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Par Caroline Dubois 

Le Malien Mamadou Gouro Sidibé 
aurait pu poursuivre une carrière 

confortable au Centre national de la 
recherche scientifique en France. Mais 
en 2017, il décide de rentrer au pays pour 
développer Lenali, une application de 
réseau social qui fonctionne avec la voix.  

Contrairement à Facebook, Instagram 
ou Viber – qui reposent sur des messages 
écrits –, Lenali utilise le langage parlé. 
Il compte déjà 60 000 utilisateurs et ce 
nombre ne cesse d’augmenter

Lenali offre un accès dans plusieurs 
langues locales comme le bambara, le 
soninké, le songhaï, le mooré et le wolof, 
mais aussi le français. L’application est 
donc accessible aux personnes sans 
éducation formelle, notamment celles des 
zones rurales.  Tout le monde peut télé-
charger l’application, s’inscrire en ligne et 
l’utiliser.

Sur Lenali, les utilisateurs peuvent 
sélectionner leur langue, taper ou enre-
gistrer leur nom, publier des messages et 
laisser des commentaires à voix haute, 

HORIZONS

Qui d’autre, si ce n’est 
nous ? Quand, si ce n’est 
maintenant ? Nous ne 
pouvons pas abandonner 
les femmes et les filles en 
Afrique. 
Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directrice 
Exécutive de ONU Femmes 

L’Afrique produira des 
scientifiques, des ingé-
nieurs, des entrepreneurs 
dont les noms seront un 
jour célèbres aux quatre 
coins du monde. Et les 
filles constitueront une 
partie importante de cette 
histoire.
Peter Tabichi du Kenya, Lauréat du prix 
Global Teacher 2019 d’une valeur d’un 
million de dollars.

Seuls 20 États membres 
de l’ONU ont une femme 
dirigeante. Moins du quart 
des parlementaires sont 
des femmes. Et l’année 
dernière, seules 24 entre-
prises au palmarès Fortune 
500 étaient dirigées par 
des femmes.
María Fernanda 
Espinosa Garcés, 
Présidente de 
l’Assemblée 
Générale de 
l’ONU
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Mamadou Gouro Sidibé et son appli Lenali.       Lenali

Une messagerie malienne 
innovante et sur mesure

voir page 11

sans avoir à lire. Les messages qu’ils 
envoient peuvent aussi bien être des mises 
à jour personnelles, des photos que des 
nouvelles. Selon M. Sidibé, Lenali est 
adapté aux professionnels qui souhaitent 
dynamiser leurs affaires.

Un vendeur de mangues peut ainsi 
publier une photo, ajouter un fichier 
audio indiquant l’endroit où il se trouve, 
et dire aux personnes qui le souhaitent 
qu’elles peuvent obtenir des informa-
tions en envoyant leurs propres messages 
vocaux. « Tout peut se faire sans avoir 
à écrire», explique M. Sidibé, même si 
l’application accepte aussi les messages 
écrits. 

Pour l’entrepreneur, l’application est 
une solution sur mesure à un problème 
local. Selon l’UNESCO, le taux d’alphabé-
tisation au Mali est inférieur à 50%, ce qui 
explique peut-être pourquoi le nombre 
d’utilisateurs de Facebook a stagné à 9% 
malgré la baisse des prix de la téléphonie 

NOUVELLES
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Dans la lutte pour l’égalité des 
sexes, les femmes du monde 
entier ont fait des progrès, petits 
et grands. Cependant, pour les 

Africaines, les progrès se mesurent en 
micro-avancées, et le chemin à parcourir 
est encore long.  

La bonne nouvelle, c’est que la repré-
sentation des femmes dans la prise de 
décision politique est en hausse à l’échelle 

mondiale. La mauvaise, c’est que le rythme 
de cette augmentation a été obstinément 
lent, à peine 1 % en 2018 par rapport à 
l’année précédente. En 2018, le nombre 
de femmes ministres dans le monde a 
atteint un niveau record de 20,7 % (812 sur  
3 922). 

En Afrique subsaharienne, le nombre 
de femmes siégeant au Parlement a 
augmenté en 2018, et la moyenne régionale 

est maintenant de 23,7 %, selon l’édition 
2019 de la Carte des femmes en politique 
de l’Union interparlementaire (UIP), qui 
vient de paraître. 

L’UIP, composée de plus de 170 parle-
ments nationaux du monde entier, suit 
chaque année le nombre de femmes élues 
dans les parlements du monde et produit 
une analyse qui permet de suivre les 
progrès, les reculs et les tendances. 

Les défenseurs de l’autonomisation des femmes en Afrique font entendre leur voix, avec le 
soutien d’organisations internationales telles que les Nations Unies et l’Union Africaine. Dans 
ce numéro, nous identifions les nombreux obstacles rencontrés par les femmes et soulignons 
les avantages que les pays tirent de l’émancipation des femmes. 

Les femmes en politique : un long 
chemin avant d’atteindre la parité
PAR ZIPPORAH MUSAU

GENRE
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Djibouti, qui ne comptait aucune 
femme au Parlement en 2000, a connu les 
hausses les plus spectaculaires au niveau 
mondial parmi les chambres basses et 
uniques. La part des femmes au parlement 
est passée de 10,8 à 26,2 % en 2018 (soit une 
augmentation de 15,4 points), pour un total 
de 15 femmes, indique le rapport, qui est 
sorti lors de la session de la Commission de 
la condition de la femme (CCF) au siège de 
l’ONU à New York en mars 2019. 

L’Éthiopie a connu la plus forte augmen-
tation de la représentation politique 
des femmes au sein du pouvoir exécutif, 
passant de 10 % de femmes ministres en 
2017 à 47,6 % en 2019. 

Des femmes discutant entre elles lors d’une  
conférence sur les femmes au Darfour, Soudan.      
       Alamy/Richard Baker

croissante de femmes ministres est encou-
rageante, surtout que  nous constatons une 
augmentation du nombre de pays dotés 
de cabinets ministériels composés d’un 
nombre égal d’hommes et de femmes », 
a déclaré Phumzile Mlambo-Ngcuka, 
Directrice exécutive d’ONU-Femmes, lors 
de la sortie de ce rapport. Elle a exhorté les 
pays à prendre des mesures audacieuses 
pour accroître considérablement la repré-
sentation des femmes dans la prise de 
décision. 

Plus les femmes sont nombreuses en 
politique, plus les décisions deviennent 
inclusives et  l’image que les gens se font 
d’un dirigeant peut changer, a ajouté Mme 
Mlambo-Ngcuka, elle-même ancienne 
ministre et vice-présidente  en Afrique du 
Sud. 

Parmi les pays africains où le pour-
centage de femmes occupant des postes 
ministériels est le plus élevé figurent le 
Rwanda (51,9 %), l’Afrique du Sud (48,6 %), 
l’Éthiopie (47,6 %), les Seychelles (45,5 %), 
l’Ouganda (36,7 %) et le Mali (34,4 %). 

Le pourcentage le plus bas en Afrique 
était associé au Maroc (5,6 %), qui ne 

voir page 33

En ce qui concerne les postes minis-
tériels, le rapport souligne une autre 
hausse frappante : davantage de femmes 
en Afrique sont  en charge de portefeuilles 
traditionnellement réservés aux hommes 
par rapport à 2017. Il y a 30 % de femmes 
ministres de la défense en plus (17 dans 
le monde), 52,9 % de femmes ministres 
des finances en plus et 13,6 % de femmes 
ministres des affaires étrangères en plus 
(30). 

La pratique habituelle consiste à 
nommer des femmes à des postes « moins 
critiques », tels que les affaires sociales, les 
enfants et la famille. 

« Nous avons encore beaucoup de 
chemin à parcourir, mais la proportion 

Source: Commission économique pour l’Afrique

Les femmes en politique 
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S ouhayata Haidara est fonc-
tionnaire et aime décrire sa vie 
dans une société patriarcale. Sa 
carrière est d’ailleurs un exemple 

de patience et de persévérance, confie-t-elle.  
Jusqu’à récemment conseillère spéciale 

auprès du ministre de l’Environnement 
et du Développement durable, elle se dit 
chanceuse de n’avoir pas été mariée à 14 
ans comme certaines de ses camarades. 
Son père résista aux pressions familiales 
et aux sollicitations, estimant que l’adoles-
cente devait terminer le lycée avant de se 
marier. 

“Dans notre culture, les gens pensent 
que l’éducation est pour les garçons et que 
les filles doivent se marier et rester à la 
maison”, commente-t-elle. 

L’indépendance économique des 
femmes provient de leur éducation, déclare 
Mme Haidara, diplômée en sciences de 
l’environnement grâce à une bourse de 
l’agence des Etats-Unis pour le développe-
ment international. « Je n’aurais pu jamais 
arriver jusque là sans étudier. Je gagne ma 
vie. J’ai élevé trois enfants – un garçon et 
deux filles dont une de six ans qui a de très 
bonnes notes. Et j’en suis très heureuse. »

Les pays progressent en levant les obstacles endémiques

La liberté économique des 
femmes profite à tous
PAR KINGSLEY IGHOBOR

Un atelier de formation sous-régional de la FAO 
sur la parité hommes-femmes et sur l’élevage à 
Harare, au Zimbabwe.             FAO/Believe Nyakudjara

GENRE

Brandilyn Yadeta, une Éthiopienne de 
32 ans, n’a pas eu cette opportunité. « J’ai 
eu un enfant à 19 ans et le père est parti à 
l’étranger sans me prévenir. Depuis,  je m’ef-
force de m’occuper de mon enfant, c’est ma 
priorité».. 

Si un père refuse de subvenir aux besoins 
de son enfant, « que peut faire une femme ? », 
se demande Mme Yadeta, avec regret et 
frustration.  

Comme elle, d’autres Africaines sont 
des héroïnes ignorées – qui prennent soin 
de leur famille, une activité déconsidérée 
par la société. Le travail non rémunéré des 
femmes représente entre 10 et 39% du PIB, 
selon l’Institut de recherche des Nations 
Unies pour le développement social.

L’Organisation internationale du 
travail estime que les femmes assument, 
de façon disproportionnée, la responsa-
bilité du travail domestique et insiste sur 
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celles-ci ne disposent d’aucuns droits 
fonciers ou d’héritage.   

Selon Theodosia Muhulo Nshala, la 
directrice générale du Centre d’aide juri-
dique des femmes, une ONG basée en 
Tanzanie, « les hommes et les femmes [en 
Tanzanie] ont les mêmes droits à la terre, à 
la propriété, grâce au Décret Village Land de 
1999. Toutefois, il existe des lois coutumières 
qui empêchent les femmes et les filles d’hé-
riter de leurs maris et leurs pères. »     

Si la part des femmes dans la population 
active (surtout dans le secteur informel) 
est importante  dans de nombreux pays – 

86% au Rwanda, 77% en Ethiopie, 70% en 
Tanzanie –plus de 50% de femmes disposent 
de comptes bancaires dans seulement 
huit pays (Gabon, Ghana, Kenya, Namibie, 
Afrique du sud, Ouganda, Zimbabwe), selon 
la Base de données sur l’accès aux services 
financiers (Findex). 

Chacun y trouve son compte
L’indépendance financière des femmes ne 
profite pas seulement à celles-ci, souligne 
le Urban Institut, un groupe de réflexion 

l’importance de l’indépendance écono-
mique des femmes, un sujet actuellement 
prioritaire pour le développement.   

L’Afrique en tête
Un rapport de la Banque mondiale intitulé 
Les Femmes, l’entreprise et le droit 2019 : 
une décennie de réformes indique que, de 
toutes les régions, l’Afrique sub-saharienne 
est celle « qui a mené le plus de réformes 
pour promouvoir l’égalité entres hommes 
et femmes. » En effet, six des dix pays les 
plus réformateurs s’y trouvent – la RDC, la 
Guinée, le Malawi, Maurice, Sao Tomé-et-
Principe, et la Zambie.  

En dépit d’une crise politique irrésolue, 
la RDC est le pays qui s’est le plus amélioré, 
notamment grâce à des « réformes qui 
permettent aux femmes de créer des entre-
prises, d’ouvrir des comptes bancaires, de 
signer des contrats, d’être employées et de 
vivre de la même façon que les hommes ». 

L’Ile Maurice a mis en place des moyens 
de lutte contre le harcèlement sexuel au 
travail, interdit la discrimination sexuelle 
pour l’accès aux prêts et rendu obligatoire 
l’égalité salariale entre hommes et femmes.    

Sao Tomé-et-Principe a uniformisé l’âge 
de la retraite obligatoire et les âges auxquels 
femmes et hommes perçoivent une retraite 
complète – la part des femmes dans la popu-
lation active a alors augmenté de 1,75%.   

Le rapport de la Banque mondiale ne 
décrit pas une situation idéale pour les 
femmes, mais souligne les changements 
positifs croissants.. 

Si la RDC a mis en place des réformes 
en faveur de l’autonomisation des femmes, 

95 milliards de dollars
c’est le montant que  

l’Afrique subsaharienne perd 
chaque année en raison de 
l’écart entre les genres sur 

le marché du travail

Source: Banque mondiale

basée à Washington D.C. Au contraire, en 
augmentant l’égalité hommes-femmes, 
la croissance annuelle du PIB dans le 
monde pourrait augmenter de 12 milliards 
de dollars, soit 11% d’ici à 2025, selon le 
Mckinsey Global Institut.  

Selon ONU Femmes, « investir dans 
l’indépendance économique des femmes 
ouvre la voix à l’égalité entre les sexes, à 
l’éradication de la pauvreté et à une crois-
sance économique inclusive.» 

Depuis 2014, les économies d’Afrique 
sub-saharienne ont perdu près de 95 
milliards de dollars annuels en raison des 
disparités entre les sexes sur le marché 
du travail, indique Ahunna Eziakonwa, 
Directrice du bureau régional pour 
l’Afrique du PNUD (voir interview p. 12). 
« Imaginez si la puissance, le talent et la 
détermination des femmes étaient mises 
à profit ». 

Selon les experts, la réalisation de 
l’Agenda 2063 de l’Union africaine, un 
plan de transformation socio-économique 
du continent, et de plusieurs objectifs de 
l’Agenda 2030 de l’ONU pour le dévelop-
pement durable (mettre fin à la pauvreté, 
assurer la sécurité alimentaire, garantir 
des services de santé, atteindre l’égalité des 
sexes, promouvoir un travail décent pour 
tous, réduire les inégalités) passent pas 
l’indépendance économique des femmes.  

L’Aspiration 6 de l’Agenda 2063 envisage 
« un continent de citoyens libres et d’ho-
rizons élargis, où les femmes et les jeunes 
tous sexes confondus, réalisent tout leur 

Égalité des sexes : les principaux pays réformateurs

AfriqueRenouveau   Avril - Juillet 2019

République 
Démocratique 

du Congo

Guinée São Tomé et 
Príncipe

Maurice Samoa Malawi ZambieMaldivesBolivie

82,50

70
73,75

68,13

76,88

91,88

73,75

83,75
78,75

61,88

42,50

53,13
49,38

58,75

75

56,88

68,13
63,75

In
de

x 
W

B
L

Variation du score entre WBL 2009 et WBL 2018

voir page 11



8 AfriqueRenouveau   Avril - Juillet 2019

S ur ses débuts, Bogolo Kenewendo parle d’une « enfance et 
d’une éducation botswanaises ordinaires ».

Posée et très attentive malgré son jeune âge, Mme 
Kenewendo est modeste : à 32 ans, elle est la plus jeune 

ministre du Botswana, chargée de l’Investissement, du Commerce 
et de l’Industrie.

Ses diplômes ? Un baccalauréat et une maîtrise en économie, 
avec une spécialisation en politique macroéconomique, gestion de la 
dette publique, développement des exportations et autres domaines 
liés aux questions commerciales.

Dès son enfance à Motopi, un petit village du centre du Botswana, 
Mme Kenewendo  se voyait jouer un rôle dans le développement de 
son pays.

En 2011, elle rencontre Michelle Obama, l’ancienne Première 
dame des États-Unis, à Washington alors qu’elle participe à la 
Young African Leaders Initiative, un programme de bourses créé 
en 2010 par le département d’État des États-Unis .

Ses débuts en politique remontent à 2017, quand l’ancien 
président Ian Khama la nomme membre d’un Conseil consul-
tatif de haut niveau chargé d’aider le secteur privé botswanais 
à relever les défis auxquels il est confronté.

La même année, le président Khama la nomme au 
Parlement en vertu d’une disposition constitutionnelle lui 
permettant de procéder à une telle nomination.

Après des études au Royaume-Uni et l’obtention d’une 
maîtrise en économie internationale à l’Université du 
Sussex, Mme Kenewendo devient économiste au minis-
tère ghanéen du Commerce et de l’Industrie. Avant 
cela, elle était consultante  économique chez Econsult 
Botswana, un organisme de recherche sur les poli-
tiques 

« Comme je suis panafricaniste, j’ai aimé travailler 
au Ghana, dont l’histoire panafricaine est particuliè-
rement riche », a-t-elle confié à Afrique Renouveau.

Après la passation de pouvoir de M. Khama 
à Mokgweetsi Masisi en avril 2018, le nouveau 

La Botswanaise Bogolo Kenewendo est aussi 
conseillère du Secrétaire général des Nations 
Unies pour la coopération numérique

La  jeune ministre ouvre 
des portes aux femmes 
et aux filles

PAR BABOKI KAYAWE

PORTRAIT

GENRE
see page 10



9

— Selon la femme politique togolaise Kafui Adjamagbo-Johnson

Une bonne éducation, base du 
leadership féminin
PAR FRANCK KUWONU

L’accès limité des Africaines à une 
éducation de qualité, aux connais-
sances et aux ressources les 
empêche d’obtenir des postes à 

responsabilités sur le continent, explique 
Kafui Adjamagbo-Johnson, une mili-
tante des droits des femmes en Afrique 
de l’Ouest. Un autre problème est que les 
femmes – en particulier en zones rurales –  
ont un contrôle limité des finances, des 
moyens de productions et des terres. 

De fait, l’avancement des femmes 
progresse encore lentement, indique Mme 
Adjamagbo-Johnson, commentant pour 
Afrique Renouveau l’évolution de l’enga-
gement politique et professionnel des 
femmes et de la défense de l’égalité des 
sexes au Togo, son pays natal, ainsi qu’en 
Afrique de l’Ouest. 

Mme Adjamagbo-Johnson travaille 
pour Femmes, droit et développe-
ment (WiLDAF),Women in Law and 
Development in Africa), un groupe de 

défense des droits des femmes panafri-
cain opérant dans 27 pays africains 
et dont le siège se trouve à Harare au 
Zimbabwe.  

En outre, elle est la tête de la plus 
grande coalition de partis politiques au 
Togo. Il y a quatre ans, elle s’est présentée 
à la présidentielle mais a retiré sa candi-
dature avant l’élection.  

La mission de WiLDAF est d’aider à 
l’autonomisation des femmes par la promo-
tion de leurs droits et l’augmentation de leur 
participation aux niveaux communautaires, 
national et international, en instaurant des 
stratégies liant le droit et le développement. 
Mme Adjamagbo-Johnson travaille depuis 
plus de vingt ans avec les organisations de 
défense des droits des femmes.

« Je pense à des escaliers, dont nous 
avons gravi quelques marches, mais dont il 
reste beaucoup à monter pour atteindre le 
sommet », répond-elle lorsqu’on évoque le 
leadership des femmes en Afrique. 

qui ne vont pas à l’école dans le monde se 
trouve en Afrique, de même que la moitié 
des 15 millions de filles en âge d’aller à 
l’école ne s’y rendront sans doute jamais. 

“Que les filles aillent à l’école ne suffit 
pas ; elles doivent pouvoir y rester et suivre 
un cursus complet une fois inscrites”, 
souligne Mme Adjamagbo-Johnson.  

La directrice générale de l’UNICEF, 
Henrietta Fore, est du même avis : « Quand 
une fille atteint l’âge d’aller à l’école, sa 

Elle estime qu’en dépit de certaines 
avancées politiques, tel que l’accès à 
la présidence ou au gouvernement dans 
quelques pays, les droits des femmes ne 
sont toujours pas pleinement respectés et 
celles-ci ne sont pas incitées à prendre des 
responsabilités.   

“Il n’y a pas d’alternative à l’accès à 
l’éducation et au savoir”, indique –t-elle, 
et ajoute qu’ “il est bien que les parents 
reconnaissent que garçons comme filles 
méritent de recevoir une éducation. »

L’UNESCO estime que la moitié des 
130 millions de filles ayant entre 6 et 17 ans 
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président nomme Mme Kenewendo au 
nouveau gouvernement  et lui confie la 
responsabilité de gérer les investisse-
ments, le commerce et l’industrie du pays – 
une promotion bien méritée selon les 
partisans de l’égalité des sexes .

En tant que parlementaire, Mme 
Kenewendo a défendu les intérêts des 
femmes et des enfants,  en accordant une 
attention particulière à la représentation 
féminine, tous secteurs confondus. Elle a 
notamment parrainé une motion visant à 
faire passer l’âge du consentement sexuel 
au Botswana de 16 à 18 ans.

Sous sa direction , le ministère de l’In-
vestissement, du Commerce et de l’In-
dustrie du Botswana finalisera en mai 
2019 la numérisation de l’enregistre-
ment des entreprises qui doit permettre 
aux grandes comme aux petites entre-
prises de s’inscrire en ligne, une mesure 
censée faciliter la conduite des affaires au 
Botswana.

Sa mère est son modèle car, dit-elle,  
« elle m’a appris à m’endurcir face à l’ad-
versité».

À l’avenir, Mme Kenewendo compte 
créer une communauté virtuelle où les 
jeunes d’Afrique pourront  interagir 
et partager leurs expériences. Le projet 
viendra compléter le travail du Molaya 
Kgosi Trust, son programme de soutien au 
leadership féminin et à la jeunesse dans les 
écoles du Botswana.

famille est-elle en mesure financièrement 
de l’y envoyer et de l’y laisser ? Ou la garde-
ra-t-elle à la maison pour effectuer les 
tâches ménagères tandis que ses frères 
apprennent ? »    

“Si elle a la chance d’aller à l’école”, 
poursuit Mme Fore, “aura-t-elle accès 
à des toilettes séparées ? Ainsi qu’aux 
informations et aux infrastructures 
dont elle a besoin quand elle a ses 
règles ? »

“Et, plus tard, lorsqu’elle songera 
à chercher du travail, aura-t-elle accès 
à des formations – y compris en informa-
tique ? Ou en science, en technologie, en 
ingénierie ou en maths ? »  

Ayant occupé des fonctions de haut 
niveau au Togo, Mme Adjamagbo-Johnson 

se considère très chanceuse pour sa géné-
ration. Par rapport à son expérience 
en politique, elle note que persiste un 

système patriarcal. « Tous mes collègues 
pensaient que j’étais qualifiée pour avoir 

un poste politique », raconte-t-elle, 
« ils me considéraient comme une 
partenaire égale, mais il ne leur 
venait pas à l’esprit qu’en tant que 
femme, je pouvais avoir des besoins 
différents des leurs, auxquels il 
fallait répondre. »   

Pour participer à la vie politique 
et sociale, les femmes doivent gérer 
famille et travail, estime-t-elle. Outre 
le besoin d’éducation, c’est « l’un des 

plus grands défis pour un véritable exercice 
du pouvoir politique par les femmes en 
Afrique. »     

 Inscrire les filles à l’école 
n’est pas suffisant en soi;  
elles doivent pouvoir 
y rester et avoir une 
éducation de qualité.

par Melinda Gates, de la Fondation Bill & 
Melinda Gates, et par Jack Ma, président 
exécutif du groupe Alibaba.

En 2009, alors que, jeune déléguée, elle 
représentait son pays à la 64ème session 
de l’Assemblée générale des Nations Unies, 
elle a été désignée pour présenter une 
déclaration au Secrétaire général au nom 
de la jeunesse africaine.

Son conseil aux jeunes ? « Changez 
votre niveau de jeu. Si vous regardez de 
plus près, vous verrez que le leadership des 
jeunes en Afrique n’est pas un phénomène 
nouveau.    

Les diverses initiatives qu’elle a menées 
ont valu à Mme Kenewendo plusieurs 
prix, dont celui qui lui a été décerné en 
2012 par la Junior Chamber International 
Botswana, une organisation à but non 
lucratif, qui l’a mise à l’honneur en décla-
rant qu’elle faisait partie des  « Dix jeunes 
d’exception » du Botswana. En 2016, elle a 
reçu deux autres prix, le Botswana Change 
Makers Award et le Formidable Woman 
Award pour ses contributions au monde 
des affaires et son leadership.

Au niveau international, Mme 
Kenewendo est membre du Groupe de haut 
niveau sur la coopération numérique créé 
par le Secrétaire général de l’ONU, António 
Guterres, pour proposer aux gouverne-
ments, au secteur privé, à la société civile 
et à d’autres des moyens de collaborer dans 
l’espace numérique. Le comité est présidé 

La plus jeune ministre d’Afrique ...
suite de la page 8

Signature d’une déclaration commune entre Mme 
Kenewendo et M. George Hollingbery, ministre 
d’État chargé de la politique commerciale du 
Royaume-Uni.             Twitter/DIRCO South Africa
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potentiel, libérés de la peur, de la maladie et 
à l’abri du besoin. » 

Passer à l’acte
Dans un blog pour la Banque mondiale, la 
ministre des Finances et de l’Administra-
tion publique du Cap Vert, Cristina Duarte, 
et le Vice-Président de la Banque mondiale 
pour les infrastructures Makhtar Diop 
ont récemment appelé « à ce que les jeunes 
femmes soient soutenues pendant l’adoles-
cence – une phase critique de leurs vies ». 
Le Programme pour l’autonomisation et la 
subsistance des adolescentes en Ouganda 
qui forme des groupes de filles à un métier 
et les prépare à la vie active en est un bon 
exemple, selon Mme Duarte et M. Diop. 

La Banque mondiale recommande 
l’adoption de lois qui permettent plus d’in-
clusion financière. Mme Eziakonwa estime 
que les pays doivent supprimer les lois qui 
constituent des obstacles à l’avancement 
des femmes, notamment en leur interdi-
sant de posséder des terres. La journaliste 
sud-africaine Lebo Matshego exhorte les 
défenseurs des droits de femmes à utiliser 
les réseaux sociaux pour s’opposer à ces 
traditions et coutumes qui réduisent les 
droits des femmes.   

Vera Songwe, secrétaire de la 
Commission économique pour l’Afrique, 
première femme à occuper ce poste, estime 
que les femmes, en particulier en zones 
rurales, doivent avoir accès à Internet. 

Le rapport de la Commission de la condi-
tion de la femme 2018, intitulé Problèmes à 
régler et possibilités à exploiter pour parvenir 
à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des 
femmes et des filles en milieu rural conseille 
aux pays de « concevoir et mettre en œuvre 
des politiques fiscales en faveur de l’égalité 
des sexes et de l’autonomisation des femmes 

et des filles en zones rurales en investissant 
dans les infrastructures indispensables 
(TIC, énergies durables, transports, distri-
bution de l’eau et voirie). » 

Selon Ellen Johnson Sirleaf, ancienne 
présidente du Libéria, il faut des mesures 
d’action positive. « Le moment est venu d’ac-
corder un traitement de faveur aux femmes », 
déclare-t-elle, citant les quotas d’emploi et 
l’accès aux emprunts.  

En 2013, ONU Femmes a appuyé une 
révision des dépenses publiques du Kenya 

qui consacre aujourd’hui au moins 30% de 
son budget annuel aux femmes. En 2017, 
par le biais de son programme pour l’Auto-
nomisation économique des femmes, ONU 
Femmes a formé 1 500 femmes à la vente à 
Nairobi afin qu’elles participent et bénéfi-
cient des dépenses du gouvernement.      

La qualité des emplois des femmes 
compte également, estime Abigail Hunt, 
chercheuse auprès de l’Institut pour le 
développement Outre-mer, un groupe 
de réflexion basé en Grande-Bretagne. « 
L’autonomisation atteint ses limites quand 

les femmes entrent sur le marché du travail 
dans des conditions défavorables, notam-
ment en occupant des emplois dangereux, 
surexploités ou stigmatisés, peu rému-
nérés et précaires. » En d’autres termes, il 
faut que les femmes puissent avoir accès à 
des emplois sûrs, sécurisés et bien rému-
nérés. 

« La prise d’indépendance économique 
des femmes est irréversible », insiste 
Mme Sirleaf. « Cela prend du temps mais 
personne ne pourra l’empêcher ».       

 Il n’y a pas vraiment d’autonomisation quand les 
femmes arrivent sur le marché du travail dans 
des conditions défavorables. 
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mobile et l’augmentation du taux d’accès 
à Internet.

L’objectif de M. Sidibé est, selon ses 
propres mots, de renforcer l’inclusion 
numérique, d’abord au Mali, puis dans 
d’autres pays d’Afrique. « Puisque les 
problèmes du Mali se retrouvent dans la 
plupart des pays d’Afrique, l’application 
peut fonctionner n’importe où. Nous 
envisageons d’ajouter d’autres langues à 
l’avenir », confie-t-il.

M. Sidibé, 44 ans, raconte comment il a 
eu l’idée de Lenali quand, au supermarché, 
quelqu’un est venu lui demander de l’aide 
pour se servir de l’application de messa-
gerie en ligne Viber. Comme l’explique 
M. Sidibé à Afrique Renouveau, c’est cette 
rencontre qui lui a donné l’idée de créer une 
plate-forme destinée aux personnes qui 

sont dans l’incapacité d’utiliser les applica-
tions de messagerie textuelle.

Certaines organisations non gouverne-
mentales actives au Mali, comme le Réseau 
national pour le développement des jeunes 
filles et des femmes du Mali, utilisent aussi 
Lenali à des fins de mobilisation sociale.

« Une part essentielle des informations 
que nous publions concerne la santé en 
matière de procréation, la violence sexiste 
et l’alphabétisation », déclarent Hawa 
Niakate et Aminata Camara, qui travaillent 
pour cette organisation. « Nous utilisons 
le réseau social Lenali pour toucher tout le 
monde ».

Deux utilisateurs de Lenali, Ada et 
Ladji, disent se servir de la plate-forme 
à des fins publicitaires pour vendre des 
services ou des produits tels que des 
légumes, ou encore l’utiliser pour héberger 
leurs CV. Le procédé est simple : elles enre-
gistrent leurs voix dans une langue locale 

et publient les messages sur la plate-forme, 
dans l’espoir de toucher plusieurs dizaines 
de milliers d’utilisateurs.

Le démarrage de Lenali ne s’est pas 
fait  sans difficultés, rappelle M. Sidibé.  
« Lorsque j’ai créé mes deux premières 
entreprises en 2014, il n’y avait pas d’incu-
bateurs au Mali. Mes projets auraient sans 
doute rencontré plus de succès avec l’aide 
d’un incubateur ». Les incubateurs sont des 
entreprises qui soutiennent les start-ups en 
mettant à leur disposition des bureaux, une 
formation à la gestion, un financement et 
d’autres aides.

C’est la persévérance qui stimule l’esprit 
d’entreprise de M. Sidibé. « Quand vous 
avez un bon projet, vous devez être motivé 
et vous donner les moyens de réussir », 
explique-t-il. Et d’exhorter tous les jeunes 
entrepreneurs d’Afrique à explorer à leur 
tour les opportunités  qu’offre l’industrie 
numérique.  

Une application de messagerie ...
suite de la page 3

L’indépendance économique des ...
suite de la page 7
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« La priorité d’An Nisa Taxi est de 
proposer des conductrices compétentes, 
fiables et dignes de confiance, qu’il s’agisse 
de vous raccompagner après une soirée, de 
vous emmener au travail en voiture ou de 
récupérer vos  enfants à l’école », explique 
la société sur son site Internet.

Dans un article pour le magazine 
Quartz, une publication commerciale en 
ligne, le journaliste Osman Mohamed 
Osman écrit : « Contrairement aux autres 
entreprises du marché, qui prélèvent 
25% sur les bénéfices réalisés par leurs 
conducteurs, les frais prélevés par An Nisa 
ne s’élèvent qu’à 10% de ce que les conduc-
trices gagnent à chaque course ». Le jour-
naliste cite Mme Sarwar, qui dit vouloir 
donner  aux femmes les moyens de jouir 
d’une  « liberté financière ».

La technologie, un outil de 
liberté pour les Africaines 
Des projets innovants s’attaquent à l’inégalité profonde

L es applications de mise en relation 
entre chauffeurs et passagers 
prolifèrent partout dans le monde 
et An Nisa Taxi, lancé l’année 

dernière au Kenya, est l’une des plus remar-
quables d’Afrique.

Développée par Mehnaz Sarwar, 33 
ans, l’application An Nisa est dirigée par 
des femmes et est  exclusivement destinée 
aux femmes et aux enfants.

Mme Sarwar a cherché à surmonter 
deux obstacles : les opportunités d’emploi 
limitées pour les  femmes dans un secteur 
à prédominance masculine, et la réticence 
des femmes à monter à bord des taxis, en 
raison des abus physiques et même sexuels 
que commettent parfois les conducteurs. 
Des abus répétés et qui sont de notoriété 
publique.

PAR CHARLES ONYANGO-OBBO

Nouvelles possibilités
Le lancement réussi d’An Nisa souligne les 
possibilités qu’offrent les nouvelles tech-
nologies aux femmes africaines dans des 
secteurs dominés par les hommes. Il signale 
aussi une nouvelle répartition des revenus, 
et montre comment certains services 
peuvent être déployés pour répondre aux 
besoins essentiels des femmes – en l’occur-
rence, le besoin de sécurité .

En Ouganda, Brenda Katwesigye, 
diplômée de l’Université de Makerere, a 
fondé Wazi Vision, une société qui offre 
des tests de vue et des lunettes. Dix pour 
cent de l’argent versé pour chaque paire 
achetée en ligne ou par vente directe sert 
à aider un enfant dans le besoin à acquérir 
une paire de lunettes. « Pour que ce soit 
possible,  nous nous rendons directement 
dans nos communautés pour faire les 
tests de vue et nous offrons gratuitement 
des lunettes aux enfants dont les parents 
ne peuvent pas payer », explique Mme 
Katwesigye.

Yelunde Sanni a co-fondé Tech in Pink, une organ-
isation qui apprend aux jeunes filles la program-
mation informatique.          Andela/ Mohini Ufeli

GENRE
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traditionnellement censées effectuer 
pour les membres de leur famille.

Elle a lancé Greymate Care,  une plate-
forme en ligne regroupant plus de 500 
aide-soignants expérimentés et agréés, et 
130 médecins et infirmières. Les services 
aux personnes âgées se réservent facile-
ment via le site Internet de l’entreprise, 
ce qui permet aux femmes de se concen-
trer sur leur travail et de gagner leur vie.  
La société utilise un système GPS pour 
suivre les mouvements de son personnel 
sur le terrain.

Mme Madubuko espère que sa société 
se développera bien au-delà des frontières 
du Nigéria  et créera plusieurs milliers 
d’emplois sur tout le continent.

Temie Giwa-Tubosun est elle aussi 
nigériane. Elle a fondé LifeBank (initia-
lement appelé One Percent Project), un 
service de collecte et de distribution de 
sang. LifeBank utilise la technologie 
mobile, les outils Internet et des solutions 
logistiques intelligentes pour acheminer 
le sang des laboratoires aux patients et aux 
médecins des hôpitaux du Nigéria.

Le Nigéria a besoin d’environ 850 000 
litres de sang chaque année, mais le minis-
tère de la Santé ne peut en collecter que  
240 000 litres. Comme le rapporte le 
journal nigérian The Guardian, l’inter-
vention de LifeBank arrive à point nommé. 
La société dispose de 40 banques de sang 
et dessert 300 hôpitaux. Les boîtes dans 
lesquelles les coursiers livrent le sang  ne 
peuvent être ouvertes par les destinataires 

Les lunettes, en plastique recyclé, 
sont conçues en Ouganda et fabriquées 
en Suisse.

Un kit utilisant la réalité virtuelle 
permet de proposer des tests de vue à 
des communautés qui n’ont accès ni aux 
optométristes, ni à des services de soins 
ophtalmologiques abordables.

Les activités de l’entreprise reflètent 
la sensibilité de femmes novatrices ainsi 
que leur  préoccupation pour l’environ-
nement, les enfants et les femmes. Selon 
Wazi Vision, les lunettes produites par la 
société coûtent 80% moins cher que les 
produits similaires ou concurrents .

Au Nigéria, Chika Madubuko a 
identifié un autre service essentiel : les 
soins aux personnes âgées. Une tâche 
stressante qui demande beaucoup de 
temps et que les femmes africaines sont 

Les développeurs de la société de technologie 
Andela au travail à Nairobi.          Andela.com

que par connexion Bluetooth définie à 
l’avance.

« Nous sommes comme Amazon, mais 
pour les banques de sang », explique Mme 
Giwa-Tubosun. « Une fois que nous avons 
reçu leur commande, nous l’envoyons là où 
sont les besoins, par moto ou par camion ». 
Depuis 2015, LifeBank a livré 5 200 litres 
de sang et sauvé au moins 2 500 vies. Mme 
Giwa-Tubosun a déjà étendu ses activités 
à la livraison   d’oxygène et espère ajouter 
vaccins et antivenins à la liste de ses services.

Au Ghana voisin, l’entrepreneur social 
Josephine Marie Godwyll s’est donné 
pour mission d’offrir aux enfants, notam-
ment ceux des communautés rurales, des 
expériences stimulantes  d’apprentissage. 
La société qu’elle dirige, Young at Heart 
Ghana, se sert de plates-formes numé-
riques pour conduire ces  expériences.

Depuis 2013, la société a captivé  plus 
de 5 000 enfants par le biais de  plates-
formes d’apprentissage et de sensibilisa-
tion aux technologies de l’information 
et de la communication (TIC), des clubs 
d’apprentissage numériques, des foires 
et des plates-formes d’apprentissage en 
ligne.

Réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont aussi devenus un 
tremplin pour les initiatives féminines. 
Temraza Haute Couture est une maison de 
couture égyptienne plusieurs fois primée, 
spécialisée dans les robes de soirée et de 

En chiffres

1,7 million 
de membres sur Female IN, un groupe 
Facebook servant de réseau de soutien 
pour les femmes dans le monde entier.

600 000
membres de Healing Naturally 
Together (HNT), un groupe de 
passionnés de phytothérapie qui 
utilisent des remèdes naturels pour 
soigner leurs problèmes de santé.

5 000
enfants intégrés par Young at Heart 
Ghana dans des pôles d’apprentissage, 
des clubs d’apprentissage numér-
iques, des foires et des plateformes de 
formation en ligne depuis 2013

500 
aide-soignants agréés par Greymate 
Care, une plateforme en ligne qui rend 
service aux personnes âgées

AfriqueRenouveau   Avril - Juillet 2019
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B eaucoup d’Africains diplômés ne 
décrochent pas d’emploi.

Ruth Rono a obtenu son 
diplôme de l’Université de 

Chuka, au Kenya, en 2015, avec mention 
très bien. Sans emploi après de nombreuses 
années d’efforts, Mme Rono a été forcée 
d’accepter des emplois sous-qualifiés.

Dans le Sud, Banji Robert a obtenu un 
baccalauréat en économie et en mathéma-
tiques de l’Université de Zambie en 2016 
et aurait volontiers accepté un poste de 
débutant. Deux ans plus tard, sans succès, 
M. Robert, frustré, est devenu caissier dans 
une épicerie. 

« Il n’est pas facile de payer des factures 
et encore moins de fonder une famille » 
déclare M. Robert, 25 ans. « La pression est 
trop forte quand on n’a pas de travail alors 
qu’on a fait des études. » 

Diplômé en études du développement, 
Robert Sunday Ayo, 26 ans, chauffeur de 
taxi à Abuja, au Nigeria, se trouve dans une 
situation similaire. « C’est triste et très frus-
trant de ne pas pouvoir trouver du travail 
avec un CV comme le mien », déplore-t-il.

Compétences de base
L’une des raisons du chômage des diplômés 
est que « beaucoup trop de jeunes d’Afrique 
sortent de l’école sans avoir les compétences 
de base », déclare Siddarth Chatterjee, 
coordonnateur résident des Nations Unies 
au Kenya. « Quelque chose ne fonctionne 
donc pas dans l’investissement dans l’édu-
cation. » 

Selon la Banque mondiale, environ 60 
% des chômeurs en Afrique sont des jeunes, 
et beaucoup ont recours à la criminalité, 
la radicalisation ou la migration souvent 
périlleuse à travers la Méditerranée vers 
l’Europe, déclare M. Chatterjee.

Avec l’automatisation croissante, la 
situation des diplômés pourrait s’aggraver 
dans les années à venir. 

Selon le Centre africain pour la trans-
formation économique, basé à Accra, près 

PAR RAPHAEL OBONYO 

Préparer les diplômés africains aux emplois d’aujourd’hui 
Les experts appellent à la modernisation des programmes scolaires pour s’adapter à l’évolution rapide du marché du travail

de 50 % des diplômés universitaires ne 
trouvent pas d’emploi. 

La cause profonde du problème est 
une inadéquation entre l’éducation qu’ils 
reçoivent et les besoins du marché de 
l’emploi, affirme Sarah Anyang Agbor, 
commissaire de l’Union Africaine (UA) 
chargée des ressources humaines, de la 
science et de la technologie.

« Les leçons que nous avons enseignées 
dans les années 90 sont les mêmes que celles 
que nous enseignons aujourd’hui », confie 
Joseph Odunga, qui a enseigné les mathé-
matiques au Kenya et au Botswana. 

Mme Agbor, qui déclare également : 
« Dans la plupart des pays [d’Afrique], les 
systèmes éducatifs ont été orientés vers l’ob-
tention d’un diplôme plutôt que vers l’acqui-
sition de qualifications et de compétences 
qui favorisent une intégration réussie dans 
le monde du travail. » 

Secteurs porteurs
Des secteurs comme la construction, la 
fabrication, l’économie numérique, les 
transports, les banques, les soins médicaux 
et l’ingénierie ont toujours besoin de candi-
dats qualifiés, affirme Anne-Elvire Esmel, 
chargée des communications stratégiques 
à l’AfroChampions Initiative, qui encou-
rage les entreprises locales africaines.

L’inadéquation entre les besoins du 
marché du travail et les compétences de 
nombreux diplômés est soulignée par le 
récent lancement par le gouvernement 
kenyan du programme axé sur les compé-
tences, « Competency-Based Curriculum » ,  
qui enseigne les technologies numériques 
aux étudiants pour les aider à rejoindre 
le secteur en croissance des applications 
numériques. 

Mme Esmel souhaite que les pays 
développent « des cours plus adaptés à la 

TRAVAIL



Le problème, cependant, est que « l’en-
seignement et la formation profession-
nels techniques [EFPT] sont stigmatisés 
comme une filière d’apprentissage, malgré 
sa capacité à promouvoir l’acquisition et le 
développement de compétences entrepre-
neuriales et innovantes pour le travail indé-
pendant », déplore M. Chatterjee. 

Avec une allocation adéquate des 
ressources, dit-il, « la modernisation des 
installations d’enseignement et d’appren-
tissage dans les établissements d’EFPT, 
ainsi que la formation et le développement 
professionnel continu des enseignants 
d’EFPT » seront possibles. 

L’Afrique subsaharienne consacre 5 % 
de son PIB à l’éducation. En 2015, à Incheon, 
en Corée du Sud, le Forum mondial de 
l’éducation, organisé par l’UNESCO avec le 
soutien d’autres entités des Nations Unies et 
de la Banque mondiale, a adopté une décla-
ration qui exige que les pays consacrent 4 à 6 
% de leur PIB ou 15 à 20 % de leurs dépenses 
publiques à l’éducation. Un rapport montre 
que le Zimbabwe, Eswatini (ex Swaziland) 
et le Sénégal ont atteint ou dépassé l’objectif 
de 6 % du PIB, tandis que le Sud-Soudan, 
la République Démocratique du Congo, la 
Guinée-Bissau, l’Ouganda ou Madagascar, 
consacrent moins de 2,5 % de leur PIB à 
l’éducation. 

Une autre préoccupation concerne les 
dépenses élevées du système éducatif (85 
% en moyenne), dont 56 % sont consacrées 
aux salaires. 

L’ancienne Secrétaire d’Etat à l’édu-
cation du Kenya, Amina Mohammed, est 
moins critique, affirmant que « la plupart 
des systèmes éducatifs comportent des 
programmes de développement des compé-
tences. C’est pourquoi, au fil des ans, la 
plupart des pays africains ont développé 
un capital humain qui est le moteur du 
programme de développement ». 

Mme Mohammed a déclaré à Afrique 
Renouveau : « Le chômage en soi n’est pas 
une résultante exclusive des systèmes 
éducatifs et de l’inadéquation des compé-
tences. Il y a beaucoup d’autres facteurs 
qui conduisent au chômage, dont la stabilité 

Préparer les diplômés africains aux emplois d’aujourd’hui 
Les experts appellent à la modernisation des programmes scolaires pour s’adapter à l’évolution rapide du marché du travail

sociopolitique, les structures économiques 
et la dynamique mondiale, et la croissance 
économique générale des pays ». 

Créer des emplois
Mme Mohammed suggère que l’Afrique a 
surtout besoin d’entrepreneurs pour créer 
des emplois. « Nous avons besoin de Silicon 
Valleys africaines. Les économies qui pros-
pèrent dans le monde entier reposent sur les 
fondements d’un environnement propice à 
l’essor de l’entreprenariat.

« Des multinationales mondiales 
telles que Facebook, Twitter, LinkedIn 
et WhatsApp emploient des centaines de 
milliers de personnes, directement ou indi-
rectement » ajoute Mme Mohammed.

Beaucoup attendent avec impatience 
la création d’une zone de libre-échange 
continentale africaine, un marché panafri-
cain unique de biens et services qui devrait 
entrer en vigueur dans les mois à venir et qui 
permettra aux jeunes Africains qualifiés de 
circuler librement pour trouver un emploi. 

Pourtant, Aya Chebbi, l’envoyée de 
l’UA pour la jeunesse, affirme que sans 
les compétences adéquates, les jeunes n’y 
trouveront peut-être pas leur compte. Elle 
appelle à la mise à jour des programmes 
d’enseignement afin de les adapter au 
marché du travail actuel.

Mme Chebbi affirme que les jeunes 
peuvent perfectionner leurs compétences 
entrepreneuriales s’ils se concentrent sur 
les sciences, la technologie, l’ingénierie, l’en-
trepreneuriat et les mathématiques et ont 
accès à une formation en entreprise.

En décembre 2018, le Maroc a accueilli 
le premier Forum africain sur la formation 
professionnelle. L’objectif était de créer un 
modèle de partenariat entre les pays afri-
cains pour promouvoir l’accès des jeunes 
à la formation professionnelle. Le forum 
a relevé que les pays africains attachent 
une importance croissante à la formation 
professionnelle. 

Le secteur privé doit compléter les 
efforts des gouvernements, conseille Mme 
Esmel.  

Mme Agbor pense de même : « Le 
secteur privé doit être étroitement lié aux 
systèmes d’éducation et de formation pour 
répondre aux besoins du marché du travail. 
» Elle encourage les entreprises à offrir aux 
jeunes des programmes d’apprentissage, de 
stage, de mentorat et même de certification 
des compétences.     

résolution des problèmes économiques, 
en fournissant aux diplômés des compé-
tences pratiques pour le marché du 
travail et en investissant dans les STEM - 
sciences, technologie, ingénierie et mathé-
matiques. » 

« Nous avons d’énormes besoins en 
infrastructures et nous devrions offrir 
des possibilités à une population jeune 
et nombreuse au cours de la prochaine 
décennie », affirme Mme Esmel. Elle 
souligne la nécessité de disposer de tech-
niciens compétents dans l’industrie du 
bâtiment et de la construction et dans les 
centrales électriques et énergétiques.

Des étudiants de l’école de commerce de 
l’Université Africaine du Leadership obtiennent 
à Kigali.   

  Présidence rwandaise
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Qu’espérez-vous réaliser pendant votre 
mandat ? 
J’ai pour mandat de plaider en faveur de 
la mise en œuvre de la Charte africaine 
de la jeunesse, de la Feuille de route sur 
le dividende démographique et de l’Agenda 
2063. Je perçois mon rôle comme consis-
tant à établir des passerelles, à susciter la 
confiance en comblant le fossé d’informa-
tion entre l’UA et la jeunesse africaine, avec 
une stratégie de communication forte et 
audacieuse et en établissant des espaces 
accessibles et inclusifs pour les sujets qui 
comptent pour les jeunes à la Commission 
de l’Union africaine (CUA). En outre, j’ai 
l’intention de favoriser le dialogue inter-
générationnel, en commençant au niveau 
communautaire et d’aider à mobiliser les 
jeunes autour du panafricanisme, en les 
rapprochant de notre vision, qui est de cana-
liser les efforts visant à réaliser les objectifs 
de l’Agenda 2063. 

Il s’agit d’un processus de « travail en 
commun » - écouter, partager et agir pour 
amplifier la voix des jeunes.

Quelles sont vos principales priorités ? 
Les quatre piliers de la Feuille de route du 
dividende démographique : l’économie, 
l’éducation, la santé et la gouvernance (en 
particulier pour les jeunes femmes). Je me 
concentrerai également sur le thème de l’UA 
pour 2019 qui est « Réfugiés, rapatriés et 
personnes déplacées à l’étranger ».

Comment lutter contre le chômage des 
jeunes qui représentent environ 60% des 
chômeurs ?  
Nous allons bientôt entamer une discus-
sion avec les États membres sur l’avenir du 
travail en Afrique. Avec tous nos efforts, 
il semble que nous créons des emplois qui 
disparaîtront d’ici quelques années. Ces 
discussions et une action urgente sont 
indispensables pour créer des moyens de 
subsistance pour les jeunes. J’aimerais que 
la CUA active le Fonds de développement 
de la jeunesse pour soutenir les initiatives 
entrepreneuriales des jeunes. Les fonds de 
développement pour la jeunesse créés aux 
niveaux sous-régional et national peuvent 
également soutenir l’emploi des jeunes. De 
plus, soutenir les jeunes avec des stages, 
des programmes professionnels, des forma-
tions, est essentiel.

La Charte africaine de la jeunesse de 2006 
est un cadre pour consolider les efforts 
visant à donner aux jeunes les moyens de 
conduire le développement sur le continent. 
Comment se déroule sa mise en œuvre ?
Premièrement, nous devons encore veiller 
à ce que tous les pays signent et ratifient 
la Charte. En ce qui concerne la mise en 
œuvre, nous avons beaucoup de travail à 
faire dans de nombreux domaines, notam-
ment la création d’emplois, les moyens de 
subsistance durables, l’éducation, la santé, 
la participation des jeunes, etc. 

ENTRETIEN

Aya Chebbi, une Tunisienne, est la toute première envoyée de l’Union africaine pour 
la jeunesse. Sa nomination en novembre 2018 renforce les efforts de l’UA visant 

à intégrer les talents et les compétences de la population jeune en croissance du conti-
nent pour la réalisation de son Agenda 2063, un cadre pour la transformation socio-
économique de l’Afrique. Mme Chebbi devrait promouvoir, entre autres, le leadership et 
la participation des jeunes à la gouvernance, l’égalité des sexes, la migration sans danger, 
l’emploi et la lutte contre le changement climatique. Raphael Obonyo, un jeune activiste, 
a interviewé Mme Chebbi. 

La jeunesse peut conduire 
l’Afrique vers l’avenir
— Aya Chebbi, Envoyée de l’UA pour la jeunesse



Comment les jeunes peuvent-ils participer efficacement et bénéfi-
cier de la zone de libre-échange continentale africaine ?
Dans le cadre du projet d’intégration économique, l’AFCAFC est 
un pas en avant. La création d’emplois par le commerce intra-afri-
cain peut dissuader les jeunes de quitter l’Afrique à la recherche de 
meilleures opportunités. L’AfCAFC exige des États africains qu’ils 
ajoutent de la valeur à leurs produits de base et stimulent leur secteur 
des services. Pour que les jeunes puissent bénéficier d’un immense 
marché panafricain, les pays doivent revoir leurs programmes d’en-
seignement afin de s’assurer que les connaissances et compétences 
acquises sont adaptées aux besoins du marché. Les jeunes doivent 
développer la capacité d’entreprendre. Il est nécessaire de promou-
voir les sciences, la technologie, l’ingénierie, les mathématiques et 
l’esprit d’entreprise dans les écoles. Les jeunes sont mieux placés 
pour participer à l’économie numérique. 
 
Comment comptez-vous promouvoir l’UA et sa Commission auprès 
des jeunes ? 
L’UA est une institution fondée sur les valeurs du panafricanisme, et 
nous ne devrions pas y renoncer. L’Union détient l’héritage de notre 
libération et de notre avenir collectif. En outre, il est important de 
comprendre comment l’UA est organisée afin de pouvoir gérer les 
attentes quant à ce qu’elle peut accomplir. L’UA, en tant qu’orga-
nisme régional, n’a pas le pouvoir de mettre en œuvre ou d’appliquer 
des politiques dans les différents pays. Cela reste un défi majeur 
dans la mise en œuvre des cadres politiques et des thèmes adoptés 
par l’Assemblée de l’UA. Nous devrions renforcer et réformer la 
CUA pour plus d’efficacité. Les jeunes devraient être encouragés à 
diriger certains de ses organes. J’ai accepté cette nomination car 
j’étais fermement convaincue que l’UA restera toujours pertinente 
pour l’unité de l’Afrique. 

Comment avez-vous été nommée envoyée de l’UA pour la jeunesse ?
J’ai été nommée selon un processus transparent. J’ai postulé à 
appel ouvert en ligne pour la candidature des jeunes et je figurais 
parmi les 17 candidats sélectionnés sur 706. Quatre d’entre nous 
ont été invités pour des entretiens avec un panel de 14 membres, 
le plus grand que j’ai jamais rencontré. Chaque membre du jury 
devait noter les candidats selon les critères établis. J’en suis sortie 
la meilleure.  

Quel message souhaitez-vous transmettre à la jeunesse africaine ?
Mon message est que vous pouvez être ce que vous voulez. Il n’y 
a que deux choses à faire : trouver votre identité et vivre votre 
mission. Vous devez savoir qui vous êtes et ce que vous repré-
sentez. Une fois que vous connaissez votre identité, que vous savez 
pourquoi vous vous réveillez tous les jours et pourquoi vous faites 
ce que vous faites, c’est votre mission. Je souhaite que ma nomi-
nation soit une source d’inspiration pour les jeunes qui souhaitent 
occuper des postes de responsabilité où qu’ils soient et dans tous 
les domaines. Ils devraient aspirer à être des panafricanistes. Nous 
avons beaucoup parlé des années 60 et des mouvements de libéra-
tion. Maintenant, nous devons être les panafricanistes du XXIème 
siècle. L’avenir de l’Afrique en dépend et il est certainement promet-
teur si nous nous unissons autour de cette vision panafricaine selon 
laquelle ma libération est votre libération.     
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D imanche soir à Aba House, un 
bar en plein air de Lomé,  la 
capitale togolaise : d`élégants 
jeunes gens en tenues africaines 

modernes occupent la piste de danse tandis 
que le bassiste accélère le tempo. Puissance 
et émotion sont au rendez-vous.

Les paroles sont en mina, une langue du 
sud du Togo et de certaines régions du Bénin 
voisin. La musique, elle, est indéniablement 
afro-cubaine – un genre connu dans le 
monde entier.

Le temps est frais, brumeux, une brise 
marine souffle de l’océan Atlantique qui 
gronde  au loin.

De l’autre côté de la rue, les passants 
admirent les habits colorés et les mouvements 

élégants des danseurs et regardent les 
clients qui dégustent t des amuse-gueules 
en accompagnement des bières, whiskys et 
autres sodas qu’on leur a servis.

Quelques minutes plus tôt, le groupe a 
joué un reggae plutôt rythmé et une inter-
prétation high-life d’un hymne chrétien. 
Mais c’est bien le son de la rumba afro-cu-
baine qui fait maintenant danser les clients, 
qui tournoient et balancent des hanches sur 
la piste de danse  bondée.

« C’est le bar de mon père. Nous jouons 
ici tous les dimanches soir », explique 
George Lassey, le leader du groupe, à Afrique 
Renouveau. « Nous jouons des styles très 
différents : du reggae, du gospel, de la salsa 
et autres ».

Mais selon M. Lassey, la salsa est « de 
loin la musique la plus demandée pendant 
les concerts ».

La salsa, un genre populaire
La musique salsa est restée populaire en 
Afrique de l’Ouest depuis son arrivée dans 
la région dans les années 50, apparemment 
par l’intermédiaire de marins.

De Lomé à Bamako au Mali, en passant 
par Conakry en Guinée, Cotonou au Bénin 
et Dakar au Sénégal, plusieurs groupes ont 
acquis une renommée internationale en 

L’influence des Caraïbes dans le dévelopment des rythmes afro populaires

Musique africaine :  
aller-retour Cotonou-La Havane 
PAR FRANCK KUWONU

Angelique Kidjo en concert.    
          North Caroline Museum of Art

ARTS & CULTURE



Aller-retour
Des spécialistes de musique sont à l’origine 
de l’expression « phénomène aller-retour » 
(« round-trip phenomenon »), qui désigne 
les rythmes et les sons qui voyagent avant de 
revenir à leur source.

La rumba congolaise illustre ce phéno-
mène : elle est issue d’el son cubano,  lequel 
assurait au départ une fonction particulière, 
celle de transmettre les nouvelles venues des 
campagnes. Les composantes hispaniques 
fondamentales de la rumba congolaise  sont 
notamment le style vocal et la poésie lyrique 
qui émane de ces chansons. Le schéma suivi 
est celui de l’appel et de la réponse, issu de la 
tradition bantoue africaine.

« Indépendance Cha Cha », inter-
prétée par Joseph Kabasele (connu comme 
Le Grand Kallé, son nom de scène), a été 
composée et interprétée pour la première 
fois en 1960 pour célébrer l’indépendance de 
l’ancien Congo belge (l’actuelle République 
démocratique du Congo). Cette chanson 
a rapidement conquis tout le continent à 
une époque où d’autres pays africains 
accédaient à  l’indépendance . La chanson 
continue d’être interprétée aujourd’hui et a 

inspiré d’autres genres panafricains comme 
le soukous, le makossa et le coupé-décalé.

Le makossa, genre de musique camerou-
naise popularisé par le saxophoniste Manu 
Dibango, a lui-même contribué à l’émer-
gence  du disco aux États-Unis grâce à sa 
chanson « Soul Makossa ».

Dans l’album Thriller sorti en 1982, 
la chanson de Michael Jackson « Wanna 
Be Startin’ Somethin’ » utilise le refrain 
« Mama-say mama-sah ma-ma-coo-sah ». 
Plusieurs spécialistes pensent qu’il s’agit 
d’un sample du refrain de l’album de Manu 
Dibango.

Au fil des ans, la rumba congolaise, 
l’Afrobeat nigérian, le high-life ghanéen, le 
calypso et le zouk antillais, la Soca trinida-
dienne et le dancehall se sont répandus en 
Afrique et dans la diaspora et ont contribué 
à  révéler  la popularité des rythmes afri-
cains ainsi que leurs influences à travers le 
monde.

L’Afrosoca
En 2014, l’AfroSoca – un mélange d’Afro-
beat, de Soca traditionnelle et de dancehall 
– a fait son apparition dans les Caraïbes. Ce 
genre, introduit par le chanteur trinidadien 
Olatunji Yearwood, connaît un succès crois-
sant de part et d’autre de l’Atlantique, et 
jusqu’en Afrique du Sud.

En 2011 en Afrique de l’Ouest, Flavour 
N’abania, un artiste populaire nigérian, a 
remporté un succès majeur avec un remix 
accrocheur de sa chanson de 2005 « Nwa 
Baby (Ashawo Remix) ». Cette chanson 
était une reprise de « Sawale », un tube 
high-life très populaire dans les années 

1960. L’original de ce morceau, comme sa 
reprise de 2005, comporte un rythme 
lent, typique de la high-life ghanéenne et 

nigériane.
« Sawale » semble néanmoins s’inspirer, 

dans sa base rythmique et mélodique, d’« 
El Manisero», une chanson populaire 
cubaine, aussi connue sous le nom de « 
The Peanut Vendor ». Si l’on se téléporte 
en 2011, on découvre que rythme et tempo 
d’origine ont été transformés pour en faire 

cet immense tube tout droit sorti du Nigéria.
N’étaient les paroles en anglais pidgin 

et la nationalité de l’artiste, les habitants 
des Caraïbes auraient pu confondre ce tube 
avec l’un des leurs, tant l’influence de la 
Soca et du dancehall y sont fortes.

jouant en concert des airs entraînants de 
danse cubaine.

Parmi les groupes connus qui intègrent 
du groove cubain à leur répertoire, on trouve 
Orchestra Baobab ou Le Super Étoile de 
Dakar – célèbre pour sa musique dansante 
influencée par les sons latino-américains 
et le mbalax, auxquels la superstar sénéga-
laise Youssou N’Dour, également ambassa-
deur de bonne volonté de l’UNICEF, doit sa 
notoriété. Le Rail Band de Bamako et l’Or-
chestre Poly-Rhythmo de Cotonou sont 
d’autres exemples.

Couleurs d’Afrique 
Début 2010, plusieurs chanteurs africains 
de renom jouant de la salsa ont uni leurs 
forces à celles de musiciens new-yorkais 
pour créer Africando, un groupe qui a 
introduit une salsa de couleur africaine sur 
le marché mondial de la musique.

Angélique Kidjo, artiste de renommée 
mondiale, elle aussi ambassadrice de 
bonne volonté de l’UNICEF, a grandi au 
Bénin et ressenti ce lien étroit avec la salsa.

« En écoutant Celia, c’est l’Afrique 
que j’entendais », se souvient-elle en 
parlant de Celia Cruz, disparue en 2003 et  
surnommée  la « reine de la salsa ».

En juillet 2016, Angélique Kidjo s’est 
associée à plusieurs musiciens cubains 
basés à New York pour rendre hommage 
à Celia Cruz avant de reprendre son spec-
tacle  aux États-Unis, en Europe et en Asie

La popularité de la salsa et l’émergence 
récente de styles tels que l’AfroSoca dans 
les Caraïbes témoignent de la résilience des 
arts et cultures africains ou issus d’Afrique 
à travers les siècles, et ce, dans des condi-
tions parfois difficiles.

« La salsa et les rythmes des Caraïbes 
ont des racines africaines bien connues. 
Mais il est tout aussi vrai que nombre de 
musiques africaines modernes doivent 
beaucoup à la salsa et au son cubano », 
explique Angel Romero Ruiz, fondateur et 
rédacteur en chef de World Music Central, 
un magazine américain en ligne consacré 
aux musiques du monde. El son cubano est 
le style afro-cubain de chanson par excel-
lence (le terme peut aussi désigner  un style 
de danse particulier).

Youssou N’dour au Festival de Jazz de Montreux 
en Suisse.               Christophe Losberger
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L orsque le diplomate équatorien 
Luis Gallegos proposa pour la 
première fois un « Traité juridi-
quement contraignant sur les 

entreprises et les droits humains », de 
nombreux pays et activistes environnemen-
taux saluèrent l’initiative. 

Un traité contre l’impunité 
des entreprises
Prévenir et réglementer les violations des droits de 
l’homme et de l’environnement 
PAR HANS WETZELS

ENVIRONNEMENT

En octobre 2018, 94 pays ont rédigé 
un projet de traité juridiquement contrai-
gnant, susceptible d’apporter une réponse 
au problème complexe des chaînes 
mondiales d’approvisionnement, qui 
complique l’identification des responsables 
et de permettre aux victimes de faire appel 
à la justice. 

Pendant vingt ans, l’Equateur a mené 
une bataille judiciaire pour que Chevron 
(anciennement Texaco), une multinatio-
nale américaine, soit tenu responsable des 
marées noires et du largage de 60 milliards 
de litres de déchets toxiques dans des voies 
navigables et des carrières dans la jungle 
amazonienne, qui ont affecté 30 000 indi-
gènes et paysans. Le pays a tenté en vain 
d’obtenir des compensations auprès de 
tribunaux aux Etats-Unis, en Equateur, au 
Brésil et au Canada. 

Soutenu par l’Afrique du Sud, M Gallegos 
demanda au Conseil des droits de l’homme 
de l’ONU à Genève de lancer immédiate-
ment des négociations afin de mettre un 
terme aux violations des droits humains et 
à la destruction de l’environnement par les 
entreprises multinationales.  



 Pour sa part, Chevron a attaqué 
l’Equateur devant la Cour permanente 
d’arbitrage à la Haye pour violation d’un 
accord bilatéral d’investissement de 1997. 
L’entreprise a obtenu 112 millions de dollars 
de dommages, ce qu’un traité contraignant 
aurait pu empêcher.  

Il existe des recommandations non 
contraignantes pour les entreprises inter-
nationales, comme les Principes direc-
teurs relatifs aux entreprises et aux droits 
de l’homme de l’ONU, dont le respect est 
soumis à l’autoévaluation des Etats. Dans 
des secteurs à hauts risques tels que l’agri-
culture, les industries minières et textile, 

les entreprises ne se sentent pas concer-
nées, indique Corporate Human Rights 
Benchmark, un projet de recherche 
allemand, britannique et suisse. 

Les multinationales évitent facilement 
les poursuites judiciaires car il n’existe pas 
de cadre juridique international pour les 
y contraindre, estime M. Gallegos. Une 
majorité d’Etats membres de l’ONU et de 
l’Union africaine en conviennent.  

En 2016, près de 40 000 pêcheurs 
nigérians ont porté plainte contre l’en-
treprise pétrolière Shell, devant la justice 
britannique en raison d’une fuite d’hydro-
carbures dans le Delta du Niger. Mais le 
tribunal a conclu qu’un différend avec la 
filiale nigériane du groupe, Shell Petroleum 
Development Company (SPDC), ne pouvait 
être réglé en Grande Bretagne.    

En 2016, Amnesty international a révélé 
que les opérations de SPDC dans le Delta du 
Niger, au Nigéria, avaient causé 130 fuites 
de pétrole.  

“Il y a peu d’endroits dans le monde où 
l’impact des multinationales sur l’environ-
nement est aussi visible que dans le Delta 
du Niger”, déclarait le diplomate nigérian 
Hashimu Abubakar devant le Conseil des 
droits de l’homme. 

Après plusieurs séries de consultations, 
la première version du Traité contraignant 
sur les entreprises et les droits humains a 
été présentée devant le Conseil des droits de 
l’homme en juillet 2018. 

« Les grosses multinationales utilisent 
leurs pouvoirs légaux et financiers aux 
dépends des personnes qui ont peu de 
ressources », déclare l’activiste nigériane 
Esther Kiobel. 

Mme Kiobel est la veuve du Dr. Barinam 
Kiobel, ancien fonctionnaire et l’un des neuf 
activistes environnementaux exécutés par 
pendaison, en 1995, par le gouvernement 
militaire du Nigéria, pour avoir protesté 
contre la pollution pétrolière dans le Delta 
du Niger. Elle était parmi les plaignants 
dans le procès contre Shell.  

“Un nouveau traité international me 
donnerait peut-être l’opportunité d’obtenir 
des compensations et de réhabiliter le nom 
de mon défunt mari”, ajoute Mme Kiobel. 

Après avoir fui le Nigéria et obtenu la 
nationalité américaine, Mme Kiobel porta 
plainte contre Shell devant un tribunal 
fédéral américain en 2002. Après des 
années de procédure, le tribunal conclut à 
une fin de non-recevoir, en 2013, estimant 

Le requérant Eric Dooh montre le pétrole brut qui 
a endommagé les rives de la crique traversant son 
village d’Ogoniland, au Nigéria..         Milieudefensie

qu’un différend avec une entreprise nigé-
riane, le SPDC, ne pouvait se régler devant 
la justice américaine.  

Toujours déterminée, Mme Kiobel 
a porté plainte devant un tribunal néer-
landais. « A ce stade, nous attendons que 
le tribunal fixe une date. Au lieu de venir 
devant la justice, ils essayent d’empêcher ma 
plainte d’être même entendue par un juge », 
indique Mme Kiobel. 

Bien que l’idée d’un traité bénéficie d’un 
large soutien international, obtenir l’appui 
de l’UE et d’autres pays occidentaux risque 
d’être difficile, voire impossible. Jusqu’à 
présent, les deux poids lourds de la diplo-
matie internationale ne soutiennent pas 
l’initiative. 

Les diplomates européens s’inquiètent 
du fait qu’un traité contraignant pour les 
multinationales nuise au commerce, ont 
révélé des documents obtenus à Bruxelles 
en vertu de la loi sur la Liberté d’informa-
tion. 

«Nous avons été un peu surpris par 
la vigueur de la résistance européenne 
contre ce traité”, réagit Jane Nalunga de 
l’Institut SEATINI (Southern and Eastern 
Africa Trade Information and Negotiations 
Institute), une ONG basée en Ouganda.   

« L’UE progresse lentement vers un 
cadre juridique progressif pour les droits 
humains. Mais il y a beaucoup d’investis-
seurs européens en Afrique. D’un point de 
vue commercial, il n’est donc pas étonnant 
qu’ils soient contre des règles contrai-
gnantes ». 

SEATINI a été créé en 1996 pour mener 
des activités de plaidoyer et discuter avec les 
ONG occidentales, l’ONU et d’autres orga-
nisations internationales afin de favoriser 
l’adoption de mesures favorables à un déve-
loppement durable et inclusif.   

« Le problème est que les gouverne-
ments africains (...) ont peur que des lois 
sur les droits humains ou l’environnement 

130 marées noires
dans le delta du Niger 

au Nigéria en 2015 selon 
Amnesty International
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Ahunna Eziakonwa, Sous-Secrétaire générale des Nations Unies, est la nouvelle Directrice du Bureau régional pour l’Afrique du 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Mme Eziakonwa a été coordonnatrice résidente de l’ONU en 

Éthiopie, en Ouganda et au Lesotho. Dans  l’entretien qu’elle a accordé à Kingsley Ighobor pour Afrique Renouveau, elle aborde des ques-
tions clés touchant au développement socio-économique de l’Afrique, notamment les questions de l’autonomisation des femmes et des 
jeunes et de la zone africaine de libre-échange, qui devrait entrer en vigueur dans les  prochains mois. En voici des extraits.

Afrique Renouveau : Selon les projections du  rapport Situation 
et perspectives de l’économie mondiale 2018 publié récemment, 
la croissance économique de l’Afrique pour 2019 devrait être de 
3,4 %, soit une augmentation marginale de 0,9 % par rapport 
à  2018. Que doivent faire les pays pour accélérer la croissance 
économique ?

Ahunna Eziakonwa : La faiblesse de la productivité pose problème. 
Les innovations et les nouvelles technologies doivent être davan-
tage intégrées pour stimuler la productivité agricole et les petites 
entreprises. Dans la plupart des pays, la modernisation agricole 
est faible, car elle est encore rudimentaire, non capitalisée et non 
commercialisée. Cela signifie qu’il existe un énorme potentiel. Les 
économies du continent sont vulnérables face à la volatilité des prix 
des produits de base sur le marché mondial. C’est pourquoi la diver-
sification s’impose. L’Afrique doit diversifier ses produits agricoles 
et ajouter de la valeur à ses produits primaires ainsi  qu’à ses expor-
tations pour éviter d’exporter ses emplois vers le reste du monde. 

En 2003, les dirigeants africains se sont réunis à Maputo, au 
Mozambique, et se sont engagés à investir au moins 10 % de 
leur budget national dans l’agriculture. Seuls quelques pays ont 
respecté cet engagement. Pourquoi certains pays n’investissent-ils 
pas massivement dans le secteur agricole ? 

Quinze ans après la Déclaration de Maputo,seuls sept pays — le 
Burkina Faso, l’Éthiopie, le Niger, le Mali, le Malawi, le Sénégal et 
la Zambie — ont régulièrement rempli cet objectif. En fait, des pays 
comme le Malawi l’ont même dépassé, atteignant jusqu’à 21 % en 
2013, contre une moyenne de 3,1 % pour l’Afrique subsaharienne. 
Plusieurs facteurs expliquent le sous-investissement dans l’agri-
culture en Afrique : la mise en œuvre du Programme d’ajustement 
structurel en Afrique qui a réduit le financement de l’agriculture;  
le faible financement international accordé à  l’agriculture qui 
affaiblit la marge de manœuvre pour les dépenses agricoles; la 
faible volonté politique d’accélérer les subventions aux intrants, 

d’accroître le nombre des  conseillers  agricoles, de développer la 
recherche et les infrastructures rurales. Par ailleurs,  on peut citer 
les taux élevés des prêts qui limitent l’accès des petits agriculteurs 
au financement. La réforme agraire est essentielle pour remédier à 
la fragmentation et maximiser les avantages offerts par les écono-
mies d’échelle en matière d’utilisation des terres. Les gouverne-
ments africains doivent disposer d’une marge de manœuvre pour 
investir dans l’agriculture et l’agro-industrie afin de stimuler la 
diversification économique.

La répartition des terres a des effets négatifs disproportionnés sur 
les femmes,  qui sont plus nombreuses que les hommes à travailler 
dans l’agriculture. S’agit-il de facteurs corrélatifs ? 

C’est l’une des complexités dont je parlais plus tôt. Les législations 
doivent être réexaminées pour corriger certaines de ces inco-
hérences. Comme vous l’avez dit, dans certains pays, 80 % des 
personnes qui exercent des activités agricoles sont des femmes, 
mais elles ne possèdent pas les terres et n’ont aucun droit de 
propriété. Des études ont montré que rien ne changera en matière 
de  développement en Afrique si les femmes ne sont pas intégrées 
dans l’économie formelle. Notre Rapport sur le développement 
humain en Afrique 2016 a révélé que les économies de l’Afrique 
subsaharienne perdent environ 95 milliards de dollars par an 
depuis 2010 en raison de l’écart entre les sexes sur le marché du 
travail. Les femmes participent déjà à l’économie, mais surtout 
de manière informelle et non réglementée. Imaginez donc si vous 
libérez le pouvoir, le talent et la détermination des femmes. 

Plus précisément, que peuvent faire les pays pour remédier à cette 
situation ? 

Nous devons abroger toutes les lois qui font obstacle à la participa-
tion  et à l’intégration des femmes dans l’économie formelle. Les 
femmes ont besoin de discrimination positive pour être libérées de 
certaines obligations culturelles afin d’avoir le temps de poursuivre 

— Ahunna Eziakonwa

Pas de véritable développement en 
Afrique sans intégration régionale  

ENTRETIEN



leurs études pour faire face à la concurrence dans le secteur 
économique. Un investissement financier réel et délibéré visant à 
soutenir systématiquement l’éducation des femmes est important. 
L’autonomisation politique est également très importante. Nous 
avons vu des pays comme le Rwanda et l’Éthiopie aller dans cette 
direction. Cela doit concerner  les secteurs publics et privés. Le 
processus de normalisation du label égalité des sexes du PNUD, 
qui a été lancé dans des pays comme l’Ouganda, vise à promouvoir 
l’égalité des sexes sur le lieu de travail. 

Quels sont les caractéristiques propres aux  femmes  ? 

À cette question, certains présidents africains ayant nommé des 
femmes répondent : « Les femmes sont moins corrompues et plus 
responsables dans leur utilisation des ressources ». En outre, dans 
de nombreux pays, ce sont les femmes qui  gèrent essentiellement 
la vie de leur famille. Les femmes sont des chefs pragmatiques, en 
contact avec la réalité quotidienne et susceptibles de prendre des 
décisions favorables au développement humain. 

Actuellement, 52 pays ont signé l’accord-cadre pour la Zone 
de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), mais seuls 18 
pays l’ont ratifié. Que pourrait tirer l’Afrique d’une zone de libre-
échange ?

Tout. Je ne vois pas l’avenir du développement en Afrique sans 
une intégration régionale réussie. C’est probablement l’une des 
mesures les plus importantes prises par  le continent  pour résoudre 
son paradoxe de marché. La population de l’Afrique dépasse 1,2 
milliard d’habitants et devrait atteindre 2,5 milliards d’ici à 2050 
; malgré cela, nos marchés sont petits et fragmentés et n’ont 
aucune chance d’être compétitifs à l’échelle 
internationale s’ils n’ont pas le sens du 
collectif. Ainsi, le commerce intra-afri-
cain augmentera-t-il notre compétiti-
vité en matière de commerce mondial. 

Que fait l’ONU pour encourager 
les pays récalcitrants à adhérer à 
la Zone de libre-échange  ? 

L’ONU, sous l’im-
pulsion de la 
Commission 
économique 

pour l’Afrique, soutient la zone de libre-échange. Le PNUD est 
fermement convaincu que les pays qui y font obstacle ont besoin 
de  davantage d’informations sur les effets qui pourraient découler 
de cet accord afin de pouvoir  prendre des décisions éclairées sur la 
façon de s’engager pleinement dans le processus. 

Parlez-nous de l’action actuelle du PNUD en Afrique.

Le PNUD est présent dans tous les pays africains. Nous nous 
considérons comme un accompagnateur pour les pays dans leur 
parcours de développement. Nous aidons les collectivités à créer 
de meilleurs moyens d’existence, nous aidons les jeunes à créer 
des entreprises et nous collaborons avec les pays pour atténuer les 
risques liés au climat d’investissement. En 2017, nous avons produit 
le premier rapport complet sur l’inégalité des revenus en Afrique  
lequel recommandait une stratégie de développement symbo-
lisée par un « Arbre de l’équité » possédant  quatre « branches » 
principales : la population, les fondamentaux macroéconomiques, 
le développement humain et la croissance. Au cours des cinq 
dernières années, nous avons touché 3,35 millions d’Africains dans 
3 472 communautés grâce à nos efforts en vue d’améliorer l’accès à 
l’électricité. Nous aidons également les pays à créer la  base légis-
lative qui leur permettra de dispenser des services et d’assurer la 
croissance économique. Enfin, nous œuvrons avec des partenaires 
africains pour changer la perception du développement du conti-
nent et en faire le prochain pôle de croissance du monde.

Pouvez-vous citer un ou deux pays dans lesquels vous avez enre-
gistré des succès remarquables ?

De nombreux exemples de réussite me viennent à l’esprit, comme 
Enterprise Uganda, créé par le PNUD il y a plus de 20 ans.  C’est 
maintenant un organisme indépendant qui a  les moyens d’aider 

les institutions à devenir des entreprises. En Éthiopie, le PNUD 
a contribué à la création de la première bourse de produits 
de base du pays, qui est devenue une entreprise de plusieurs 
millions de birrs [monnaie éthiopienne]. Quant à  la bourse de 
valeurs du Ghana, c’est l’une des plus performantes d’Afrique. 

Compte tenu de votre expérience de travail en Afrique, êtes-
vous optimiste quant à l’avenir du continent ?

Je suis optimiste parce que l’Afrique se développe à une 
époque où de nouvelles technologies étonnantes  

peuvent accélérer la croissance. Prenons l’exemple 
des solutions numériques : si vous voulez créer 

des cartes d’identité pour les citoyens, vous 
pouvez passer immédiatement au numérique. 

Les possibilités de financement des projets 
de développement sont aujourd’hui plus 

nombreuses qu’auparavant. Et de 
nombreux dirigeants africains ont 

maintenant une meilleure idée  du 
potentiel de l’Afrique.       
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L es mégapoles, ces villes d’au moins 
10 millions d’habitants, prolifèrent 
partout en Afrique. Le Caire en 
Égypte, Kinshasa en République 

Démocratique du Congo et Lagos au 
Nigeria sont déjà des mégalopoles, tandis 
que Luanda en Angola, Dar es Salaam en 
Tanzanie et Johannesbourg en Afrique du 
Sud atteindront ce statut, d’ici 2030.

Abidjan en Côte d’Ivoire et Nairobi au 
Kenya dépasseront le seuil des 10 millions 
d’habitants d’ici 2040, puis d’ici 2050 ce 
sera le tour  de Ouagadougou au Burkina 
Faso, Addis-Abeba en Ethiopie, Bamako au 
Mali, Dakar au Sénégal et Ibadan et Kano 
au Nigeria, portant à 14 le nombre total de 
mégalopoles en Afrique dans une trentaine 
d’années. 

Selon la Banque mondiale, le nombre 
de personnes dans les zones urbaines en 

Afrique doublera pour atteindre plus d’un 
milliard d’ici 2042. 

Le Global Cities Institute de l’univer-
sité de Toronto, qui surveille la croissance 
démographique et le développement socioé-
conomique des villes du monde entier, 
prévoit que Lagos sera la plus grande ville 
du monde d’ici 2100, avec 88 millions d’ha-
bitants, contre 21 millions actuellement.

Dans un document de 2016 intitulé 
African Urban Futures, publié par Institute 
for Security Studies, un organisme de 
recherche indépendant qui vise à renforcer 
la sécurité humaine sur le continent, les 
chercheuses Julia Bello-Schünemann et 
Ciara Aucoin ont écrit : « La vitesse actuelle 
de l’urbanisation de l’Afrique est sans précé-
dent dans l’histoire. » Les villes africaines 
« façonneront de plus en plus la vie des 
personnes qui y vivent ».

La transition démographique provoquée 
par la « poussée de la jeunesse » âgée de 15 à 
29 ans, continuera d’alimenter la migration 
vers les grandes villes car « les jeunes sont 
généralement plus enclins à migrer vers les 
zones urbaines » que les personnes âgées, 
selon Mme Bello-Schünemann et Mme 
Aucoin.

Alors que des millions d’Africains 
ruraux se déplacent vers ces métropoles en 
quête d’emplois bien rémunérés et d’une 
meilleure qualité de vie, les investisseurs 
étrangers et nationaux les voient comme 
une opportunité. 

Le pouvoir de la population
Lagos est un excellent exemple de la puis-
sance économique des mégalopoles. De 
son pôle technologique - le plus important 
d’Afrique - à son secteur bancaire en passant 

PAR FINBARR TOESLAND

AFFAIRES

Les mégalopoles attirent les investisseurs
Pourtant, la croissance démographique demeure un défi 



par son industrie cinématographique, les 
investisseurs en capital-risque y voient de 
nombreuses opportunités. 

Selon un rapport de l’Association GSM, 
l’organisme professionnel de télécommuni-
cations, il existe 31 centres technologiques 
à Lagos, 29 au Cap et 25 à Nairobi. La valeur 
des espaces technologiques innovants pour 
les économies africaines est énorme, car les 
investisseurs injectent des capitaux dans 
les start-ups et contribuent ainsi au PIB des 
pays.

En 2017 le Gouverneur sortant de 
Lagos, Akinwunmi Ambode, a annoncé que 
le PIB de l’État avait atteint 136 milliards 
de dollars, soit environ le tiers du PIB du 
Nigeria (376 milliards de dollars) et plus que 
les PIB combinés du Ghana (47 milliards) et 
de la Tanzanie (52 milliards). 

Steve Cashin, fondateur et PDG de 
la société de capital-investissement Pan 
African Capital Group, estime que les 
investisseurs se concentrent sur les méga-
lopoles africaines en raison de la taille du 
marché.

« Mon entreprise fait beaucoup d’af-
faires au Libéria, et l’un des principaux 
obstacles à la croissance des entreprises et à 
l’attraction des investissements est la taille 
et la densité de la population. Lorsque la 

Les mégalopoles attirent les investisseurs
population totale du pays est d’environ 4 
millions d’habitants, et qu’il est probable 
que vous ne parviendrez qu’à atteindre une 
fraction de cette population, il est diffi-
cile de faire une analyse de rentabilisation 
crédible », affirme M. Cashin.

Un seul district de Lagos peut repré-
senter un marché de la taille d’un pays 
comme le Botswana. La concentration de la 
population permet aux entreprises de béné-
ficier de coûts fixes moins élevés et d’une 
distribution plus facile. « L’économie est 
tout simplement plus attrayante », ajoute-
t-il.

Des infrastructures saturées
Les villes très peuplées ont à la fois des 
aspects positifs et négatifs. L’urbanisation 
rapide soumet à rude épreuve des infrastruc-
tures déjà saturées.

Par exemple, la population de Kinshasa 
devrait augmenter de 61 personnes par 
heure jusqu’en 2030. 

Mme Bello-Schünemann et Mme 
Aucoin expliquent : « La plupart des citadins 
vivent dans des quartiers informels ou des 
bidonvilles, n’ont pas accès aux services 
de base, sont confrontés à des conditions 
d’emploi précaires et sont exposés à diverses 
formes de violence urbaine. »

« Les changements climatiques et envi-
ronnementaux mondiaux, ainsi que les pres-
sions exercées par les insécurités hydrique, 
alimentaire et énergétique, aggravent les 
défis du développement humain et les 
complexités de la gouvernance urbaine 
contemporaine, » ajoutent-elles.

Environ 75 % des logements de Kinshasa 
se trouvent dans des bidonvilles, et Lagos en 
compte des dizaines : des endroits comme 
Somolu, Bariga et le bidonville flottant de 
Makoko. Si la croissance de l’infrastructure 
ne parvient pas à suivre le rythme de la 
croissance démographique, d’autres bidon-
villes se développeront, préviennent les 
experts.

Pour surmonter ces problèmes, les villes 
à ont besoin d’un développement global 
des infrastructures, conseille M. Cashin. « 
L’importance d’une planification urbaine 
réfléchie ne peut être sous-estimée, non 
seulement pour l’efficacité et la productivité 
de ces villes, mais aussi pour la sécurité de 
leurs habitants. » 

L’arrêt Sandton du Gautrain à Johannesburg en 
Afrique du Sud.        South African Tourism
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U ne femme avec une houe à la 
main est le symbole par défaut 
de l’agriculture en Afrique, selon  
Calestous Juma, universitaire 

africain et ancien professeur à la Harvard 
Kennedy School. M. Juma employait cette 
image pour donner une idée du dur labeur 
agricole auquel sont confrontées les femmes 
sur le continent. 

Les femmes cultivent 70 % des aliments 
de l’Afrique dans de petites exploitations 
agricoles, une tâche fondée sur le travail 
physique. 

Aujourd’hui, alors que sa population 
devrait doubler d’ici à 2050, l’Afrique doit 
abandonner la houe en faveur des techno-
logies modernes, qui sont beaucoup plus 
efficaces. 

Selon les experts du Centre africain 
pour la transformation économique basé 
au Ghana, il est essentiel de passer des 
exploitations de subsistance à petite 
échelle aux exploitations mécanisées plus 
viables sur le plan commercial. 

Actuellement, les niveaux de mécanisa-
tion des exploitations agricoles en Afrique 
sont très faibles, le nombre de tracteurs en 
Afrique subsaharienne variant de 1,3 par 
kilomètre carré au Rwanda à 43 en Afrique 
du Sud, contre 128 en Inde et 116 au Brésil. 

Selon l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
une institution des Nations Unies spécia-
lisée dans les efforts d’éradication de la 
faim, l’Afrique compte globalement moins 
de deux tracteurs pour 1 000 hectares 
de terres cultivées. Ce nombre est de 10 
pour 1 000 hectares en Asie du Sud et en 
Amérique latine. 

Sans agriculture mécanisée, la produc-
tivité souffre considérablement, réduisant 
les revenus des agriculteurs, note l’Alliance 

pour une révolution verte en Afrique, une 
organisation financée par les fondations 
Bill et Melinda Gates et Rockefeller et qui 
cherche à promouvoir la transformation 
agricole et à améliorer la sécurité alimen-
taire en Afrique. 

L’Afrique dépense actuellement la 
somme exorbitante de 35 milliards de 
dollars par an en importations alimen-
taires, selon la Banque africaine de déve-
loppement (BAD), qui prévoit que, si la 
tendance actuelle se poursuit, ces impor-
tations pourraient atteindre jusqu’à 110 
milliards de dollars d’ici à 2050. L’Afrique 
devrait être le grenier du monde, selon le 
président de la BAD, Akinwumi Adesina.

« Les technologies qui permettraient 
de réaliser la révolution verte de l’Afrique 
existent bien, mais on n’en tient pratique-
ment pas compte.  La difficulté tient à l’ab-
sence de politiques favorables qui permet-
traient d’étendre ces technologies afin que 
des millions d’agriculteurs puissent en 
profiter », ajoute M. Adesina.

La Déclaration de Maputo
En 2003, les dirigeants africains ont adopté 
la Déclaration de Maputo sur l’agriculture 
et la sécurité alimentaire. Celle-ci appelle 
les pays à consacrer au moins 10 % de leurs 
dépenses publiques à l’agriculture dans le but 
d’atteindre une croissance annuelle de 6 %  
dans ce secteur. 

Pourtant, 16 ans plus tard, 13 pays 
seulement ont atteint une croissance d’au 
moins 6 % dans le secteur agricole, empê-
chant ainsi l’Afrique de réaliser son rêve 
de révolution alimentaire. Ces pays sont le 
Bénin, le Burundi, le Cap-Vert, l’Éthiopie, 
la Gambie, le Ghana, le Libéria, le Mali, 
le Niger, le Nigéria, le Rwanda, la Sierra 
Leone et le Togo.

Les gouvernements et les entreprises doivent 
accroître leurs investissements dans le secteur 

AGRICULTURE

PAR BUSANI BAFANA

Indépendamment de la Déclaration de 
Maputo, le Panel de Malabo Montpellier 
(MMP), un groupe d’experts africains et 
internationaux, a recommandé aux pays 
africains en 2014 d’élaborer des plans 
nationaux d’investissement dans la méca-
nisation agricole -  étape cruciale pour 
accroître la productivité.

Dans un rapport publié en 2018, le 
MMP indiquait que 12 pays africains, dont 
l’Éthiopie, le Malawi, le Mali, le Maroc, le 
Rwanda, la Tanzanie et la Zambie, avaient 
connu une forte croissance de l’agricul-
ture mécanisée et avaient, par conséquent, 
amélioré leur production . 

Le rapport conclut qu’une mécanisa-
tion réussie sera essentielle pour relever 
les grands défis du continent, de la flambée 
des coûts des importations alimentaires 
au chômage rural endémique. Le rapport 
recommande de recourir à des partena-
riats public-privé pour développer les 
industries des machines locales afin de 
garantir l’utilisation de technologies abor-
dables et appropriées. Il recommande 
également d’encourager le secteur privé à 
investir dans la mécanisation par le biais 
d’exonérations fiscales et de subventions 
intelligentes. 

Enfin, grâce aux progrès des énergies 
renouvelables et des technologies numé-
riques, l’Afrique peut sauter les étapes du 
développement technologique que d’autres 
régions ont dû franchir, rendant son 
processus de mécanisation à la fois rapide 
et extrêmement lucratif, selon le rapport.

Mécaniser et transformer 
l’agriculture en Afrique



infructueux de l’État et des donateurs visant 
à promouvoir la mécanisation.

Au Nigéria, Hello Tractor, une start-up 
technologique, est un programme de type 
Uber en pleine expansion qui donne aux 
agriculteurs un accès temporaire à des 
tracteurs sur demande.

Les agriculteurs peuvent demander un 
tracteur en adressant un SMS à un agent, 
qui regroupe les demandes. Une plate-
forme technique associe les tracteurs 
disponibles et les travaux à faire, puis suit 
l’utilisation de chaque engin.

Avec un tracteur, un champ dont la 
préparation en vue de la plantation peut 
demander 40 jours de travail à la main, 
peut être préparé en huit heures. Il est 
également plus avantageux de louer un 
tracteur que d’embaucher des ouvriers 
agricoles, explique Jehiel Oliver, 35 ans, 
fondateur de Hello Tractor. « Cela peut 
paraître paradoxal sur ces marchés où le 
coût de la main-d’œuvre est relativement 
faible, mais payer un être humain pour le 
faire revient encore beaucoup plus cher 
qu’une location de tracteur. » 

La main-d’œuvre est également de plus 
en plus difficile à trouver alors que de plus 
en plus de Nigérians s’installent dans les 
villes et que les agriculteurs vieillissent. 
Un tracteur peut aider les agriculteurs à 

Le Dr Katrin Glatzel, responsable du 
programme MMP, également chargée 
de recherche à l’Institut international de 
recherche sur les politiques alimentaires, 
une organisation de recherche alimentaire 
basée aux États-Unis, souligne que plus de la 
moitié de la production de fruits et légumes 
d’Afrique subsaharienne est perdue, ce, 
principalement en raison d’une manipula-
tion après récolte inefficace et d’un manque 
de matériel de transformation. 

Selon Mme Glatzel, la mécanisation 
ne sert pas seulement à labourer la terre, 
mais aussi à planter, récolter, transformer 
et stocker des produits. 

« L’augmentation des niveaux de méca-
nisation stimulera les processus sociaux 
et économiques dans les activités agri-
coles et non agricoles des communautés 
rurales, en réduisant le dur labeur agricole 
et en améliorant les rendements », explique 
Mme Glatzel à Afrique Renouveau.

« Non seulement la mécanisation se 
traduira par une augmentation de l’emploi, 
mais elle améliorera également la gestion 
et la productivité des terres ainsi que la 
qualité des cultures », ajoute-t-elle. 

Pour atteindre ces objectifs, les agricul-
teurs des pays en développement doivent 
dépenser davantage en engrais, semences 
et produits agrochimiques, selon la FAO.

Quelques initiatives louables
Certaines initiatives du secteur privé 
ont pris le relais et sont intervenues pour 
combler la brèche créée par les efforts 

Un ouvrier éthiopien expliquant l’utilisation d’un 
tracteur à ses collègues.          IFPRI/Xiaobo Zhang

planter leurs champs à temps pour la pluie. 
La plantation à l’aide d’un tracteur étant 
également plus régulière que la plantation 
manuelle, elle peut également améliorer les 
rendements. 

En Zambie, Rent to Own, une organisa-
tion non gouvernementale fondée en 2010, 
loue aux agriculteurs des équipements tels 
que des pompes, des presses, des tracteurs, 
des décortiqueuses et des bicyclettes.

L’un des avantages de l’agriculture 
mécanisée est qu’elle est susceptible d’at-
tirer les jeunes vers  les exploitations agri-
coles et de réduire le chômage élevé des 
jeunes en Afrique, qui représente environ 
60 % du chômage total.

L’exemple des jeunes agro-entrepre-
neurs du Zimbabwe est instructif. Il y a 
trois ans, le Centre international pour 
l’amélioration du maïs et du blé (CIMMYT) 
a prêté à Gift Chawara, Shepard Karwizi 
et Pinnot Karwizi une planteuse et une 
décortiqueuse avec lesquelles ils ont créé 
une entreprise. 

Leur entreprise offre maintenant des 
services de décorticage et de plantation 
à près de 150 fermes familiales dans le 
village de Mwanga, au nord-ouest de la 
capitale Harare.

Ils sont diplômés d’un programme de 
formation à la mécanisation agricole géré 
par le CIMMYT. La saison dernière, à eux 
trois,  ils ont gagné environ 7 000 dollars 
rien qu’en décortiquant plus de 300 tonnes 
de maïs, selon le CIMMYT.  

Mais ces jeunes Zimbabwéens pour-
raient être des cas uniques, affirme 
Frédéric Baudron, agronome principal des 
systèmes au CIMMYT, qui trouve la méca-
nisation par les petits exploitants agricoles 
du Zimbabwe encore faible. 

Le programme de formation à la méca-
nisation du CIMMYT est mis en œuvre 
dans le cadre du projet Mécanisation 
agricole et agriculture de conservation pour 
une intensification durable et il est soutenu 
par le Centre australien pour la recherche 
agricole internationale. Le projet a bénéficié 
à plus d’une centaine de jeunes d’Éthiopie, 
du Kenya, de Tanzanie et du Zimbabwe.

De tels efforts, reproduits dans toute 
l’Afrique, pourraient repousser les fron-
tières de la productivité agricole. Mais 
les gouvernements doivent augmenter les 
investissements dans le secteur. 

Il est temps pour l’Afrique de repenser 
la houe.    
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L a célèbre industrie bovine du 
Zimbabwe, qui s’est effondrée 
dans les années 2000 à la suite de 
l’épidémie de fièvre aphteuse, est 

en train de rebondir.
Les exportations mondiales de viande 

de ce pays d’Afrique australe ont repris 
en 2017, 10 ans après s’être effondrées 
avec l’économie du pays. Outre la fièvre 
aphteuse, l’industrie bovine a été pénalisée 
par des sanctions économiques, contri-
buant à l’hyperinflation, l’accroissement 
de la dette extérieure et l’obsolescence des 
flottes de transport. La mauvaise gestion 
des exploitations a aggravé la situation.

Le président Emmerson Mnangagwa, 
entré en fonction en novembre 2017, 
s’évertue désormais à séduire les investis-
seurs afin de relancer l’actif le plus straté-
gique du pays. 

Une injection de capitaux de 48 
millions de dollars d’investisseurs privés 
du Rwanda, de Suisse et des Émirats 
arabes unis a permis de relancer l’indus-
trie bovine, qui a également bénéficié en 
2018 d’un accord de partenariat d’investis-
sement de 130 millions de dollars entre la 
Cold Storage Commission, (CSC), l’entre-
prise publique de transformation du bœuf 
du Zimbabwe, et Boustead Beef, une entre-
prise britannique internationale.

La caisse de retraite du pays, la National 
Social Security Authority, s’est également 
engagée à investir 18 millions de dollars 
dans la CSC.

Le bon vieux temps 
Des technologies de reproduction nova-
trices, y compris l’insémination artifi-
cielle, ont été utilisées avec succès sur une 
nouvelle race de taureaux et de génisses, 
ce qui a permis de dégager d’importants 
revenus. 

Les agriculteurs rêvent encore de 
l’époque glorieuse des années 1990, lors-
qu’ils suscitaient l’envie de tous leurs 
voisins d’Afrique australe. Les troupeaux du 
Zimbabwe dépassaient alors les 1,4 millions 
de têtes et dégageaient environ 50 millions 
de dollars par an avec les exportations 
vers le marché européen, en particulier le 
Royaume-Uni, l’Allemagne et les Pays-Bas. 
Dans la plupart des régions productrices 
du Zimbabwe, les ventes représentaient 
environ 80 % des revenus.

À l’époque, la Cold Storage Commission, 
propriété de l’État, avait le privilège de 
recevoir un acompte de 15 millions de 
dollars avant la livraison.

Isaiah Machingura, Directeur 
Marketing du CSC, attribue le rebond au fait 
que « le Royaume-Uni a ouvert de grands 
marchés. Notre produit en conserve est l’un 
des meilleurs. Nous pouvons abattre 700 
bêtes par jour. Nous désossons et embal-
lons avant d’exporter. Le bœuf zimbabwéen 
figure parmi les meilleurs. Il arrive en 
deuxième position après le bœuf écossais », 
dit-il, faisant référence à une race populaire.

Autrefois le monopole d’un petit nombre 
d’agriculteurs blancs, l’industrie bovine en 
pleine expansion attire des milliers d’agri-
culteurs ruraux.

La nouvelle approche du CSC consiste à 
élargir la chaîne de valeur du bœuf avec cinq 
nouveaux produits : la langue de bœuf, le 
bifteck cuit, le bœuf en conserve, les queues 
(pour les brosses) et le suif (pour le savon). 

Les éleveurs de bovins et les abattoirs 
s’adaptent en conséquence. Makera Cattle 
Company (MCC), boucherie bovine locale, 
gère des centaines de taureaux et forme 
actuellement 10 000 agriculteurs ruraux 
pour qu’ils deviennent des experts en santé 
animale.

« Nous avons commencé avec un 
troupeau de vaches Tuli, originaires du 
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Zimbabwe et réputées pour leur fertilité », 
explique Max Makuvise, directeur général 
de la MCC. « Une vache Tuli peut vêler tous 
les 11 mois. La croissance et la conformation 
peuvent facilement s’améliorer par la sélec-
tion, mais pas la fertilité. » 

M. Makuvise ajoute que la race Tuli 
est plus profitable que les autres : elle 
consomme peu, a besoin de moins d’espace, 
et le rapport viande/os est meilleur. 

« Elles vêlent facilement et les frais 
vétérinaires sont minimes. L’écornage est 
inutile - une autre réduction des dépenses 
et des problèmes de manutention » affirme 
M. Makuvise.

Bien qu’elle soit nouvelle pour les 
agriculteurs zimbabwéens, la génétique 
stimule la croissance de l’industrie. « Pour 
ce qui est de l’utilisation des taureaux et 
de l’insémination artificielle [IA], nous 
avons réussi à aider les agriculteurs ruraux 
à améliorer la qualité de leurs troupeaux 
» ajoute-t-il. « L’IA consiste à résoudre 
les problèmes de vêlage en insérant des 
pailles de sperme de taureaux de qualité 

L’industrie bovine zimbabwéenne 
renaît de ses cendres
Après des années d’incertitude, les éleveurs sont de retour



afin d’obtenir une progéniture avec des 
habitudes de pâturage saines, et qui résiste 
mieux aux maladies. » 

La Zimbabwe Agricultural Society, 
chargée de promouvoir le développement 
agricole du pays, a annoncé en 2018 son 
intention d’utiliser 6 000 pailles de semence 
pour augmenter le nombre de troupeaux. 

Problèmes persistants
Malgré la croissance de l’industrie bovine, la 
qualité des troupeaux est toujours préoccu-
pante pour les experts. 

M. Makuvise explique que la majorité 
des troupeaux du Zimbabwe se trouvent 
dans les communautés rurales, et non plus 
dans des grandes fermes commerciales, ce 
qui augmente la consanguinité fortement 
déconseillée car elle réduit le taux de crois-
sance, la fertilité et la vigueur du troupeau.

La corruption des marchands de bœufs 
est un autre problème. Ils achètent des 
taureaux aux fermiers ruraux à des prix 
ridiculement bas et font d’énormes profits 
en vendant au CSC. 

Pire encore, l’industrie du bœuf subit 
la sécheresse du changement climatique. « 
Nous prêchons la productivité. Doubler la 
taille du troupeau, c’est doubler la quantité 
d’herbe et d’eau dans les pâturages. Le chan-
gement climatique est une réalité », prévient 
M. Makuvise.

Pour remédier à ce problème, il recom-
mande des mesures innovantes telles que 
« l’alimentation du bétail avec des résidus 
des récoltes d’hiver. Nous faisons actuel-
lement des essais sur l’utilisation de tiges 
de maïs et d’autres herbes qui auraient été 
coupées pendant la saison des pluies comme 
complément alimentaire pour le bétail de 
septembre à novembre. »

Muhle Masuku, un fonctionnaire de 
Livestock Zone, une jeune entreprise de 
production bovine, recommande aux agri-
culteurs de continuer à nourrir leurs trou-
peaux avec des aliments biologiques. « Je 
crois que notre viande est une niche, non 
contaminée par des aliments inorganiques ».

Un autre défi de taille se pose lorsque 
du bétail zimbabwéen, parfois malade, est 

abattu sur ordre du ministère de l’Agri-
culture du Bostwana, un des principaux 
fournisseurs de viande bovine de l’UE très 
attaché au respect des normes internatio-
nales de sécurité applicables aux exporta-
tions de viande bovine.  

Simangaliphi Ngwabi, spécialiste de 
l’élevage du gouvernement zimbabwéen, 
déclare : « Nous ne pouvons pas reprocher 
au Botswana d’abattre notre bétail. Ils ne 
peuvent pas risquer la contamination par 
la fièvre aphteuse et ruiner leur licence 
d’exportation de l’UE parce que nos agri-
culteurs laissent leur bétail passer la fron-
tière. » 

Malgré les défis, le secteur actuel du 
bœuf est incontestablement meilleur qu’il 
ne l’était il y a quelques années et tout porte 
à croire qu’elle n’a pas d’autre choix que de 
continuer à croitre.     

L’éleveur Msinanga produit des compléments 
alimentaires pour son bétail.            FAO Afrique 
australe
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«J ’ai la peau sombre depuis de 
nombreuses années mais  je voulais  
savoir quel effet cela pouvait faire 
d’être blanche et je suis heureuse », 

dit la chanteuse sud-africaine Mshoza, dont le vrai nom 
est Nomasonto Mnisi. 

Mme Mshoza est célèbre pour sa musique — et 
maintenant pour sa peau blanchie. Elle a dans un 
premier temps  cherché à blanchir son hyperpigmenta-
tion (taches foncées sur la peau), mais a ensuite décidé 
de garder le teint clair.

Le blanchiment de la peau n’est pas un phénomène 
nouveau en Afrique. Cette pratique existe depuis des 
décennies. Les produits blanchissants sont vendus sur  
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Blanchiment de la peau : un lourd tribut
D’énormes risques accompagnent le désir d’une peau claire

Publicité d’un produit blanchissant pour la peau à Kumasi, au Ghana.            Alamy Photo/Jbdodane

40%
des femmes 
africaines 
blanchissent 
leur peau 

 
Amazon, une entreprise de commerce  électronique.

Cependant, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) met en garde contre le blanchiment de la peau 
car il peut endommager le foie et les reins, provoquer 
des psychoses, des lésions cérébrales chez les fœtus 
ainsi que des cancers. 

L’application intraveineuse de glutathion, un 
antioxydant naturel produit par le foie, et qui permet de 
blanchir la peau est de plus en plus populaire. Les trai-
tements intraveineux au glutathion peuvent éclaircir la 
peau, et le produit est maintenant également disponible 
sous forme de comprimés antioxydants, écrit Aneri 
Pattani, dans un article consacré à ce sujet dans le New 
York Times.



cutanés censés donner des résultats immé-
diats et mener à une vie plus heureuse, 
saturent les médias sociaux, en particulier 
Instagram.  

Hydroquinone et stéroïdes 
La plupart des crèmes blanchissantes 
actuelles contiennent des ingrédients qui 
inhibent la production de mélanine, une 
substance chimique  qui fonce la peau. L’un 
de ces ingrédients est l’hydroquinone, un 
agent dépigmentant qui éclaircit la peau. 
Mais l’OMS met en garde contre  les effets 
secondaires de l’hydroquinone parmi 
lesquels on compte  la dermatite (irritation 
cutanée), la décoloration bleu-noir et même 
la cécité. 

Certaines crèmes contiennent des 
stéroïdes,  composés que les médecins 
prescrivent parfois pour traiter des affec-
tions cutanées comme l’eczéma, les réac-
tions allergiques et les dermatites, et dont 
l’utilisation doit se limiter à sept jours au 
maximum, et ce, uniquement sur les zones 
affectées. L’utilisation excessive de crèmes 
stéroïdes sur une longue période peut 
causer l’amincissement ou l’affaiblissement 
de la peau, des vergetures et une prédisposi-
tion aux ecchymoses.

Comme les stéroïdes réduisent le 
nombre de mélanocytes - c’est ¦à dire les 
cellules qui produisent la mélanine - les 
fabricants de crèmes blanchissantes les 
incorporent dans leurs produits, malgré les 
risques. 

L’utilisation continue de ces crèmes 
finit par entraîner une dépendance ou une 
accoutumance, car une fois le traitement 

interrompu, la peau retrouve sa couleur 
d’origine, selon les chercheurs Meagan 
Jacobs, Susan Levine, Kate Abney et 
Lester Davids, auteurs de l’étude inti-
tulée Fifty Shades of African Lightness: 
A Bio-Psychosocial Review of the Global 
Phenomenon of Skin Lightening Practices.

Face à ces dangers, certains pays afri-
cains, dont le Ghana, la Côte d’Ivoire et 
plus récemment le Rwanda, ont commencé 
à interdire les produits éclaircissants, prin-
cipalement les crèmes à l’hydroquinone. 

Mais les fabricants ripostent. Il leur 
arrive, dans certains cas, de ne pas indiquer 
sur l’emballage de leurs produits le nom des 
substances interdites. Les produits de blan-
chiment de la peau sont   « de plus en plus 
accessibles en vente libre dans les pharma-
cies et même dans les rues et les marchés », 
ajoute Mme Tetteh.

« Nous sensibilisons actuellement les 
gens et saisissons ces produits illégaux », 
déclare François Uwinkindi, directeur de 
l’Unité des maladies cancéreuses au sein du 
ministère de la Santé du Rwanda.

Pourquoi ? 
Le phénomène d’éclaircissement de la peau 
est un phénomène nuancé, indique Mme 
Mtero, ajoutant que « la blancheur a été 
érigée en norme universelle de progrès. 
Lorsque les gens parlent de blancheur, il 
ne s’agit pas nécessairement d’être physi-
quement blanc, mais d’accéder à des choses 

Depuis quelque temps, les entreprises de 
soins de la peau au Ghana et dans d’autres 
pays africains font un usage de plus en plus 
fréquent du glutathion, afin d’attirer les 
femmes enceintes qui visent à éclaircir la 
peau de leur bébé in utero.  

L’Autorité alimentaire et pharmaceu-
tique du Ghana avertit qu’elle n’a approuvé 
aucun produit à base de glutathion, que ce 
soit pour soi-même ou « sous  forme d’un 
comprimé visant à éclaircir la peau d’un 
enfant à naître ». 

Les injectables
« Il est très dangereux pour les femmes 
enceintes de prendre des comprimés 
pour se blanchir la peau », prévient 
Catherine Tetteh, fondatrice de la Melanin 
Foundation, une organisation non gouver-
nementale basée à Genève qui lutte contre 
le blanchiment de la peau. 

Les injectables visant à éclaircir la peau 
sont « les produits les plus dangereux dispo-
nibles actuellement, en partie parce qu’on 
ne sait pas ce qu’ils contiennent...  mais 
de nombreuses personnes les achètent sur 
les marchés informels », explique Shingi 
Mtero, qui dispense un cours sur la pratique 
du blanchiment de la peau à la Rhodes 
University en Afrique du Sud, dans un 
entretien accordé à Afrique Renouveau.

L’Association of Black Psychologists, 
basée aux États-Unis, souligne  que le colo-
risme — la préférence pour une peau plus 
claire — peut affecter l’estime de soi de l’in-
dividu,  ainsi que sa perception de la beauté 
et ses chances  économiques. L’industrie des 
soins de la peau et des cosmétiques profite 
de l’engouement des Africaines pour la peau 
claire.

Les statistiques établies  par l’Organi-
sation mondiale de la Santé en 2011 font 
apparaître  que 40 % des Africaines se blan-
chissent la  peau. Dans certains pays, ce 
chiffre est plus élevé : 77 % des femmes 
au Nigéria, 59 % au Togo, 35 % en Afrique 
du Sud, 27 % au Sénégal et 25 % au Mali 
utilisent des produits éclaircissants. 

Des photos avant-après de femmes qui se 
sont blanchi la peau inondent les boutiques 
de soins de la peau et de cosmétiques en 
Afrique. La chanteuse camerounaise Dencia 
dirige une entreprise florissante qui vend 
des crèmes éclaircissantes. Elle affirme que 
la « blancheur est synonyme de pureté ».  

Les hashtags tels que #skinwhitening 
et #yellowbone, les publicité pour  produits 

Des crèmes blanchissantes pour la peau dans un 
magasin à Yaoundé au Cameroun.    
        Jasmine Halki
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éloignent les investisseurs », explique Mme 
Nalunga. 

« En Ouganda, une entreprise étrangère 
est soumise à une évaluation environne-
mentale. Mais le résultat n’a pas de réper-
cussions légales. Une législation internatio-
nale pourrait rendre ces évaluations obli-
gatoires, mettant ainsi fin à la recherche 
d’investisseurs à n’importe quel prix par les 
Etats africains ».   

Le Traité contraignant sur les entre-
prises et les droits humains ne mènera 
pas au paradis, prévient Lucas Roorda, 
conseiller politique au Collège pour les 
droits de l’homme à Utrecht aux Pays Bas 
et auteur d’une thèse sur les responsabilités 
légales des multinationales. 

« Un ensemble de règles internationales 
aurait bien entendu des conséquences sur 
des procès tel que celui de Kiobel contre 
Shell », indique-t-il. « Mais les espoirs autour 
de ce traité sont peu réalistes. Des règles 
internationales peuvent offrir un meilleur 
accès à la justice mais ne peuvent résoudre 
l’écart de pouvoirs entre les multinationales 
et les communautés défavorisées. »  

Quant à la création d’un tribunal, M. 
Roorda n’y croit pas. « Etablir une tribunal 
international pour les violations des droits 
l’homme coûterait beaucoup trop cher ; les 
pays riches en Europe et les Etats-Unis y 
sont opposés. »

M. Roorda préfèrerait un traité qui défi-
nisse les normes légales internationales 
que les Etats membres seraient ensuite 

auxquelles les blancs ont facilement accès : 
privilèges, statut économique et social ». 

Mme Mtero poursuit : « Les hommes 
aiment la peau claire ; il est donc logique 
pour les femmes de s’adapter au goût des 
hommes afin d’augmenter leurs chances de 
se marier. Et le mariage est une forme de 
capital social — le fait d’être une épouse, 
d’avoir des enfants et d’être un membre 
estimé de la société. Tout cela relève le statut 
de la femme . »

« Les adeptes de la dépigmentation 
entretiennent l’illusion qu’une peau plus 
claire peut leur permettre de trouver de 
meilleurs emplois et de séduire plus facile-
ment », ajoute-t-elle.

Les meilleures possibilités d’emploi et 
le statut élevé auxquels les gens pensent 
accéder grâce à  une peau plus claire 
donnent une image différente — une image 
de femmes africaines qui prennent une 
décision entièrement rationnelle, calculée 
et professionnelle.

« C’est la raison pour laquelle je pense que 
l’interdiction de ces produits ne résoudra 
pas complètement le problème », explique 
Ola Orekunrin, médecin et fondatrice de 
Flying Doctors Nigeria, un service d’am-
bulance aérienne en Afrique de l’Ouest. « 
Nous devons lancer une conversation sur la 
couleur et la beauté de la peau. Les médias, 
en particulier les médias de la mode, doivent 

présenter d’autres types de beauté au-delà 
de l’idéal occidental, pour mettre fin à ce 
préjugé  de couleur. » 

Après le remarquable succès mondial 
du film Black Panther, dont la distribution 
était majoritairement noire, un nombre 
croissant de jeunes Africains sont fiers de 
leur teint, inventant des hashtags tels que  
#melaninpoppin et #blackgirlmagic pour 
célébrer leur peau sombre.  

L’actrice kényane de renommée inter-
nationale Lupita Nyong’o, qui a joué dans 
Black Panther, confie à Vogue, un magazine 
américain de mode  : « Je ne peux pas 
échapper à qui je suis, à ma couleur de peau, 
ou à la façon dont la société la perçoit ».       

Un traité contre l’impunité des ...
suite de la page 21

contraints d’adopter au niveau national. « 
Ceci permettrait de juger plus facilement un 
dossier impliquant une filiale nigériane de 
Shell devant un tribunal néerlandais ».

Alors que le Traité proposé par l’Equa-
teur serait contraignant au niveau inter-
national (au travers d’un tribunal, d’un 
système de pénalités ou d’autres méca-
nismes), M. Roorda voudrait que les états en 
adoptent les règles sans pour autant créer 
un tribunal international. 

A long terme, une législation interna-
tionale n’a pas pour seule conséquence 
l’établissement d’un tribunal, explique 

Mme Nalunga. « Outre de rétablir un équi-
libre de pouvoir entre les investisseurs et 
les communautés défavorisées, ce traité 
pourrait aligner les accords commerciaux 
sur le respect des droits humains. »  

Les défenseurs de l’environnement et 
des droits humains peuvent discuter des 
moyens de responsabiliser les multinatio-
nales. En revanche, la fin de leur impunité 
ne peut être sujette à discussion.     

Les berges d’une rivière polluée par des hydrocar-
bures à Ogoni au Nigéria.           Milieudefensie



mariée faites à la main. Farida Temraza, sa 
PDG et créatrice principale, a utilisé avec 
succès la publicité Facebook pour promou-
voir la marque de son entreprise à l’inter-
national.

Les annonces vidéo de Temraza Haute 
Couture ont recueilli des milliers de vues, 
ce qui a suffi à attirer des milliers de clients 
vers son site Internet. Ses ventes ont ainsi 
augmenté de 55% en six mois.

L’activiste américano-nigériane Lola 
Omolola a fondé Female IN (FIN), un 
groupe privé sur Facebook qui fait office de  
réseau de soutien aux femmes du monde 
entier et partage des histoires de violence 
domestique, d’agression sexuelle et autres. 
Les messages les plus populaires récoltent 
régulièrement un demi-million de vues.

Mme Omolola a lancé FIN en 2014, 
quand le groupe militant Boko Haram a 
enlevé près de 300 jeunes filles dans un 
pensionnat à Chibok, dans le nord-est du 
Nigéria, provoquant ainsi  la campagne 
mondiale #BringBackOurGirls. Le groupe 
compte actuellement près d’1,7 million de 
membres.

Tout aussi remarquable est le travail que 
Christine Anyumel réalise avec le groupe 
Facebook Healing Naturally Together 
(HNT), qu’elle a lancé pour encourager 
les femmes ougandaises à adopter un 
mode de vie plus sain, plus naturel et plus 
durable. HNT est un groupe dynamique 

Les technologies, outils de liberté...
suite de la page 13

compte qu’une seule femme ministre dans 
un gouvernement de 18 membres. Les 
autres pays comptant moins de 10 % de 
femmes ministres comprennent le Nigéria 
(8 %), Maurice (8,7 %) et le Soudan (9,5 %). 

Il est à noter que le Rwanda, leader 
mondial du nombre de femmes parlemen-
taires, a connu une légère baisse, de 64 % 
en 2017 à 61,3 % en 2018. Selon le rapport, la 
Namibie (46,2 %), l’Afrique du Sud (42,7 %) 
et le Sénégal (41,8 %) sont au nombre des 
autres pays africains affichant des pour-
centages élevés de femmes parlementaires.

Les pays qui atteignent le seuil de 30 % 
semblent avoir adopté une forme de 

discrimination positive. Ainsi, le Rwanda 
a des dispositions constitutionnelles réser-
vant 30 % des sièges aux femmes dans 
sa législature bicamérale tandis que la loi 
sud-africaine de 1998 sur les structures 
municipales exige des partis politiques 
qu’ils « fassent en sorte  que 50 % des 
candidats sur la liste du parti soient des 
femmes » et que « les femmes soient équita-
blement représentées dans les  comités de 
circonscription ». Bien que le non-respect 
de cette loi n’entraîne  pas de sanction,  le 
Congrès national africain au pouvoir dans 
le pays attribue spontanément 50 % des 
sièges parlementaires aux femmes.

Selon ONU-Femmes, deux obstacles 
majeurs empêchent les femmes de parti-
ciper pleinement à la vie politique. Il s’agit 
d’obstacles structurels qui font que les 

lois et les institutions discriminatoires 
limitent encore la capacité des femmes à 
se présenter aux élections, et de lacunes 
en matière de capacités, qui se produisent 
lorsque les femmes sont moins susceptibles 
que les hommes de posséder la formation, 
les contacts et les ressources nécessaires 
pour devenir des dirigeants efficaces.

Alors que les pays s’efforcent de réaliser 
l’objectif 5 de développement durable,  
« parvenir à l’égalité des sexes et auto-
nomiser toutes les femmes et les filles », 
les gouvernements doivent également s’ef-
forcer d’intégrer la parité des sexes dans 
les constitutions et les cadres juridiques. 
Ils doivent faire appliquer pleinement la 
loi, éliminer toutes les formes de violence 
à l’égard des femmes et veiller à ce que les 
filles reçoivent une éducation de qualité.   

Les femmes en politique :..
suite de la page 5

de passionnées de phytothérapie, qui ont 
recours à  des remèdes naturels pour se 
soigner, en particulier dans le domaine de la 
santé reproductive pour des problèmes tels 
que l’infertilité, les fibromes et l’obésité. 

Le groupe compte près de 600 000 
membres venant de partout dans le monde, 
auxquels il offre des opportunités commer-
ciales, comme la possibilité de vendre des 
jus naturels ou des  aliments biologiques à 
d’autres membres.

La médecine naturelle n’est pas 
exempte de critiques et Mme Anyumel et 
HNT ont subi leur part de contrariétés. 
Mais elle ne jette pas l’éponge. HNT est 

devenue une entreprise à part entière 
spécialisée dans les remèdes homéopa-
thiques et l’alimentation biologique.

En Afrique du Sud, l’application de 
location de maisons et de chambres 
Airbnb s’est révélée une aubaine pour de 
nombreuses femmes hôtesses. Elle a en 
effet donné un coup de pouce financier 
particulièrement bienvenu aux mères 
seules selon des statistiques récentes 
publiées par la plate-forme de réservation 
en ligne.

« L’hôtesse sud-africaine typique a 
gagné près de 2 000 dollars (25 917,10 rands) 
l’année dernière, soit un revenu supérieur à 
celui des hôtesses typiques d’autres pays », 
explique Airbnb.

La société ajoute que « plus de 60% des 
hôtesses sud-africaines sont des Superhosts 
– des hôtesses identifiées par Airbnb comme 
accueillant fréquemment des invités, 
recevant un grand nombre de critiques cinq 
étoiles et comme étant particulièrement 
réceptives aux demandes des voyageurs ». 

Au Kenya, Airbnb offre aux femmes de 
nouveaux moyens de gagner de l’argent et 
de créer leurs entreprises. Un rapport de 
la plate-forme coïncidant avec la Journée 
internationale de la femme du 8 mars 2018 
révélait que les Kényanes entrepreneures 
chez Airbnb finançaient près  d’un tiers de 
leurs dépenses ménagères annuelles grâce 
à la plate-forme et utilisaient ces revenus 
pour créer leur propre entreprise.

Sur 14 pays étudiés, les cinq princi-
paux pays de femmes hôtesses Airbnb sont 
le Kenya, où les femmes gagnent 34% des 
dépenses moyennes des ménages grâce à 
Airbnb, l’Inde avec 31%, le Maroc (20%), la 
Chine (19%) et le Japon (15%).

Toutes ces plate-formes et innovations 
montrent comment la technologie peut 
briser le monopole masculin sur l’accès au 
marché et à la société. Il est clair que la 
technologie moderne peut être un facteur 
d’égalité.   

M. Onyango-Obbo est l’éditeur de Afripedia.

1,8 million
de pintes de sang 

nécessaires au Nigeria 
chaque année 
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Il ajoute qu’une « bonne planification 
urbaine exige un investissement initial 
important » et que « les collectivités locales 
doivent exploiter le potentiel de ces villes 
en pleine croissance en développant l’éco-
nomie formelle. » 

Économies informelles
Les activités économiques informelles - non 
réglementées et non taxées - représentent 
jusqu’à 41 % du PIB et fournissent 85,5 % 
de l’emploi total, rapporte l’Organisation 
Internationale du Travail.

Sans perception d’impôts suffisants, 
les autorités municipales ne peuvent pas 
financer les infrastructures essentielles 
telles que les routes, les hôpitaux et l’élec-
tricité. 

Certaines administrations locales 
dépendent des investissements directs 
étrangers (IDE) ou optent pour le système 
BOT - construction, exploitation, transfert 

Les mégalopoles attirent les...
suite de la page 25

Azonto ghanéen
Il n’est pas surprenant que le tube du 
carnaval 2017, « Bouncing » de Shemmy J 
& Imran Nerdy, deux artistes originaires 
de Sainte-Lucie, rappelle « Ashawo » tel que 
remixé par Flavour.

Iyanya, un autre artiste Afrobeat 
nigérian, a réussi à mêler le makossa came-
rounais au coupé-décalé ivoirien et à l’azonto 
ghanéen dans sa chanson « Kukere ».

« Kukere » ressemble à de la Soca, à 
tel point que, lors des répétitions pour le 
carnaval de Port-d’Espagne à Trinidad, 
les danseurs n’avaient aucun problème à 
s’échauffer sur Iyanya tout en écoutant de 
la Soca.

« Peut-être a-t-il renforcé les points 
communs entre la Soca et l’Afrobeat et 
même le dancehall », écrit le critique de 
musique indépendant Jesse Serwer à 
propos de « Sanko », un tube de Timaya, 
autre artiste nigérian. « La chanson est à 

Musique africaine : Cotonou-Cub...
suite de la page 19

- dans lequel les investisseurs financent un 
projet et se rémunèrent par son exploita-
tion, par exemple en percevant des péages.

L’État des villes africaines 2018, 
un rapport de l’ONU, indique que 
Johannesbourg, Lagos et Nairobi sont les 
principales attractions de l’IDE en Afrique 
subsaharienne. 

Les investisseurs accompagnent 
souvent le financement d’un savoir-faire 
technologique. Par exemple, les projets 
de villes intelligentes en Afrique du Sud, 
comme Melrose Arch à Johannesbourg, 
exigent une rare diversité de talents. Les 
investisseurs étrangers ayant une expertise 
dans ce domaine peuvent s’appuyer sur leur 

propre expérience et leurs contacts pour 
constituer une équipe.

« Pour planifier efficacement nos villes 
et attirer les investisseurs, il faut tenir 
compte de la future croissance démogra-
phique » , note Jonathan Hall, professeur 
adjoint au Département d’économie de 
l’université de Toronto et à la Munk School 
of Global Affairs and Public Policy. Il ajoute 
que « les gens continueront à se déplacer 
vers les mégalopoles jusqu’à ce que les 
infrastructures soient tellement saturées et 
le chômage tellement élevé, que leur qualité 
de vie sera la même qu’en zone rurale. » 

Les autorités locales qui gèrent les 
mégalopoles ont du pain sur la planche car 
leur incompétence est également un frein 
pour les investisseurs.  

« Les villes ont besoin d’autorités 
fortes, compétentes et démocratiques [qui 
peuvent] inclure les populations à faible 
revenu, plutôt que de les repousser » déclare 
David Satterthwaite, chercheur principal 
au Human Settlements Group à l’l’Institut 
international pour l’environnement et le 
développement.   

cheval entre les trois genres. Sa vidéo offre 
un mélange de mouvements de dancehall et 
de pas nigérians ».

À quoi  Timaya a répondu: « Mon inten-
tion était de créer un son unique qui suscite-
rait la même réponse  et la même énergie sur 
tous les continents. Je   suis très heureux de 
pouvoir dire que j’y suis  arrivé ».

Pour sensibiliser l’opinion publique aux  
 

droits de l’homme de millions de personnes 
d’ascendance africaine à travers le monde, 
l’ONU a proclamé  la Décennie internatio-
nale des personnes d’ascendance africaine 
pour 2015-2024. La musique est une contri-
bution importante de ces personnes.

L’Afrosoca, fusion de rythmes et de sons 
africains et caribéens contemporains, est 
bien le nouvel »      

Flavour live en concert gratuit à Enugu.           
Naijalife Magazine /Amaka Chimezie

1 milliard 
d’habitants vivront dans 

les villes d’ici 2042 



Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio 
Guterres, a nommé le major général Zia Ur 
Rehman, du Pakistan, Commandant de la 
Force de la Mission des Nations Unies pour 
l’organisation d’un référendum au Sahara 
occidental (MINURSO). Le major général Ur 

Rehman avait été commandant d’une brigade d’infanterie de 2016 à 
2017 et puis d’une division d’infanterie depuis à partir de 2017. Il suc-
cède ainsi au major général Xiaojun Wang de la Chine.  

Mankeur Ndiaye du Sénégal a été nommé 
Représentant spécial et Chef de la Mission 
multidimensionnelle intégrée des Nations 
Unies pour la stabilisation en République 
centrafricaine (MINUSCA). M. Ndiaye 
présidait le Comité national de l’Initiative 

pour la transparence des industries extractives au Sénégal. Il suc-
cède à Parfait Onanga Anyanga du Gabon.  

Karen Smith de l’Afrique du Sud a été nommée 
Conseillère spéciale pour la responsabilité de 
protéger. Mme Smith a récemment occupé le 
poste de Professeur agrégé en relations inter-
nationales à l’Université du Cap. Mme Smith 
travaillera sous la direction de Adama Dieng, 

Conseillère spéciale du Secrétaire général pour la prévention du 
génocide. Elle succédera à Ivan Šimonović, de Croatie.

Ibrahim Thiaw de la Mauritanie, a été nommé 
Secrétaire exécutif de la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertifica-
tion (CNULCD) par le Secrétaire général de 
l’ONU. M. Thiaw était Conseiller spécial pour la 
région du Sahel auprès du Secrétaire Général. Il 

succédera à Monique Barbut de la France.
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Le bénévolat innovant : une force pour l’Afrique
Auteur : Richard Munang 

Dans son livre, Richard Munang 
propose des solutions pratiques aux 

dilemmes chroniques de l’Afrique afin 
de contribuer à la réalisation de l’Agenda 
2030 pour le développement durable.  .  

« Le bénévolat innovant tient à la 
générosité de l’engagement envers le 
développement socio-économique de 
l’Afrique. »

Il ne doit pas être confondu avec le 
bénévolat classique. « Par le bénévolat, 
vous offrez vos compétences et votre 
force de travail gratuitement alors qu’avec 
le bénévolat innovant, vos compétences 
vous permettent de faire des liens ou de 
compenser des manques dans la produc-
tivité agricole à l’issue de quoi, vous ferez 
peut-être des bénéfices. »  

Selon M. Munang, le manque 
d’électricité, la faim, le changement 
climatique, l’urbanisation rapide et les 
inégalités sont les plus grands défis de 
l’Afrique.   

En dépit des 15 milliards de dollars 

investis dans l’agriculture au cours 
des vingt dernières années, note-t-il, 
l’insuffisance alimentaire sévit. De même 
dans le secteur de l’énergie : malgré les 
30 milliards investis, 60% des Africains 
n’ont pas accès à l’électricité.    

« [Le changement climatique] menace 
de réduire les économies des pays en 
développement de 75%, une part énorme, 
prédit-il, l’Afrique a besoin d’au moins 
50 milliards de dollars par an pour com-
penser les effets du phénomène. »  

M. Muang tempère pourtant cette 
prédiction inquiétante en proposant des 
solutions pratiques, mises en place dans 
certaines régions comme celle de Gesh-
wati, au Rwanda, où des communautés 
ont été relocalisées hors des zones  à 
risque. 

“Etant donné que l’agriculture est la 
colonne vertébrale de ces communautés, 
ce projet tire aussi partie de techniques 
agricoles adaptables aux écosystèmes, 
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qui peuvent être utilisées sans danger par 
les communautés pour leur survie”. 

L’adaptation aux écosystèmes, forme 
de gestion durable, est une opportu-
nité pour le bénévolat innovant, estime 
M. Munang. Des individus doivent 
employer leurs compétences pour 
accroître la résilience des écosystèmes, 
réduire la vulnérabilité des populations 
et de l’environnement au changement 
climatique. 

Tout au long des 96 pages du livre, 
M. Munang évoque son expérience 
de spécialiste de l’environnement. Par 
moment, le livre se lit comme une auto-
biographie : l’auteur parle de ses jeunes 
années au Cameroun et des sacrifices 
consentis pour obtenir sa thèse en 
Grande-Bretagne. 

Le livre contient beaucoup de données 
sur différents aspects du développe-
ment socio-économique de l’Afrique 
– agriculture, énergie, emploi des jeunes 
notamment. Découpé en neuf chapitres, 
il se lit rapidement et constituera une 
aide précieuse pour fixer les priorités du 
continent.  

— Pavithra Rao
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