain et...
Suite de la page 9

Violences sexuelles à la fac...
Suite de la page 28

Des guichets uniques aux...
Suite de la page 8

Selon Mme Mutaviri, les accords 
commerciaux existants, comme ceux 
qu’appliquent l’Union douanière d’Afrique 
australe et la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest, n’ont 
pas réduit les obstacles au commerce. En 
l’absence d’agences de notation de crédit 
suffisamment fiables ou de dispositifs d’as-
surance-crédit, l’importance du risque de 
crédit pour le trafic transfrontalier reste 
un obstacle majeur pour le commerce.

« Le fait d’exporter depuis une 
économie basée sur le dollar américain 
vers des marchés dont les devises sont plus 
faibles empêche nos prix d’être compéti-
tifs, alors même que la concurrence d’ac-
teurs régionaux ou extérieurs à la région se 
fait ressentir », note Mme Mutaviri.

Même si elle est favorable à une zone de 
libre-échange, Mme Mutaviri redoute un 
regain de concurrence de la part d’autres 
économies africaines dès lors que l’écart de 
compétitivité régionale du secteur agroa-
limentaire zimbabwéen est actuellement 
estimé à seulement 38%.

Mme Mutaviri note que les programmes 
d’industrialisation mis en place dans 
divers pays africains peuvent faire hésiter 
les gouvernements à ouvrir leurs frontières 
et elle espère que la zone de libre-échange 
tiendra compte des différents niveaux d’in-
dustrialisation des États membres.

« Si on les laisse faire, les économies 
plus fortes ou plus importantes détermi-
neront les conditions de mise en œuvre 
des réformes, et ce sont les économies plus 
petites qui devront s’adapter. Les struc-
tures de gouvernance de la ZLEC doivent 
donc s’assurer que les économies moins 
développées sont équitablement représen-
tées », explique-t-elle.

Mme Mutaviri note enfin que les 
problèmes d’infrastructures peuvent aussi 
constituer un obstacle de taille. Selon le 
Groupe de la Banque africaine de déve-
loppement, les infrastructures africaines 
nécessitent des investissements à hauteur 
de 93 milliards de dollars par an pour les 
dix prochaines années. Pour les experts, 
trouver des sources de financement pour 
de tels montants ne sera pas chose aisée. 
Et sans infrastructure solide, notamment 
dans les transports, une zone de libre-
échange aura du mal à se concrétiser.    

l’ordre refusent souvent de la croire et de 
l’aider ». Comme mesures préventives et 
pénales, les lois adoptées doivent être appli-
quées avec rigueur et impartialité.  

L’avocate de Melle Osagie, maître Biola 
Akiyode estime que « cette victoire [le 
renvoi du professeur] devrait encourager 
toutes les Universités à réagir. Ce qu’a fait 

Melle Lartey qui n’a pu obtenir un 
prêt malgré ses efforts, partage ce constat. 
“La plupart des banques demandent des 
garanties que les entrepreneurs n’ont pas”, 
indique M. Ukaoha. “Même si vous vous 
pliez à leurs exigences, les taux d’intérêt sont 
trop élevés… Il faut beaucoup de travaux, de 
résistance et de détermination.”

“La libéralisation du secteur finan-
cier en Afrique de l’Ouest attire le secteur 
privé, y compris les banques étrangères qui 

dominent le marché et altèrent le 
fonctionnement des banques 

nationales et les modalités de 
prêt”, indique M. Tanoh.   

Même si les prêts à court 
terme deviennent moins 
onéreux, les petites entre-

prises et coopératives 
les obtiennent 

rarement. 
Certaines 

améliorations 
dans les tran-

sactions financières profitent toutefois 
aux commerçants. Les transferts, que 
proposent plusieurs banques, permettent 
à un commerçant au Ghana de se rendre 
au Bénin sans risque de transporter des 
espèces.

L’AfCFTA est destiné à réduire les obsta-
cles au commerce, notamment les régle-
mentations incohérentes et les barrières 
non tarifaires, tels que les encombrements 
aux frontières.    

Lorsqu’il entrera en vigueur, les 
échanges commerciaux entre pays repose-
ront sur des paiements par transferts, dont 
bénéficieront les commerçants. 

Reste à convaincre les sceptiques des avan-
tages d’une zone de libre échange.     

Monica est très courageux et j’espère que 
les professeurs seront conscients que leurs 
actes ont des conséquences ».  

Rebecca Kadaga, présidente du 
Parlement ougandais, prévoit de faire 
connaître le nom, devant le Parlement, de 
tout enseignant coupable de harcèlement 
sexuel envers ses étudiants. 

Il faut espérer que l’activisme des 
citoyens, stimulé par les réactions sur les 
réseaux sociaux, incitera à l’application des 
lois contre les abus sexuels.     

Ken Ukaoha,  
PDG de Kenaux International
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Invitation for Applications

The Ibrahim Leadership Fellowships offer the opportunity to work in the 
executive offices of either the African Development Bank (Abidjan), the UN 
Economic Commission for Africa (Addis Ababa) or the International Trade 
Centre (Geneva) with an annual stipend of $100,000.

The Executive Management office of each organisation will host an 
Ibrahim Leadership Fellow for a 12-month period. The Fellowships are 
open to young professionals, mid-career and new executives up to the 
age of 40 or 45 for women with children. The Fellows will be nationals 
of an African country with 7-10 years of relevant work experience and a 
Master’s Degree.

The application process opens on 13 August 2018 and closes on 15 
October 2018.

For more information about the Fellowship programme, eligibility and 
application process please visit: mo.ibrahim.foundation/fellowships

Le Secrétaire général des Nations Unies 
António Guterres a nommé Hanna S. Tetteh 
du Ghana au poste de Directrice générale 
de l’Office des Nations Unies à Nairobi. 
Mme Tetteh avait été Ministre des affaires 
étrangères du Ghana. Elle succédera à Sahle-

Work Zewde de l’Ethiopie.  

Joyce Msuya de la Tanzanie a été nommée 
Directrice exécutive adjointe du Programme 
des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) à Nairobi au Kenya. Elle était 
jusqu’alors conseillère du Vice-président de 
la Banque mondiale pour l’Asie de l’est et la 

Pacifique. Elle succède à Ibrahim Thiaw de la Mauritanie.  

Le général Gebre Adhana Woldezgu de 
l’Ethiopie a été nommé au poste de Com-
mandant de la Force intérimaire de sécurité 
des Nations Unies pour l’Abiyé (FISNUA). Le 
Général Woldezgu a été jusqu’alors Directeur 
au Ministère de la défense nationale de 

l’Ethiopie. Il succède au général Tesfay Gidey Hailemichael de 
l’Ethiopie.

Bola Adesola du Nigéria a été nommé comme 
Vice-présidente du Pacte mondial des Nations 
Unies. Melle Adesola a été jusqu’alors Direc-
trice générale et administratrice principale 
de la Standard Chartered Bank du Nigéria. 
Elle succède au Vice-président du Conseil 

d’administration du Pacte mondial Mark Moody-Stuart.

Ahunna Eziakonwa du Nigéria a été nommé 
administratrice assistante, directrice du bureau 
régional pour l’Afrique du PNUD. Melle Ezia-
konwa était jusqu’alors coordinatrice résidente 
des Nations Unies et représentante résidente 
du PNUD en Ethiopie. Elle succède à Abdoulaye 

Mar Dieye du Sénégal.

José Viegas Filho du Brésil a été nommé 
Représentant spécial pour la Guinée-Bissau et 
Chef du bureau intégré des Nations Unies pour 

la consolidation de la paix en Guinée-Bissau 
(BINUGBIS).  M. Filho était jusqu’alors Ambas-
sadeur du Brésil en Italie. Il succède à Modibo 

Touré du Mali.

NOMINATIONS
Jo

yc
e 

M
su

ya

U
N

 P
ho

to
/R

ic
k 

Ba
jo

rn
as

St
an

da
rd

 C
ha

rt
er

ed

U
N

 P
ho

to
/E

sk
in

de
r D

eb
eb

e

Ro
be

rt
 D

. W
ar

d

H
an

na
 S

. T
et

te
h

35AfriqueRenouveau   Août - Novembre 2018



L’Afrique change. Afrique Renouveau aussi, avec son nouveau site internet et un engagement 
renouvelé à promouvoir le partenariat entre l’Afrique et les Nations Unies.

Afrique Renouveau en Ligne. C’est l’Afrique nouvelle. L’Afrique en marche.

Votre site d’informations et d’analyses 
sur l’Afrique et les Nations Unies 

Maintenant disponible sur smartphones, tablettes et eReaders.

www.un.org/africarenewal/fr
facebook.com/afriquerenouveau twitter.com/ONUAfrique

ISBN:    978-92-1-001141-9


