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Par Hugo Bourhis 

En avril 2018, c’est à Marrakech, au 
Maroc, que s’est rendue la crème de la 

crème d’Hollywood pour le mariage de la 
star britannique Idris Elba avec la man-
nequin canadienne et ex-Miss Vancouver, 
Sabrina Dhowre, dans le somptueux hôtel 
alhambresque Ksar Char-Bagh.    

L’actrice mexicano-kenyane Lupita 
Nyong’o, l’actrice américaine Jessica 
Alba, la star portugaise du football 
Cristiano Ronaldo et bien d’autres ont 
été séduits par le charme de la ville et 
son éventail d’attractions touristiques 
comme la très populaire place Jemaa el-
Fnaa et le coloré Jardin Majorelle.   

Le Maroc attire des touristes des 
quatre coins du monde. On peut les voir 
déambuler sur la Corniche de Casa-
blanca–une promenade face à l’océan 
où se succèdent restaurants, boîtes de 
nuit, théâtres et hôtels – ou dîner dans 
l’un des petits cafés de la ville tranquille 
d’Azemmour lors d’une visite sur la 
journée. 

Adil El Fakir, directeur de l’Office 
national marocain du tourisme (ONMT), 

Les jeunes africains n’ont 
pas à craindre de s’engager. 
Nous devons célébrer 
ceux d’entre-eux qui, 
déjà, contribuent à régler 
certains des problèmes du 
monde.
Tijjani Muhammad-Bande, prochain 
Président de l’Assemblée Générale de 
l’ONU

Inscrire les filles à l’école 
n’est pas suffisant en 
soi; elles doivent pouvoir 
y rester et avoir une 
éducation de qualité. 
Mme. Kafui Adjamagbo-Johnson, 
femme politique togolaise et ancienne 
candidate à la présidentielle

Je veux croire que l’Agenda 
2063 et l’Agenda 2030 
mettront en lumière la 
capacité des femmes 
rurales en Afrique à 
contribuer au développe-
ment de leurs 
communautés 
et à celui du 
continent en 
général.
Bience Gawanas, 
Conseillère spéciale 
du Secrétaire 
général de 
l’ONU pour 
l’Afrique
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La Médina de Fès au Maroc, un site au patrimoine mondial de l’UNESCO.       Davidlohr Bueso

L’envol du tourisme marocain

voir page 32

indique que plus de 12 millions de tour-
istes sont venus au Maroc en 2018, dont 
2,4 millions  à Marrakech.  

Les plages spectaculaires d’Essaouira, 
la ville côtière inscrite sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
2001, et les montagnes telles que l’Atlas 
et le Rif comptent parmi les attractions 
touristiques du Maroc. 

“Le tourisme est un merveilleux outil 
d’exploitation des terres et notre ter-
ritoire, de Tanger à Lagouira, est riche en 
activités, paysages, patrimoine culturel 
et gastronomie », déclare Mohamed Ben-
amour, ancien président de la Fédération 
marocaine de tourisme. 

Un carrefour culturel
Le pays est aussi d’une grande richesse 
culturelle qui reflète la diversité des 
origines des habitants : l’Afrique sub-
saharienne, l’Europe et le Moyen-Orient. 
Un carrefour qui attire des designers de 
mode, des artistes, des réalisateurs et des 

3AfriqueRenouveau   Août - Novembre 2019
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L es effets dévastateurs du chan-
gement climatique, qu’il s’agisse 
de sécheresses prolongées, d’in-
cendies plus fréquents, de pertes 

de glace de mer ou d’une augmentation du 
nombre, de la durée et de l’intensité des 
tempêtes tropicales, se font sentir partout 

dans le monde avec une gravité qui souligne 
la nécessité immédiate d’efforts concertés. 

En mars et avril, des cyclones ont 
traversé les pays d’Afrique australe que sont 
le Malawi, le Mozambique et le Zimbabwe, 
faisant des centaines de morts et des 
milliers de blessés et de déplacés. Selon le 

Bureau des Nations Unies pour la coordi-
nation des affaires humanitaires (OCHA), 
la catastrophe naturelle a touché plus de 
1,9 million de personnes dans la région, la 
plupart nécessitant une aide humanitaire.

Dans la Corne de l’Afrique et en Afrique 
de l’Ouest, les sécheresses et les inondations 

Les effets des changements climatiques sont ressentis en Afrique ; en groupe ou à titre 
individuel, des actions sont en cour pour les contrer. Dans cette édition, nous vous présentons 
certaines des initiatives les plus remarquables portées par de jeunes Africains.

Le temps d’agir

PAR FRANCK KUWONU

Au Sommet Action Climat 2019, les leaders du monde devront présenter des plans 
concrets et réalistes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
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sont fréquentes et intenses. Dans la région 
du Sahel, les sécheresses prolongées 
exacerbent la désertification, tandis que 
l’élévation du niveau de la mer dans les villes 
côtières d’Afrique de l’Ouest, du Ghana au 
Bénin, ravage les communautés d’agricul-
teurs et de pêcheurs.

 « La nature dit qu’il est temps de passer 
à l’action », explique Inger Andersen, direc-
trice exécutive du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement. 

Le monde perd actuellement un million 
d’espèces chaque année en raison du chan-
gement climatique, affirme-t-elle. La pollu-
tion, quant à elle, cause environ 2,6 millions 
de décès prématurés dans le monde.

Le Sommet Action Climat 2019 du 
Secrétaire général de l’ONU fait suite au 
Sommet mondial sur le climat de septembre 
2018 à San Francisco et à l’Accord de Paris 

Des militants Sud-Africains.           Ashraf Hendricks 
/Anadolu Agency/Getty Images

climatique et les gérer, et en impliquant les 
jeunes et le grand public.

A la Semaine africaine du climat de cette 
année, en mars dernier à Accra, au Ghana, 
des représentants du groupe des ONG de 
jeunes, YOUNGO, il représente la jeunesse 
dans le cadre de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements clima-
tiques (CCNUCC), ont noté que les pays 
africains, qui contribuent relativement peu 
aux émissions mondiales, ont axé leurs CDN 
sur l’adaptation. 

Faisant écho à l’appel à une action 
mondiale sur le changement climatique, 
Mami Mizutori, représentante spéciale du 
Secrétaire général de l’ONU pour la réduc-
tion des risques de catastrophe observait 
dans le journal britannique The Guardian 
que les cyclones, dont les plus récents, font 
souvent la une des journaux alors que des 
catastrophes liées au changement clima-
tique passent largement inaperçues chaque 
semaine, principalement dans les pays en 
développement. 

Le Bureau des Nations Unies pour la 
prévention des catastrophes (UNDRR) 
estime que de 1998 à 2017, les catastrophes 
liées au changement climatique ont repré-
senté des pertes économiques directes de 
2,2 billions de dollars ; les autres catas-
trophes représentant 0,7 million de dollars. 
L’UNDRR signale également qu’en Afrique, 
pour la seule année 2014, l’impact écono-
mique des catastrophes naturelles s’est 
élevé à 53,19 milliards de dollars.

C’est maintenant qu’il faut agir 
Luis Alfonso de Alba, Envoyé spécial de 
l’ONU pour le Sommet sur le climat de 
2019, rappelle aux gouvernements africains, 
à la société civile et au secteur privé qu’il 
est temps de passer de la parole aux actes.  
« Nous savons quoi faire. »

Lors de la Semaine africaine du climat, 
les dirigeants africains se sont engagés à 
lutter contre  le changement climatique, 
tandis que les individus et les communautés 
ont indiqué les mesures qu’ils prenaient déjà. 

« Nous, les jeunes, appelons nos gouver-
nements respectifs à relever leurs ambi-
tions et à intensifier leur ’action clima-
tique pour nous permettre d’atteindre nos 
objectifs », ont déclaré Zelda Kerubo et 
Desmond Alugnoa, de YOUNGO.  

Du recyclage à la production et à la 

voir page 33

sur les changements climatiques de 2015, qui 
engage les parties à cet accord à limiter le 
réchauffement de la planète à 1,5 ou 2 °C 
au-dessus des niveaux préindustriels. Les 
parties étaient tenues de communiquer, d’ici à 
2020, leurs plans pour atteindre ces objectifs. 

C’est dans cette perspective que le 
Secrétaire général de l’ONU, António 
Guterres a appelé les dirigeants à se rendre 
à New York le 23 septembre avec des plans 
concrets et réalistes pour renforcer leurs 
contributions déterminées au niveau 
national (CDN) en matière d’adaptation 
d’ici à 2020. 

Les CDN sont des plans d’action des 
gouvernements et comprennent des objec-
tifs, des politiques et des mesures de mise 
en œuvre liés au climat. En octobre, le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat a publié un rapport 
spécial avertissant les décideurs politiques 
que les changements climatiques catastro-
phiques ne pourront être évités que si les 
États s’efforcent de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de 45 % d’ici à 2030 par 
rapport aux niveaux de 2010 et d’atteindre 
d’ici à 2050 un niveau d’émissions net nul.

En septembre 2018, M.  Guterres a exposé 
les attentes pour le Sommet Action Climat 
de 2019 : « Je veux qu’on me dise comment 
nous allons mettre fin à l’augmentation des 
émissions d’ici à 2020, et les réduire de façon 
drastique pour atteindre zéro émissions 
nettes d’ici le milieu du siècle. »

Au cours du sommet, les leaders du 
monde devraient renouveler leurs engage-
ments en faveur, par exemple, de l’utilisa-
tion d’énergies renouvelables, de la décar-
bonisation de leur production et de l’inves-
tissement dans des solutions fondées sur la 
nature telles que la restauration des forêts 
et des terres dégradées.

 Mais il y a urgence. « Il n’y a plus de 
temps à perdre », a déclaré M. Guterres. Les 
dirigeants doivent  venir à ce Sommet  « non 
seulement pour rendre compte de ce qu’ils 
font, mais aussi de ce qu’ils ont l’intention 
de faire de plus ». 

Il a énuméré les mesures les plus suscep-
tibles de réduire les émissions et de promou-
voir l’adaptation et la résilience, notam-
ment en accélérant le passage des combus-
tibles fossiles aux énergies renouvelables, 
en mobilisant des fonds pour promouvoir 
la décarbonisation, en faisant progresser 
les efforts mondiaux pour faire face aux 
impacts et aux risques du changement 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AfriqueRenouveau   Août - Novembre 2019
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A lors qu’il aidait un ami à redresser 
son entreprise de chaussures, Peter 

Kweku Anowie s’intéressa à la tendance 
« écolo » et à la possibilité de fabriquer 
des chaussures à partir de matériaux 
recyclés.    

“Je suis un ancien banquier devenu 
fabricant de chaussures à partir de maté-
riaux recyclés », explique Peter Kweku 
Anowie.  

L’entreprise de M. Anowie, Koliko 
Wear, fabrique des chaussures à 
partir de jeans, de tissus et de 
draps usés, de sacs en toile de jute 
et de caoutchouc de vieux pneus.    

C’est par hasard que cet ancien 
banquier est devenu entrepreneur. 
« Je suis de Takoradi, dans l’ouest 
du Ghana. Un jour, j’ai croisé un ami 
fabricant de chaussures dont l’entreprise 
périclitait. Je lui ai dit que je pouvais 
l’aider en investissant un peu dans son 
entreprise afin qu’il puisse continuer ». 

C’est alors que M. Anowie s’est rendu 
compte du potentiel du secteur : « Je me 
suis dit que ce pouvait être cool et créatif, 
et j’ai démissionné de mon travail pour 
m’y consacrer à plein temps. J’ai étudié la 
gestion d’entreprise et j’ai un diplôme en 
finances, je connais les affaires ». 

M. Anowie voulait aussi contribuer à 
la formation des jeunes et « leur montrer 
comment l’indépendance financière et 

l’entrepreneuriat 
peuvent amélio-

rer les conditions de 
vie. »

Après trois ans, l’entreprise emploie 
une douzaine de personnes. « Je suis très 
heureux car d’autres personnes appren-
nent à fabriquer des chaussures. Ils ne 
font pas que gagner de l’argent pour eux-
mêmes, ils peuvent aussi aider leurs amis 
et leur famille, même éloignée. » 

Comme d’autres start-ups écologiques 
au Ghana, les responsables de Koliko 
Wear veulent s’agrandir pour avoir 
plus d’impact social. Le Ghana Climate 

Change Innovation Centre (Centre 
d’innovation contre le changement clima-
tique du Ghana, GCCIC) leur apporte un 
soutien financier, des formations et une 
aide technique.  

« Je me suis inscrit auprès du GCCIC 
l’an dernier. Ils m’accompagnent en 
s’assurant que tous mes comptes sont 
bien tenus afin de pouvoir attirer les 
investisseurs », conclut M. Anowie.    

Koliko Wear : la fripe en chic

Chaussures en et tissus recyclés par Koliko Wear 
(ci-dessus) Peter Kweku Anowie (gauche).    
        Afrique Renouveau/Franck Kuwonu

Les jeunes créent des éco-entreprises
PAR FRANCK KUWONU

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

L es jeunes sont des éléments 
moteurs dans la lutte contre 
le changement climatique et la 

protection de l’environnement.  C’est 
du moins ce qui a été rappelé avec insis-
tance aux délégations qui assistaient à 
la semaine africaine du climat, à Accra, 
au Ghana, en mars dernier.  Ce premier 
des trois rassemblements régionaux 
prévus en amont du Sommet Action 
Climat du Secrétaire général de l’ONU de 
septembre, était organisé par le gouver-
nement ghanéen et le Partenariat Cadre 

de Nairobi, qui aide les pays en dévelop-
pement à concevoir et mettre en œuvre 
des plans de lutte contre le changement 
climatique, ainsi que par des organisa-
tions partenaires.  

Lors de la conférence, de jeunes 
activistes locaux ont arboré des pan-
cartes colorées sur lesquelles on pouvait 
lire des slogans tels que : « Zéro déchet 
c’est sexy, Agissez » ou « Plastique ou 
Papier = arbre mort, Agissez ». Parmi 
les jeunes africains qui participaient à la 
semaine africaine du climat, nombreux 

sont ceux qui ont créé des start-ups pour 
lutter contre le changement climatique, 
protéger l’environnement et créer des 
emplois. 

Plusieurs idées d’entreprises inno-
vantes et écologiques ont été présentées 
lors de la conférence, dont un projet de 
fabrication de vélos à partir de bam-
bous, afin d’exploiter le réel potentiel 
écologique de cette plante, une entre-
prise de recyclage de plastique, ou encore 
la fabrication de chaussures à partir de 
pneus et textiles recyclés.
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“Comment pouvons-nous utiliser 
au mieux les matières premières 

locales tel que le bambou pour créer 
des emplois selon un modèle inclusif 
d’entreprise – c’est-à-dire une entreprise 
qui place les problèmes socioéconom-
iques et environnementaux au cœur de 
ses préoccupations ? » C’est la question 
que s’est posée Bernice Kapaa lorsqu’elle 
a lancé le Ghana Bamboo Bikes Initiative 
(GBBI) il y a dix ans.   

Située à Kumasi dans le sud du Ghana, 
GBBI emploie près de 50 ouvriers, princi-
palement des femmes. L’entreprise vend 
des vélos fabriqués à la main entre 150 et 
300$ la pièce.  

“Nous avons différents modèles de 
vélo :  des vélos pour homme ou pour 
femme, des vélos de route, de ville ou de 

“Nos compatriotes n’ont pas tou-
jours conscience qu’il faut des 

siècles au plastique pour se décomposer 
dans le sol. Les effets ne s’en font pas res-
sentir immédiatement mais lorsque c’est 
finalement le cas, il est déjà trop tard car 
les émissions ne peuvent plus être maîtri-
sées. », explique Wisdom Kafui Honu..

M. Honu, qui est le cofondateur de 
Coliba Ventures, une entreprise de col-
lecte de plastique basée à Accra, raconte 
qu’il est devenu entrepreneur écologiste 
après que l’un de ses amis est mort noyé 
lors dans une inondation provoquée par 
l’obstruction de drains par du plastique.   

“C’était en juin 2015. Mon ami 
m’attendait et j’étais en retard. Il a 
commencé à pleuvoir et le carrefour où 

Coliba Ventures : la seconde vie des déchets plastiques

Wisdom Kafui Honu, Cofondateur, Coliba 
Ventures, Ghana.            AR/Franck Kuwonu

Bernice Dapaah, Fondatrice et PDG de Ghana 
Bamboo Bikes Initiative. Vélo Bambou bikes on 
display (ci-dessus).           AR/Franck Kuwonu

mais concerne aussi l’autonomisation des 
femmes.   

Mme Dapaah est contente que 
l’entreprise ne soit pas “juste un symbole 
environnemental”. « Nous cultivons aussi 
des bambous pour alimenter l’industrie. 
Nous réduisons l’empreinte carbone et 
nous espérons faire encore davantage à 
l’avenir. »   

montagne, ainsi que des vélos cargo que 
les fermiers utilisent pour le transport de 
marchandises », indique Mme Dapaah.  

En 2018, l’entreprise a fabriqué un 
millier de vélos, sa production augment-
ant régulièrement chaque année. « Nous 
espérons produire davantage cette 
année car nous allons agrandir notre 
atelier et former de nouveaux jeunes », 
dit-elle. L’entreprise souhaiterait égale-
ment fabriquer des vélos électriques, des 
vélos-ambulances et des cyclo-pousses en 
bambou.  

“Actuellement, les vélos sont à 75-80% 
fabriqués en bambou. Le cadre est en 
bambou, mais les roues et les plateaux 
sont comme ceux des vélos normaux », 
explique Mme Dapaah, qui estime que ce 
projet n’est pas seulement commercial 

Des vélos-bambous ghanéens à 
l’assaut du monde

voir page 31

AfriqueRenouveau   Août - Novembre 2019



8 AfriqueRenouveau   Août - Novembre 2019

N amugongo est une communauté 
forestière luxuriante du centre 
de l’Ouganda, où de grands 
arbres abritent des oiseaux 

colorés et des singes bruyants. Cette 
communauté occupe une place tragique 
dans l’histoire du pays : le 3 juin 1886, sur 
ordre du roi Mwanga II du royaume de 
Buganda, 22 chrétiens ougandais convertis 
ont été exécutés publiquement pour contrer 
l’influence des puissances coloniales avec 
lesquelles ces chrétiens étaient associés.

Ces convertis furent canonisés par le 
pape Paul VI en 1964.

Pour les Ougandais, ces convertis sont 
aujourd’hui considérés comme des martyrs. 
Tous les 3 juin, ils commémorent la journée 

des Martyrs. Les célébrations durent une 
semaine et attirent des milliers de visiteurs 
venus de tout le pays.

Ces festivités génèrent des tonnes de 
déchets : bouteilles en plastique, nourriture 
et eaux usées, sont souvent jetées dans des 
canaux à ciel ouvert où elles ont toutes les 
chances d’être transportées par les fortes 
pluies jusqu’au lycée St Kizito, à la péri-
phérie du village.

Des déchets et de la valeur
Les élèves de St Kizito ont donc imaginé 
des moyens de recycler ces déchets afin de 
les transformer en richesses. La vase est 
utilisée pour paver l’école et remplacer les 
pavés endommagés. Pailles et bouteilles en 

Transformer les déchets….
Les élèves du Lycée St-Kizito  se font de l’argent en recyclant
PAR MELISSA KYEYUNE

plastique servent à créer des objets d’arti-
sanat qui sont ensuite vendus. Les élèves 
transforment les biodéchets en engrais 
organique pour les jardins de l’école où ils 
apprennent à cultiver des champignons, 
des oignons et des choux. Des briques de 
biodéchets séchées sont utilisées comme 
combustible pour la cuisine.

Les efforts de recyclage consentis 
par les élèves sont partout visibles. Dans 
la cour sont ainsi installés trois grands 
cadres de lit en métal, transformés par les 
étudiants en centre de recyclage : là, les 
élèves trient les déchets papier, plastique et 
biodégradables.

« Nous récupérons les pailles usagées 
que nous lavons puis ramollissons. Nous 
nous en servons pour tisser des paniers, 
des sacs à main, des porte-monnaie, des 
sacoches pour ordinateur portable, des 
paillassons et des tapis. Nous vendons ces 
produits à nos parents et aux visiteurs », 
explique Patricia Nakibuule, une élève qui 
fabrique les articles à la main.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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pousser des oignons et des champignons, 
puis j’ai fait pareil chez moi. Au départ, 
c’était un petit projet, mais maintenant je 
produis assez pour fournir un hôtel. J’ai 
payé la moitié de mes frais de scolarité du 
dernier trimestre avec les bénéfices que j’ai 
réalisés ».

Pour former les nouveaux élèves, 
l’école fait appel à d’anciens diplômés et à 
de jeunes experts en projets de valorisa-
tion des déchets. Brian Galabuzi, PDG de 
WEYE Clean Energy Company, un projet 
de valorisation énergétique des déchets, 
forme les jeunes à la gestion des déchets 
et aux énergies propres. L’école  lui sert de 
laboratoire pour ses initiatives maintes fois 
primées.

« Lorsque je suis arrivé à l’école pour 
la première fois il y a quelques années, 
j’étais un jeune étudiant à l’université, avec 
des idées un peu folles. Mais les élèves ont 
immédiatement accroché », a-t-il confié à 
Afrique Renouveau. « Ils venaient de zones 
rurales et voyaient mes idées comme un 
moyen de développer leurs compétences. 
J’ai énormément bénéficié de leur soutien ».

Aujourd’hui, M. Galabuzi parcourt le 
monde pour démontrer qu’il est possible de 
transformer les déchets en énergie propre.

Rhoda Nassanga, ingénieure et spécia-
liste en conservation de l’eau, organise régu-
lièrement des formations pour les élèves. 
« Mon objectif est de leur transmettre des 
connaissances tant qu’ils sont encore à 
l’école et de leur enseigner en quoi consistent 

« Mon rôle est de veiller à ce que mes 800 
camarades déjeunent à midi », explique-t-
elle en souriant. « Les briques de déchets 
biologiques nous servent de combustible :  
cela contribue au recyclage et réduit la défo-
restation. » L’école n’utilise plus de bois de 
chauffage et n’a donc plus besoin d’aller 
couper des arbres en forêt.

Outre le recyclage des déchets, l’école 
St Kizito forme les élèves à la fabrication de 
savon et de bougies, aux soins animaliers, à 
l’aménagement paysager et à la pâtisserie.

Histoires
« À la maison, j’élève des volailles et je 
cultive des tomates pour aider mes parents 
à réduire leurs dépenses en nourriture », 
explique Christine Nandujja, qui dit appli-
quer chez elle les concepts d’agriculture 
intelligente qu’elle apprend à l’école.

Joseph Kakande est chargé de la disci-
pline sportive au sein de l’école. Il aime 
cultiver des légumes autant que pratiquer 
le basket-ball. « J’ai d’abord appris à faire 

Un élève avec son badge ODD (en haut). Des 
élèves dans le jardin de leur école (à gauche). 
Brian (WEYE Clean Energy) avec un sac de bri-
quettes (à droite).          Solomon Musisi

les objectifs du développement durable »,  
explique Mme Nassanga. Elle aussi en 
profite : former des élèves lui permet d’uti-
liser ses compétences en matière d’ingé-
nierie.

Effets positifs
Les élèves de St Kizito forment  à leur 
tour  les habitants de la communauté de 
Namugongo à la fabrication d’objets d’arti-
sanat à partir de déchets en plastique, leur 
permettant ainsi de générer  des revenus .

Ensemble, les élèves de St Kizito et la 
communauté de Namugongo s’efforcent 
à présent de protéger l’environnement et 
de créer des entreprises respectueuses de 
celui-ci, de gérer des projets environnemen-
taux et d’utiliser les ressources naturelles 
de manière durable.

Formé au développement communau-
taire, Frederick Kakembo, le directeur du 
lycée St Kizito, conclut de manière instruc-
tive : « Avant d’aller chercher ailleurs, il faut 
se servir de ce qu’on a ».    

AfriqueRenouveau   Août - Novembre 2019
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P lusieurs personnes assimilent 
les changements climatiques à 
des situations météorologiques 
extrêmes et imprévisibles. Mais 

pour les femmes des communautés pasto-
rales — éleveuses dans les terres semi-
arides du Kenya — l’assèchement progressif 
du climat a considérablement bouleversé 
leur quotidien en les obligeant à se déplacer 
sur de longues distances au relief accidenté 
pour aller chercher de l’eau, et à consacrer 
d’autant moins de temps aux activités géné-
ratrices de revenus, perpétuant ainsi le 
cycle de pauvreté. 

Marginalisés
« Il revient aux femmes d’aller chercher 
de l’eau, du bois, de préparer les repas, de 
s’occuper des enfants et aussi des jeunes 
animaux, » a déclaré Agnès Leina, une 
Kenyane activiste des droits de l’Homme et 
éleveuse de bétail.

Mlle Leina a créé l’organisation 
Il’Laramatak Community Concerns 
(association de défense des intérêts de la 
communauté Il’Laramatak) en 2011, car 
d’après elle, les femmes des communautés 
pastorales ne jouissent pas d’un accès suffi-
sant aux terres, sont exclues du leadership 
communautaire et ne participent pas 
toujours au processus de prise de décision, 
en dépit de toutes leurs responsabilités.  

Cette année, Mlle Leina a été invitée à 
la Commission de la condition de la femme 
au siège des Nations Unies à New York, 
l’occasion de promouvoir les droits des 
Massaïs, des éleveurs semi-noma-
diques du groupe ethnique nilotique 
dans le nord, le centre et le sud du 
Kenya, dont la situation s’est dété-
riorée avec les changements clima-
tiques.

L’organisation de Mlle Leina 
s’efforce de compenser la perte de 
revenus subie par les femmes par 

l’élaboration de programmes visant à les 
former à la fabrication et à la commercia-
lisation de perles, de nattes et de produits 
laitiers. 

Elle précise qu’auparavant il ne lui 
fallait qu’une trentaine de minutes pour 
aller puiser 20 litres d’eau à une rivière 
située à proximité de la maison de sa mère, 
ce qui ne suffisait d’ailleurs pas toujours 
pour effectuer les tâches ménagères et 
prendre un bain. Le temps consacré à aller 
chercher de l’eau est passé à « une heure, 
ensuite deux parce que nous devions faire 
la queue vu la faible quantité d’eau dispo-
nible. Puis, la source s’est soudainement 
asséchée. »

Des Kényanes en appellent à l’aide pour gérer les 
conséquences des changements climatiques
PAR SHARON BIRCH-JEFFREY

À présent, « vous devez parcourir des 
kilomètres pour vous rendre à la rivière 
la plus proche, ce qui représente une 
bonne heure de marche. Des filles de 14 
à 16 ans risquent de se faire attaquer par 
des animaux sauvages ou des prédateurs 
sexuels. Elles n’ont pas le temps pour faire 
leurs devoirs et, par crainte d’être punies, 
s’absentent de l’école. »

Les autres « se mettent en quête d’un 
homme en ville qui pourra les épouser, », 
a-t-elle admis avec désolation.  

Le changement climatique 
accentue également le phénomène 

des mariages d’enfants. Dans les 
communautés pastorales, la 

perte du bétail en raison de 
l’aridité du sol qui empêche 

les bêtes de se nourrir peut 
contraindre un père à 

offrir sa fille en mariage 
en échange de quelques 
vaches.

Les femmes éleveurs aux 
prises avec le climat

Agnes Leina.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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technologie est très onéreuse. Mlle Leina 
espère que les autorités feront quelque 
chose à cet égard. 

Par ailleurs, la plupart des maisons 
du Kenya rural disposent d’un toit de 
chaume qui ne peut pas acheminer l’eau 
dans les réservoirs comme c’est le cas avec 
les toitures en zinc. Les citernes d’eau 
commerciales peuvent remplir les réser-
voirs des ménages pour 60 $, une somme 
inaccessible pour la grande majorité.  

La réalité des femmes des commu-
nautés pastorales est peu reluisante, c’est la 
raison pour laquelle Mlle Leina espère que 
la sensibilisation à la menace que repré-
sente les changements climatiques recevra 
l’attention — et le soutien — qu’elle mérite 
du gouvernement kenyan et de ses parte-
naires internationaux.    

en Afrique de l’Est provient des éleveurs 
pastoraux kenyans. Le secteur de l’éle-
vage kenyan représentant 12 % du produit 
intérieur brut du pays d’après la Banque 
mondiale, le changement climatique a de 
graves répercussions sur l’économie. 

En 2014, le ministère de l’Agriculture, 
de l’Élevage et des Pêches, avec l’appui de 
l’Institut international de recherche sur 
l’élevage du bétail et la Banque mondiale, 
a développé un programme d’assurance du 
bétail pour les éleveurs.

ONU Femmes, en partenariat avec la 
Standard Bank of Africa, œuvre également 
pour la promotion de l’accès des femmes 
agricoles aux droits fonciers et au crédit.  

L’alternative
« La technologie constitue un élément essen-
tiel dans la conservation de l’eau qui dispa-
raît après une pluie torrentielle », affirme 
Mlle Leina. Les technologies éoliennes 
peuvent par exemple permettre aux femmes 
d’accéder aux eaux souterraines à 91 mètres 
de profondeur. Seule ombre au tableau, cette 

Le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement prévoit la réduction 
de moitié de certaines récoltes nationales 
provenant de l’agriculture pluviale d’ici à 
l’année prochaine. Le Burkina Faso, le Mali 
et le Niger notamment font partie des pays 
durement touchés par la dégradation des 
sols et la désertification.

« La plupart des femmes subsistent 
essentiellement grâce aux activités agri-
coles pluviales. Tout changement de régime 
climatique a un impact considérable 
sur les femmes, en particulier en milieu 
rural, » explique Fatmata Sessay, conseiller 
régional politique d’ONU femmes.

Près de 200 millions d’éleveurs 
nomades dans le monde exercent leur 
activité dans des milieux reculés et hostiles 
qui limitent leurs moyens de subsistance, 
selon le Fonds mondial de développement 
agricole.

Glo.be, le site d’informations en ligne 
du programme international d’aide au 
développement du Service public fédéral 
belge, révèle que 90 % de la viande produite 

Des femmes de l’éthnie Samburu du Kenya. Elles 
sont affectées par les changements climatiques.        

 Getty Images /Kitra Cahana
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L ’Afrique est aux prises avec une myriade de défis environnementaux et climatiques, allant de la sécheresse à la perte de 
biodiversité, en passant par les cyclones et la pollution plastique. Zipporah Musau, d’Afrique Renouveau, s’est entretenue 

avec la Directrice exécutive adjointe du Programme des Nations Unies pour l’environnement, Mme Joyce Msuya, sur la façon 
dont les pays africains peuvent surmonter certains de ces défis et sur les possibilités qui s’offrent à eux.

Joyce Msuya.              Natalia Mroz/ UNEP

Cela fait environ un an que vous avez été nommée Directrice 
exécutive adjointe du PNUE et, pendant un certain temps, vous 
en avez été la Directrice exécutive. Comment décririez-vous 
cette expérience ?
J’ai rejoint le PNUE en août 2018 et c’est une expérience vraiment 
enrichissante. Étant donné le caractère absolument central de l’en-
vironnement dans le développement — dans l’atteinte des objectifs 
de développement durable (ODD) —, il a été formidable de voir le 
rôle de premier plan que l’ONU a joué à bien des égards. Ainsi, nous 
avons récemment publié le sixième rapport sur l’avenir de l’envi-
ronnement mondial, qui montre que nous faisons de plus en plus 
le lien entre l’environnement et les questions de développement au 
sens large. 

Quels sont certains des événements marquants de votre expéri-
ence au PNUE ?
La quatrième Assemblée de l’ONU pour l’environnement, qui s’est 
tenue en mars 2019, et qui a mis l’accent sur les innovations suscep-
tibles de nous aider à parvenir à une production et à une consom-
mation durables, a certainement été un événement marquant. À 
l’issue de cinq jours de discussions, les ministres de plus de 170 
États Membres de l’ONU ont présenté un plan audacieux pour le 
changement, affirmant que le monde devait accélérer la transition 
vers un nouveau modèle de développement afin de respecter la 
vision définie dans les ODD pour 2030. 

Les États Membres se sont mis d’accord sur 23 résolutions 
non contraignantes couvrant une série de défis environnemen-
taux, notamment une économie mondiale plus circulaire, des 
marchés publics durables, la lutte contre le gaspillage de denrées 
alimentaires et le partage des meilleures pratiques concernant les 
solutions frigorifiques sûres et à haut rendement énergétique. Si les 
pays respectent tout ce qui a été convenu et mettent en œuvre les 
résolutions, nous pourrions faire un grand pas vers un nouvel ordre 
mondial pour ne plus nous développer aux dépens de la nature et 
voir plutôt les hommes et la planète prospérer ensemble. 

Je suis entourée d’une équipe solide : le personnel du PNUE et le 
reste de la famille des Nations Unies. En tant que femme d’Afrique 
de l’Est, c’est une expérience très émouvante que de servir au sein 
de l’organisation et d’être basée au siège du PNUE à Nairobi pour 
travailler sur les questions environnementales.  
 
Quels sont certains des principaux défis environnementaux 

—Joyce Msuya, Directrice exécutive adjointe du PNUE
Pour une économie et une énergie vertes
ENTRETIEN

auxquels l’Afrique est confrontée aujourd’hui et comment 
peut-on les relever ?
Je résumerai les plus grands défis auxquels l’Afrique est confrontée 
aujourd’hui en quatre catégories. Le premier est l’impact du chan-
gement climatique, étant donné que la plupart des économies afri-
caines dépendent encore du secteur agricole. Le deuxième est la 
perte de biodiversité, car cela produit un impact sur la sécurité 
alimentaire et les écosystèmes naturels. Le troisième est l’énergie, 
car de nombreuses économies africaines connaissent une crois-
sance rapide et ont besoin d’un approvisionnement suffisant en 
énergie. Enfin, en examinant les tendances démographiques, on 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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—Joyce Msuya, Directrice exécutive adjointe du PNUE
Pour une économie et une énergie vertes

constate une forte croissance dans les zones urbaines, les popula-
tions se déplaçant vers les villes. Cela pose des défis, notamment 
celui de la gestion des déchets. 

Des opportunités s’offrent-elles ? 
Oui, des opportunités passionnantes. Après l’Accord de Paris, il 
y a eu un engagement mondial et une volonté politique de lutter 
contre le changement climatique. Nous travaillons actuellement 
avec les pays africains pour les aider à élaborer des plans de déve-
loppement nationaux en matière d’atténuation et d’adaptation. 
En ce qui concerne la nature, l’année prochaine, une grande 
réunion mondiale se tiendra en Chine sur la Convention sur la 
diversité biologique, qui permettra aux États membres africains 
de façonner le programme mondial relatif à la diversité biologique 
en partageant les stratégies qui portent fruit et qui peuvent être 
reproduites ailleurs. L’Afrique bénéficie de nombreuses heures 
d’ensoleillement ; comment pouvons-nous promouvoir une utili-
sation accrue de l’énergie solaire et d’autres énergies renouve-
lables pour alimenter les économies africaines ? 

Le PNUE milite en faveur d’une économie verte en promouvant 
des politiques favorisant la réduction des émissions de carbone, 
l’utilisation efficace des ressources et l’inclusion sociale. Com-
ment les pays africains peuvent-ils en tirer parti ?
En privilégiant des sources d’énergie plus propres. Nous consta-
tons déjà plusieurs développements en ce sens. Si vous suivez 
ce qui se passe en Afrique du Sud - le pays essaie de faire passer 
son secteur industriel manufacturier lourd de la dépendance 
au charbon à une énergie plus propre... c’est un processus lent. 
La transition des mauvaises sources d’énergie vers les énergies 
renouvelables prend du temps. Ensuite, nous devons interdire 
la déforestation et élaborer des plans pour une économie verte. 
Des pays comme l’Éthiopie, le Ghana et l’Afrique du Sud vont 
dans cette direction. Il faut que les ministres de l’Environnement 
collaborent très étroitement avec les ministres des Finances pour 
élaborer ces plans. Le PNUE utilise son rôle de rassembleur pour 
aider les États membres dans ce sens. 

Comment les pays africains font-ils face à la menace du plas-
tique ? 
Les gouvernements, les citoyens, le secteur privé et la société 
civile ont tous un rôle à jouer en ce qui concerne les plastiques. 
Les gouvernements et les citoyens africains peuvent agir à trois 
niveaux. Le leadership et la volonté politique de mettre en place 
des règlements pour interdire les plastiques à usage unique et 
promouvoir la réutilisation des plastiques intelligents en sont un 
premier. Deuxièmement, les gens doivent faire des choix intelli-
gents, les enfants disant à leurs parents : « maman, papa, n’achetez 
pas de plastique s’il vous plaît ». Le choix des consommateurs 
peut influencer l’empreinte environnementale des plastiques. 
Troisièmement, nous devons encourager et faire progresser les 
initiatives locales comme « Flip Flopi », au Kenya, qui a fabriqué 
un bateau entier à partir de plastiques ramassés sur les plages. 
Il a récemment navigué de Lamu à Zanzibar pour sensibiliser 
l’opinion publique. Enfin, les partenariats avec le secteur privé. Si 
vous voulez des exemples de cas où les plastiques à usage unique 
ont été interdits, les gouvernements ont collaboré avec le secteur 

privé pour l’encourager à trouver d’autres moyens plus durables 
de remplacer les sacs en plastique.  Le rôle du PNUE consiste en 
partie à promouvoir le partage de ces expériences. Un certain 
nombre de pays africains, dont le mien, la Tanzanie et le Kenya, 
cherchent des moyens de préserver les parcs nationaux pour 
soutenir l’industrie du tourisme et les moyens de subsistance. 
Enfin, nous devons voir comment faire face à la menace plastique 
en introduisant plus de circularité dans les économies. C’est là 
que l’appui au renforcement des capacités des gouvernements 
sera essentiel. 

Comment le PNUE aide-t-il les États membres en Afrique à 
réaliser les ODD et le programme de développement durable 
à l’horizon 2030 ? En particulier, comment le PNUE assure-t-
il la coordination avec des organisations panafricaines telles 
que l’Union africaine pour faire face aux effets du changement 
climatique ?
ONU-Environnement soutient et présente des politiques fondées 
sur des principes scientifiques capables de transformer la relation 
de l’humanité avec son environnement. Nous accueillons égale-
ment des plateformes mondiales — de l’Assemblée de l’ONU 
pour l’environnement aux réseaux financiers internationaux en 
passant par les accords environnementaux multilatéraux — qui 
dynamisent l’action. Et nous militons, de concert avec les citoyens 
du monde entier pour inspirer le changement. Cependant, nous 
ne pouvons pas agir seuls en raison de l’ampleur du défi, mais 
il existe d’énormes possibilités de faire une différence et les 
partenariats sont donc essentiels. Pour les activités de plaidoyer 
politique, nous sommes en contact avec l’Union africaine par 
l’intermédiaire de notre bureau à Addis-Abeba. Nous offrons des 
conseils stratégiques, une assistance technique et un renforce-
ment des capacités. Nous travaillons avec le NEPAD et discu-
tons avec la Communauté d’Afrique de l’Est pour voir comment 
soutenir les initiatives sous-régionales et régionales. J’étais au 
Cap, en Afrique du Sud, plus tôt cette année, avec d’autres orga-
nismes régionaux, pour apprendre comment les pays élaborent 
des plans économiques verts. 

Comment le PNUE mobilise-t-il les femmes et les jeunes ?
Nous les sollicitons à divers niveaux dans le cadre du processus 
intergouvernemental. Les femmes et les jeunes sont au cœur 
de la mise en œuvre de nos programmes. Lors de la quatrième 
Assemblée de l’ONU pour l’environnement, nous avons entendu 
de nombreux jeunes militants nous expliquer pourquoi ils 
commencent à s’impatienter et exigent que des mesures soient 
prises. 

L’Afrique a un rôle important à jouer en matière d’environne-
ment. Tous ces défis mondiaux ont un impact sur le continent, d’où 
la nécessité d’entendre les voix africaines à tous les niveaux dans 
les forums mondiaux. En outre, il est essentiel d’intégrer l’envi-
ronnement dans toutes les activités menées au niveau national 
et de les traduire en actions. Les partenariats sont primordiaux :  
l’Afrique est hétérogène, mais nous pouvons nous appuyer sur 
cette hétérogénéité pour mener une action collective. Nos défis 
ne peuvent être résolus individuellement. Il faut tout un village 
pour élever un enfant en Afrique ; il va falloir tout un village pour 
résoudre nos problèmes environnementaux.     
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Afrique Renouveau : Maintenant que la 
ZLECAf est en vigueur, pensez-vous que 
les pays mettront pleinement en œuvre 
l’accord et dans les délais fixés ?
Vera Songwe : C’est une bonne chose 
que certains pays aillent de l’avant. Cela 
montre à quel point le commerce est impor-
tant pour les pays africains et que ceux-ci 
sont prêts à ouvrir leurs frontières. Donc, 
oui, nous espérons qu’ils le mettront plei-
nement en œuvre. Ils se rendent compte 
qu’ils ont besoin de commercer davantage 
avec les autres en raison de l’augmentation 
prévue des revenus et de la création d’em-
plois, surtout pour les jeunes. Le commerce 
intra-africain devrait se hisser à 53,3 %, ce 
qui signifie que les revenus vont augmenter.

Comment les États membres peuvent-ils 
s’assurer que l’accord est pleinement mis 
en œuvre ?
Les ministres des Finances des États 
membres signataires de la ZLECAf ont un 
rôle important à jouer pour aider les pays 
à mettre en œuvre l’accord. Ces ministres 
comprennent que la fiscalité et les douanes, 
par exemple, qui sont des éléments clés 
de la ZLECAf, relèvent du ministère des 
Finances. C’est aux ministres des Finances 
d’évaluer si, comment et quand les revenus 
augmenteront pour leurs pays et comment 
ces revenus seront dépensés. Une fois que les 
pays auront ratifié le document, ils auront 
10 ans, certains 13, pour mettre en place des 
politiques clés afin de tirer pleinement parti 
de la ZLECAf. 

Nous attendons des pays qu’ils 
procèdent à un examen de leurs politiques 

ENTRETIEN

Le 21 mars 2018, les pays africains ont signé l’accord-cadre pour la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) 
à Kigali, au Rwanda. Au 29 avril 2019, plus d’un an plus tard, 22 pays (le nombre requis pour que l’accord entre en vigueur) 

avaient déposé leur instrument de ratification. Avec un marché combiné de plus de 1,2 milliard de personnes et un PIB de 2,5 
billions de dollars, la ZLECAf pourrait faire de l’Afrique la plus grande zone de libre-échange au monde. L’appui de l’ONU à l’Union 
africaine pendant les négociations et les ratifications a été dirigé par Vera Songwe, Secrétaire exécutive de la Commission économ-
ique pour l’Afrique (CEA). Christabel Ligami a interviewé Mme Songwe pour Afrique Renouveau  au sujet de la phase de mise en 
œuvre de la ZLECAf, de l’autonomisation des Africaines et de sa vision pour la CEA. Voici des extraits de cet entretien.

La Zone de libre-échange sur les rails
— Vera Songwe, Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Afrique



macroéconomiques, en mettant l’accent sur des politiques fiscales 
adaptées à leur objectif, et qu’ils nous aident non seulement à nous 
adapter à la ZLECAf et à en tirer le meilleur parti, mais plus large-
ment à réaliser l’Agenda 2063 et l’Agenda 2030 pour le développe-
ment durable.  Il est urgent  de créer la marge de manœuvre fiscale 
nécessaire pour stimuler l’investissement public et privé tout en 
assurant la diversification économique. 

Certaines négociations n’ont pas encore abouti. Existe-t-il des 
questions litigieuses sur lesquelles les pays doivent encore 
s’entendre ?
Les autres questions à discuter concernent la concurrence, les 
dispositions relatives à l’investissement, la propriété intellec-
tuelle, le commerce électronique, etc. Les pays ont convenu de 
prendre plus de temps pour négocier ces questions. Elles sont en 
cours de discussion et seront finalisées au cours de la deuxième 
phase des négociations. Il s’agit du même processus que pour les 
autres accords commerciaux mondiaux. Les négociations n’abou-
tissent jamais immédiatement ; les discussions sur les questions 
commerciales sont vastes et prennent du temps. Nous voulons 
éviter que la ZLECAf expose des pays à une concurrence déloyale. 
L’Afrique fait un bond en avant dans le domaine technologique, 
c’est pourquoi nous discutons déjà du commerce électronique. 
C’est très important pour les pays qui sont bien développés sur le 
plan technologique. Pour ceux qui ne sont pas aussi avancés, nous 
devons nous assurer qu’ils comprennent mieux les questions liées 
au commerce électronique. 

L’UA et les ministres africains du Commerce, après avoir 
finalisé les instruments nécessaires, ont officiellement lancé la 
phase opérationnelle de la ZLECAf lors d’un sommet extraordi-
naire des chefs d’État et de gouvernement le 7 juillet 2019. 

Le commerce numérique en Afrique croît à un taux annuel 
estimé à 40 %. Quels conseils donneriez-vous aux pays qui 
numérisent leur économie ?
Si elles sont pleinement adoptées, les applications numériques 
aideront à combler les lacunes en matière de crédit, à donner 
aux femmes les moyens de développer leur esprit d’entreprise, à 
fournir en temps réel des données commerciales aux agriculteurs 
ruraux et isolés ainsi que des analyses de données relatives au 
climat. La numérisation a l’avantage de  transformer l’économie 
en réduisant les barrières à l’entrée et en élargissant la portée du 
marché pour les entreprises,  créant ainsi des emplois et stimu-
lant le commerce intérieur et extérieur des biens et services. Les 
pays africains peuvent également tirer parti de ces avancées pour 
améliorer la prestation des services publics, notamment l’effica-
cité et la portée des filets de protection sociale, l’éducation et la 
situation sanitaire.

Certains adoptent déjà progressivement des solutions numé-
riques pour les politiques fiscales et de dépenses, la gestion des 
finances publiques et la prestation des services publics. Les tran-
sactions numériques pourraient réduire de plusieurs milliards de 
dollars les pertes dans les dépenses publiques et le recouvrement 
des impôts. Cet argent peut aider à combler un déficit important 
dans les besoins de financement annuels de l’Afrique.

Comment voyez-vous l’avenir de  la CEA ?

Je souhaite voir la CEA formuler des idées pour transformer le 
continent et créer les conditions de la croissance économique et 
de la prospérité pour l’ensemble de la population. Nous voulons 
être le laboratoire d’idées de l’Afrique, au moyen d’actions et de 
résultats. 

Quelle stratégie utiliserez-vous pour y parvenir ?
Je vais renforcer les capacités du personnel et accroître les 
ressources humaines pour aider les pays à redéfinir leur économie 
en vue de la croissance. J’ai l’intention de travailler plus étroite-
ment avec le secteur privé, en l’intégrant dans nos discussions et 
nos consultations.

Je me concentrerai sur les questions régionales transfron-
talières telles que la durabilité des ressources en eau et les ques-
tions politiques telles que le différend entre la République arabe 
sahraouie démocratique et le Maroc. Au niveau mondial, je défen-
drai davantage les intérêts de l’Afrique dans les domaines de la 
fiscalité, de la migration, du changement climatique, de la paix et 
de la sécurité et du commerce. 

Je suis en train de restructurer la CEA en créant des divisions 
spécialisées sur toute une série de questions. Nous avons main-
tenant les divisions du secteur privé, de la macroéconomie, de la 
finance et de la lutte contre la pauvreté.

Que projetez-vous  pour les femmes ?
Bien que diverses études aient montré que les femmes jouent un 
rôle central dans la croissance économique d’un pays ou d’une 
région, elles sont encore sous-représentées dans la plupart des 
secteurs, y compris la technologie. En commençant à l’interne, j’ai 
l’intention d’équilibrer le nombre d’hommes et de femmes ayant 
les mêmes qualifications. J’ai l’intention de solliciter les idées des 
femmes dans l’élaboration de recommandations politiques. Nos 
études ont établi que trop peu de femmes participent aux discus-
sions sur les politiques et à la prise de décisions. Nous travaillons 
actuellement sur un Fonds pour l’entrepreneuriat féminin qui 
permettra aux Africaines de s’émanciper économiquement.

Comment allez-vous mobiliser des ressources pour la CEA ? 
Nous cherchons à mobiliser des ressources auprès de partenaires 
traditionnels et à établir de nouveaux partenariats avec le secteur 
privé. De plus, nous intensifierons notre engagement auprès des 
organisations non gouvernementales. Nous espérons établir des 
ponts avec les universités et d’autres établissements pour bénéfi-
cier de leurs précieuses contributions, leurs recherches et autres 
activités.       

La Zone de libre-échange sur les rails
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 Je souhaite voir la CEA formuler 
des idées pour transformer le 
continent et créer les conditions de 
la croissance économique et de la 
prospérité pour l’ensemble de la 
population.

«
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Le 30 avril de chaque année, les mélo-
manes du monde entier célèbrent la 
Journée internationale du jazz pour, 
explique la Directrice générale de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’édu-
cation, la science et la culture (UNESCO) 
Audrey Azoulay, « honorer le jazz et son 
héritage toujours vivace, et rendre hommage 
au pouvoir qu’a cette musique de rapprocher 
les gens. »  L’UNESCO œuvre pour la paix, la 
justice et la promotion de l’état de droit dans 
le monde.

Depuis 2012, année de son inaugu-
ration au siège des Nations Unies à New 
York, des concerts et événements jazz 
organisés à travers le monde culminent en 
un concert-événement qui réunit chaque 
année plusieurs grands noms du jazz dans 
une métropole différente.

Cette année, c’était Melbourne en 
Australie. En 2020, ce sera le tour du Cap 
en Afrique du Sud. Un choix sans doute 
lié au fait que la ville a son propre festival 
de jazz et où l’industrie du jazz est à la fois 
dynamique et créative. Un choix qui évoque 
autant le rôle joué par la musique pour l’éga-
lité des droits que l’influence pérenne du 
jazz en Afrique.

En 2018 déjà, un concert spécial de jazz 
honorait le tricentenaire de la Nouvelle-
Orléans, une ville américaine de renommée 
culturelle et historique aux bords du 
Mississipi. Dans l’auditorium de l’Orpheum, 
le maire de l’époque, Mitch Landrieu, avait 
du mal à contenir sa joie. « Les gars ! ça 
fait du bien d’être ici », s’est-il exclamé.  
« Vous savez où le jazz est né ? A la Nouvelle-
Orléans – là, juste au bout de la rue. On 
n’aurait pas pu l’inventer ailleurs ».

Satchmo au Congo
Dans l’ambiance bon enfant de la salle, le 
Preservation Hall Jazz Band, un groupe 
local, ouvrit les festivités par une joyeuse 
procession musicale au bout de laquelle 
dansa, tout sourire, une mascotte géante, 
plus grande que nature, du célèbre trom-
pettiste et chanteur de jazz, Louis 

PAR FRANCK KUWONU

CULTURE

Jazz et luttes de libération
En Afrique du Sud, l’activisme du jazz à 
l’époque de l’apartheid refléta le rôle du jazz 
dans la lutte pour les droits civiques aux 
États-Unis ; mais le jazz sud-africain reste 
singulier en ses sonorité, style et mode d’ex-
pression.

Au temps de l’apartheid, des musiciens 
en exil tels que Mariam Makeba, le trompet-
tiste Hugh Masekela (surnommé affectueu-
sement le père du jazz sud-africain) et le 
pianiste et compositeur Abdullah Ibrahim 
(connu sous le nom de Dollar Brand et 
surnommé le roi du jazz sud-africain) ont 
toujours exprimé leur soif de liberté et 
d’égalité.

Là-bas plus qu’ailleurs, la musique était 
donc au cœur de la lutte pour les libertés en 
Afrique du Sud. 

Du jazz pour rapprocher le monde
La trompette, « l’arme la plus cool »

Armstrong, aussi connu sous le nom de 
Satchmo. La procession rappelait l’image 
du vrai Armstrong, souriant de toutes 
ses dents, porté en triomphe par ses fans 
à Léopoldville, l’actuelle Kinshasa, en 
République démocratique du Congo (RDC) 
en 1960, avant l’un de ses concerts.

C’était une des nombreuses visites de 
M. Armstrong en Afrique dans le cadre du 
programme des Ambassadeurs du jazz du 
gouvernement américain, créé en 1956 au 
plus fort de la guerre froide pour promou-
voir les valeurs et la culture américaines à 
l’étranger. 

Plusieurs musiciens de jazz, dont Louis 
Armstrong, Dizzy Gillespie ou encore Duke 
Ellington sillonnaient alors le monde en 
leur qualité d’ambassadeurs culturels.  
« Notre arme est la plus cool qui existe, » 
aurait même déclaré M. Gillespie, en réfé-
rence à sa célèbre trompette.

Les ambassadeurs du jazz américain 
n’ont peut-être pas gagné de guerres sur 
le continent africain, mais, des rives du 
Mississippi aux côtes africaines et au-delà, 
le jazz n’en a pas moins eu des effets durables 
sur la politique, l’art ou la littérature.

Accra en Jazz
Le temps était plutôt doux ce dimanche soir 
à Accra. Takashi Band, un groupe acous-
tique local fort de 10 musiciens, était en 
concert dans un bar-grill dédié au jazz et à 
ses multiples influences.

Le répertoire était éclectique, combi-
nant des titres de high-life ghanéens avec 
des célèbres standards de jazz. L’audience 
s’anima à peine quand Kojo Essa, le leader 
du groupe, « banquier le jour et musicien 
la nuit », comme il aimait dire, interpréta 
What a Wonderful World en une imitation 
sans équivoque du Louis Armstrong du 
début des années 60, quand ce dernier alla à 
Accra jouer avec des musiciens du cru.

Puis il passa à Fly Me to the Moon, “style 
agbadza”, dit-il , et presque tout le monde se 
leva d’un bond. Agbadza, un rythme local, 
est également populaire au Togo et au Bénin.



Le documentaire Amandla! A Revolution 
in Four-art Harmony sorti en 2002 et où 
figure Mannenberg, légendaire morceau 
d’Abdullah Ibrahim, témoigne du pouvoir 
fédérateur de la musique contre le régime 
de l’apartheid. 

Sorti en 1974 pour protester contre le 
déplacement forcé de personnes de couleur 
au Cap, Mannenberg allait devenir l’un des 
titres les plus populaires des années 80 en 
Afrique du Sud.

« Nous avions capté l’esprit de la nation 
et son humeur à cette époque », M. Ibrahim 
expliqua dans un entretien à la Voix de l’Amé-
rique en 2012. Il raconta comment en 1976, 
après le soulèvement de Soweto au cours 
duquel plus de 100 manifestants furent 
tués, les gens « ont repris la chanson, qui 
a été jouée et chantée partout… À certains 

égards, elle est presque devenue l’hymne 
non officiel de l’Afrique du Sud ».

Après l’avoir , selon M. Ibrahim, entendu 
le titre en prison, Nelson Mandela se serait 
exclamé : « c’est le signe que la libération 
approche ».

Jazz et littérature
Cependant, l’influence du jazz en Afrique va 
au-delà de la politique. Comme aux États-
Unis, il a inspiré romanciers et autres écri-
vains, notamment dans les pays d’Afrique 
francophone.

« Aucune autre forme musicale n’a 
aussi souvent figuré dans la tradition [litté-
raire] francophone africaine », écrit Pim 
Higginson, professeur d’études françaises et 
francophones à Bryn Mawr, une université 
féminine américaine, dans l’introduction de 

son essai de 2017, Scoring Race : Jazz, fiction 
and Francophone Africa.

Jazz et vin de palme du congolais 
Emmanuel Dongala est souvent cité comme 
l’exemple de référence au jazz dans la litté-
rature. Pour autant, Mirages de Paris, publié 
en 1937 par le Sénégalais Ousmane Socé, fut 
le premier roman africain à parler de jazz.

Au nombre des récits évoquant le jazz, 
on peut encore citer Cola Cola Jazz de l’écri-
vain togolais Kangni Alem et Trop de soleil 
tue l’amour du Camerounais Mongo Beti. 
Une autre camerounaise, Léonora Miano, 

Procession musicale dans les rues de Maputo 
pendant la Journée internationale du jazz 2019.          

 Mauro Vombe

voir page 30
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Donner de l’espoir aux enfants autistes  
Échanger informations et expériences pour accompagner les familles 

L e trouble du spectre de l’autisme– une défi-
cience affectant les capacités d’une personne 
à communiquer et à interagir – peut être un 
lourd fardeau pour des parents vivant dans 

des pays, tel que le Kenya, où les informations sont peu 
accessibles.  

Identifié il y a 70 ans, ce trouble d’abord nommé  
« autisme » est aujourd’hui appelé troubles du spectre 
autistique (TSA) pour englober un spectre plus large de 
déficiences et de difficultés  d’interaction sociale. 

Les troubles autistes incluent l’autisme infantile, le 
syndrome d’Asperger et le trouble envahissant du déve-
loppement. Au Kenya où les enfants étaient assignés à 

résidence et les adultes internés dans des asiles, l’au-
tisme fut un temps associé à de la maladie mentale, aux 
malédictions ou à la sorcellerie.  

Heureusement, la situation évolue grâce à une 
meilleure connaissance des spécificités de ce trouble et  
aux familles qui partagent leurs expériences. 

Il n’existe pas de statistiques officielles sur l’au-
tisme au Kenya , mais la Société kényane de l’autisme 
(ASK), un regroupement de parents créée en 2013, 
estime qu’un enfant sur 25 serait concerné, soit un taux 
supérieur en 2018 à la moyenne mondiale d’un enfant 
sur 160 (moins de 1%), selon  l’Organisation mondiale 
de la santé.

PAR STEPHEN NDEGWA

SANTE

1 enfant 
sur 160
est atteint 
d’autisme dans 
le monde, selon 
l’OMS



ergothérapeute lui avait recommandé un 
traitement par intégration sensorielle et des 
séances d’orthophonie. 

Pour mieux s’informer, Mme Mundia 
est devenue bénévole auprès d’ASK. En 
2014, elle a contribué à la mise en place de la 
société des autres talentueux du Kenya, un 
groupe de soutien psychologique pour les 
parents dont les membres partagent leurs 
expériences sur les réseaux sociaux. 

A Esther Njeri Mungui, les 
médecins ont expliqué que 

la durée de son accouche-
ment due à des complica-

tions avait pu causer une 
anoxie (manque d’oxy-
gène) et provoquer l’au-
tisme de son fils, main-
tenant âgé de 14 ans.

Croyant à tort que 
l’autisme se soignait, elle 

ne s’était pas trop inquiétée 
à l’abord.  Elle alla sur Internet 

pour en savoir davantage. 
“Comme d’autres enfants autistes, mon 

fils a des retards de développement. Il n’a 
marché qu’à 18 mois, n’a pas parlé avant 3 
ans et était hyperactif », se rappelle Mme 
Mungui. 

N’ayant pas accès à des établissements 
d’éducation adaptés, Mme Mungui a préféré  
scolariser son fils à la maison. Cette expé-
rience l’a incitée à créer en 2014 à Nairobi le 
centre Lovewins qui accueille actuellement 
16 élèves. 

Nombre d’enfants souffrant de TSA 
font de belles carrières dans les arts ou 
les mathématiques. Le fils Mungui est 
un musicien talentueux qui passera cette 
année son diplôme de premier cycle.  

A 15 ans, Nana Yaa est mannequin. Sa 
mère et mentor, Mary Amoah Kuffour, 
membre de DTSK et fondatrice de la 
Fondation Klicks Africa basée à Accra au 
Ghana, explique qu’elle la situation s’est 
améliorée quand elle a été capable d’appré-
cier la singularité de sa fille. 

Elle a créé une page Facebook “Ma 
rencontre avec l’autisme” pour parler de ses 
talents de mannequin. Selon Mme Mundia, 
les enfants autistes sont uniques et les 
parents doivent accepter cette singularité.  

Interventions précoces
Les études montrent qu’un diagnostic et 
un traitement précoces ont plus de chances 

Souffrant des troubles du spectre de l’autisme, il 
apprend à parler dans un centre de traitement en 
Tanzanie.            Panos / Dieter Telemans

Nombre des parents sont réduits à 
chercher de l’aide dans la masse d’infor-
mations des recherches médicales ou des 
médias.  

Les parents
Alice Mundia, comme beaucoup de parents, 
ignorait tout de ce trouble lorsque son fils 
fut diagnostiqué en 2004  « J’avais un peu 
entendu parler de l’autisme mais je n’avais 
jamais imaginé que cela concernerait un 
jour l’un de mes enfants », raconte-t-elle.

“Au Kenya, il n’y a pas d’équipements de 
diagnostic et pas de directives sur les trai-
tements ou les interventions, ce qui fait que 
les parents doivent prendre des décisions 
à l’aveugle », explique Mme Mundia. Un 

d’avoir des effets positifs à long terme sur 
les symptômes et aptitudes futures des 
enfants. Il est parfois possible de diagnos-
tiquer le trouble chez les enfants de moins 
de deux ans. C’est à cet âge ou un peu avant 
que certains enfants autistes dont le déve-
loppement semblait normal commence à 
régresser.   

« Grâce à une alimentation appropriée, 
à l’intégration sensorielle et aux interven-
tions biomédicales, nous avons fait d’im-
portants progrès », explique Mme Kuffour 
parlant de sa fille. 

Pour les enfants souffrant de TSA et 
autres troubles du développement, il 
existe le programme Son-Rise et l’analyse 
comportementale appliquée, une thérapie 
qui vise à l’amélioration de certaines capa-
cités comme la communication, les interac-
tions sociales et les études. Cette thérapie 
n’est pas reconnue internationalement.

Au Kenya, plusieurs associations dédiées 
organisent régulièrement des séminaires et 
des ateliers sur la santé et l’alimentation, 
la sexualité, les interventions précoces, le 
droit et les impôts. Des réunions de parents 
et des activités sportives sont aussi des occa-
sions de discuter.

Des organisations comme DTSK font 
pression sur le gouvernement kenyan pour 
qu’il propose un cursus scolaire adapté aux 
autistes afin de leur donner accès au marché 
de l’emploi et améliorer leur intégration. 

Au Kenya, le Centre de soutien pour l’au-
tisme (ASCK) aide les personnes touchées 
ainsi que leurs familles à avoir accès à l’édu-
cation, aux thérapies et à des conseils.      

L’ASCK coordonne plusieurs 
programmes destinés aux jeunes autistes, 
afin d’améliorer leurs interaction sociale et 
leur formation professionnelle. Elle publie, 
chaque mois, une lettre d’information qui 
contient des articles utiles et des conseils 
santé . 

En décembre 2007, l’Assemblée 
générale de l’ONU a fait du 2 avril, la journée 
mondiale de la sensibilisation à l’autisme 
et appelé les États membres à améliorer la 
connaissance et la prise en compte de ce 
trouble. Les organisations de défense des 
droits de l’Homme saisissent cette opportu-
nité pour diffuser  les dernières avancées et 
recherches en la matière . En 2019, le thème 
de cette journée fut « Technologies d’assis-
tance, participation active». Il est à espérer 
que ces efforts parmi tant d’autres  allègent 
la souffrance des personnes autistes.    

Les premières 
indications du TSA 

apparaissent dans les 
5 premières années

Autisme :

Source : OMS
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J e dois admettre que j’ignorais tout 
de l’autisme jusqu’en 2014, lors-
qu’au cours d’un voyage en Afrique 
du Sud, un ami m’a appris que 

son fils souffrait d’un trouble du spectre 
autistique (TSA). J’ai rapidement lancé une 
recherche Google. J’ai ressenti beaucoup 
de compassion pour mon ami, mais j’étais 
également déterminée à faire de mon mieux 
pour le soutenir, de même que les enfants 
autistes de mon pays, le Liberia. 

Par coïncidence, lors de mes études aux 
États-Unis, mon cursus offrait un cours sur 
les TSA auquel j’ai eu le plaisir d’assister.   

De retour au Liberia en 2018, j’ai réalisé 
que la plupart des gens ignorait ce qu’est 
un TSA. Nombreux sont ceux qui l’assi-
mile à de la sorcellerie ou une malédiction. 
Dans plusieurs régions, les enfants autistes 
et leurs familles sont victimes d’exclusion 
sociale. 

Il n’existe aucune donnée sur le nombre 
d’enfants autistes au Liberia, mais mon 
expérience me laisse croire qu’il pourrait y 
en avoir des milliers. 

Ma première action portait sur la 
conception et la mise en œuvre d’une 
émission de radio dédiée. J’ai dénommé ce 
programme : Discussion avec les parents sur 
l’autisme. J’ai contacté les radios Capitol FM 
et ELBC à Monrovia afin qu’elles diffusent 
ce programme une fois par semaine.

En invitant les parents des enfants 
autistes à témoigner, j’ai utilisé cette 
émission afin de sensibiliser l’audience à la 
manière de s’occuper des enfants autistes, et 
à détecter les premiers symptômes, à savoir 
le contact visuel réduit, le retard de langage, 
une attention particulière aux objets plutôt 
qu’aux personnes, des habitudes répétitives, 
des accès de colère lorsque leur routine est 
bouleversée, les retards moteurs ainsi que 
l’hypo- et l’hypersensibilité sensorielles.

Nous avons par ailleurs démystifié les 
idées reçues sur l’autisme et ses réelles causes.

PAR AGNES FALLAH KAMARA

Agnes Fallah Kamara.

SANTE

le pays durant mes deux premiers mois et 
j’ai personnellement observé les enfants 
souffrant de TSA. C’est une des expériences 
les plus émouvantes de ma vie. Certains 
parents m’ont informée qu’ils avaient été 
insultés et ostracisés, que leurs enfants 
étaient constamment victimes de moque-
ries et qu’on leur interdisait de jouer avec les 
autres, qu’ils étaient victimes des supersti-
tions et des croyances culturelles.

L’étape suivante était l’ouverture de 
la première classe pour enfants autistes 
au Liberia avec l’aide de ma sœur, Regina 
Fallah-Hausman, qui est une enseignante 
spécialisée à New York. Regina est venue 

L’émission a suscité l’intérêt des familles. 
La plupart des personnes qui appelaient 
pour décrire les conditions de vie de leurs 
enfants ou demander des conseils, n’avaient 
jamais entendu parler de l’autisme et étaient 
soulagées d’apprendre que ce trouble n’avait 
rien à voir avec de la sorcellerie ou la malé-
diction.

Ma deuxième acte a été de rencontrer les 
familles. J’ai rencontré 25 familles à travers 

Combattre les préjugés culturels liés à l’autisme au Libéria

Comment j’ai créé la première 
école pour enfants autistes



sociaux et des thérapeutes afin d’accueillir 
davantage d’enfants dans les prochains 
mois.

Je me suis débrouillée pour engager 
du petit personnel volontaire constitué de 
travailleurs sociaux et d’infirmières. Je suis 
bien loin d’avoir une école qui fonctionne 
parfaitement, et je ne peux répondre aux 
attentes de toutes les familles et enfants 
qui ont besoin d’aide. La bonne nouvelle est 
que nous sommes sur le point de lancer un 
partenariat avec A Friendly Face Akademy, 
un centre agréé basé à New York qui 
propose des services d’analyse comporte-
mentale appliquée (ACA). Cette institution 
offre une thérapie pour les enfants qui ont 
été diagnostiqués autistes et a proposé de 
former notre personnel en ACA. Ce parte-
nariat a été rendu possible grâce à Anna 
Marie Dorelien, directrice de A Friendly 
Face. 

(Ci-dessus) Jewel Howard Taylor, le vice-Prési-
dent du Libéria inaugurant la première école pour 
enfants autistes.               Agnes Fallah Kamara

au Liberia afin de participer à la concep-
tualisation de ce projet et à l’élaboration de 
son programme d’étude. Abundant Grace, 
une garderie et école primaire à Paynesville, 
Monrovia, a fait don d’une salle de classe. 
Le vice-président du Liberia, Jewel Howard 
Taylor, a généreusement apporté son 
soutien en offrant les meubles. 

Mlle Taylor a ainsi ouvert la toute 
première école pour enfants autistes et à 
besoins spécifiques le 20 octobre 2018. Nous 
ne pouvions accueillir que 10 enfants car 
j’étais la seule spécialiste de l’école. C’est 
toujours le cas. Toutefois, je suis en train 
de former des enseignants, des travailleurs 

Malgré un environnement culturel 
difficile, je suis fière et heureuse de mon 
œuvre. Je garde bon espoir que nous serons 
en mesure de changer les idées reçues sur 
ce trouble et d’encourager les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales 
à soutenir nos efforts afin que notre action 
couvre tout le pays. Donner de l’espoir à ces 
familles et de la joie aux enfants autistes est 
une action gratifiante.     

Agnes Fallah Kamara a co-écrit “And still 
peace did not come”, un témoignage sur la 
guerre civil du Libéria

Le syndrome 
apparait à l’enfance 
et peut persister à 
l’adolescence et à 

l’âge adulte.

Autisme :

Certains peuvent vivre 
en toute autonomie, 

d’autres ont de graves 
handicaps et ont 

besoin de soutien et 
de soins à vie.

Un enfant sur 160 est 
atteint du TSA dans le 
monde, selon l’OMS

Source : OMS
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Christian Saunders est le Sous-Secrétaire général de l’ONU au Bureau de la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Il fournit 
un appui institutionnel aux bureaux extérieurs de l’ONU, notamment aux missions de maintien de la paix en Afrique. M. 

Saunders souhaite que davantage d’entreprises africaines fassent affaire avec l’ONU, dont les objectifs d’achat se chiffrent en milli-
ards de dollars. Que doivent-elles faire pour remporter les appels d’offres de l’ONU ? Existe-t-il des débouchés pour les femmes 
entrepreneurs africaines ? Dans cet entretien accordé à Kingsley Ighobor d’Afrique Renouveau, M. Saunders répond à ces questions 
et parle de son optimisme pour l’avenir socio-économique de l’Afrique. Extraits.

Afrique Renouveau : La gestion de la chaîne d’approvisionnement 
de l’ONU est en cours. Comment l’efficacité, en particulier 
dans les missions, dont beaucoup se trouvent en Afrique, s’en 
trouvera-t-elle renforcée ?
Christian Saunders : Lorsque le Secrétaire général António 
Guterres a été élu à la tête de l’ONU, il s’est vite rendu compte 
que l’organisation devait se moderniser, réduire sa bureaucratie, 
décentraliser son autorité et changer sa culture pour se concen-
trer sur les « résultats et les personnes plutôt que sur la bureau-
cratie et les processus », en rendant notamment sa chaîne d’ap-
provisionnement plus souple et réactive. Il a également vu la 
nécessité d’apporter un meilleur appui aux personnes travaillant 
sur le terrain, en particulier dans les opérations de maintien de 
la paix, pour leur permettre de s’acquitter avec succès de leur 
mandat. Ces réformes devaient favoriser une efficacité accrue 
dans l’ensemble de l’institution.

Quel est donc l’impact à ce jour ?
Ces réformes du Secrétaire général et la nouvelle organisation de 
la chaîne d’approvisionnement ont démarré le 1er janvier de cette 
année, si bien que nous n’en sommes qu’au début. Dans le cadre 
du nouveau Bureau de gestion de la chaîne d’approvisionnement, 
nous avons fusionné les achats et la logistique en une chaîne d’ap-
provisionnement intégrée relevant du Département de l’appui 
opérationnel. Désormais, en tant qu’unité cohésive, nous sommes 
plus réactifs. Beaucoup plus souples. Le travail est-il fini ? Pas 
encore. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, mais 
nous sommes sur la bonne voie. C’est ainsi que nous sommes en 
passe de signer ce mois-ci des contrats d’expédition de fret à long 
terme à l’échelle mondiale qui permettront d’accélérer considéra-
blement les livraisons pour nos missions de maintien de la paix. 

L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes font partie 
du programme de l’ONU. Avec un volume d’achats du système 
de l’ONU qui se chiffre à environ 17 milliards de dollars, soit plus 
que le PIB de nombreux pays africains, comment votre bureau 
aide-t-il les Africaines souhaitant faire affaire avec l’ONU ?
Je suis un fervent partisan de l’égalité des sexes. Je pense que 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ont été négli-
gées pendant trop longtemps. Dans notre chaîne d’approvision-
nement, nous travaillons de manière proactive afin de créer 

des opportunités, en particulier pour les petites et moyennes 
entreprises appartenant à des femmes et gérées par celles-ci en 
Afrique et dans d’autres pays en développement. Les femmes 
sont vivement encouragées à soumissionner pour les contrats de 
l’ONU.

Que doivent faire ces femmes propriétaires d’entreprise ?
L’ONU achète des biens et services plus diversifiés que toute autre 
entité, environ 60 000 articles différents. De nombreuses entre-
prises, grandes et petites, peuvent donc approvisionner l’ONU. 
Nos achats vont de la papeterie aux fournitures alimentaires, en 
passant par l’électronique, le carburant, les véhicules blindés, les 
services aériens, etc. 

Les fournisseurs doivent-ils être de grandes multinationales 
pour obtenir des contrats de l’ONU ?
Non, c’est une idée erronée. Beaucoup de fournisseurs, en parti-
culier les petits, hésitent à faire affaire avec l’ONU, pensant qu’il 
est trop difficile de traiter avec cette grande entité, basée à New 
York. Mais en réalité la majorité de nos commandes sont infé-
rieures à 50 000 dollars. Donc, tant qu’elles peuvent nous fournir 
ce dont nous avons besoin — avec un peu de travail et de persévé-
rance — la plupart des petites et moyennes entreprises peuvent 
faire affaire avec l’ONU.

À combien évalueriez-vous votre engagement actuel avec les 
entreprises africaines ?
L’an dernier, nous avons collaboré avec des entreprises de 54 pays 
africains pour un total d’environ 600 millions de dollars pour 
un ensemble très diversifié de biens et services — carburant, 
construction, restauration, rations alimentaires, TIC, services 
aériens, etc.

Ce qui signifie que vous faites affaire avec de nombreux pays, 
pas seulement les pays où il y a d’importantes missions de 
maintien de la paix. 
Le continent tout entier, même si, évidemment, dans les pays que 
vous mentionnez, nous avons tendance à faire plus d’affaires.

Comment faites-vous pour satisfaire vos clients qui ne sont pas 
forcément habitués à la bureaucratie ? 

ENTRETIEN

L’Afrique et l’ONU peuvent faire affaire
— Christian Saunders



Lorsque le Secrétaire général a proposé 
ses réformes, l’une de ses priorités était de 
rationaliser et simplifier la bureaucratie, 
pour permettre aux gens d’assumer plus 
facilement certaines fonctions, mais aussi 
aux partenaires de faire affaire avec l’ONU. 
Donc, oui, nous sommes en train de simpli-
fier nos procédures d’approvisionnement 
pour que les fournisseurs accèdent plus 
facilement à l’ONU. Maintenant, plutôt que 
de vous enregistrer pour faire des affaires 
avec chaque entité (l’ONU en a plusieurs), 
vous pouvez vous rendre à un seul endroit, 
UN Global Marketplace (www.ungm.org), 
et vous enregistrer pour faire des affaires 
avec toute la famille de l’ONU. Nous nous 
rendons souvent dans des pays africains 
pour y tenir des séminaires d’affaires et 
nous y parlons des possibilités de faire des 
affaires avec l’ONU. Nous formons égale-
ment les gens sur la façon de s’enregistrer. 
À l’avenir, nous formerons les gens sur la 
façon de répondre à un appel d’offres ou à 
une demande de propositions.

Avez-vous une politique de protection de 
l’environnement ? Dans l’affirmative, com-
ment la mettez-vous en œuvre ?
Depuis 2017, nous avons une stratégie envi-
ronnementale, surtout pour les opérations 
de paix, et un système de gestion environ-
nementale. Ce système est surtout axé sur 
l’énergie, l’eau, les eaux usées, les déchets 
solides, etc. Nous reconnaissons que, par 
le passé, nous aurions pu mieux faire, mais 
nous sommes déterminés à nous améliorer. 
L’ONU doit passer de la parole aux actes. 

Il y a tellement d’innovations en Afrique. 
Par exemple, il existe une tablette infor-
matique capable de surveiller la fréquence 
cardiaque d’une personne et de lire son 
électrocardiogramme, puis les résultats 
peuvent être envoyés à un médecin à 8 000 
km de distance pour analyse et diagnostic. 
L’Afrique est également à l’avant-garde dans 
les services bancaires mobiles, l’énergie 
solaire et l’approvisionnement en électricité 
hors réseau. Mon message aux jeunes est 
donc le suivant : « Continuez d’innover. » 
L’avenir de l’Afrique est très prometteur, 
illimité et extrêmement passionnant.     

M. Saunders a été nommé depuis Commis-
saire général adjoint par intérim de l’Office 
de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient (UNRWA).

L’Afrique et l’ONU peuvent faire affaire
— Christian Saunders

600 millions  
de dollars 

la valeur des 
transactions des 

Nations Unies avec des 
entreprises africaines  

en 2018
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En 1997, la regrettée Diana, prin-
cesse de Galles, marqua les esprits 
lorsqu’elle apparut sur des photos 
arborant une tenue de protec-

tion lors de la visite d’un champ de mines 
antipersonnel en Angola à l’occasion d’une 
campagne de sensibilisation.

Après sa rencontre avec Sandra 
Thijika, âgée de 13 ans, qui avait perdu une 
jambe en marchant sur une mine, la prin-
cesse a déclaré aux médias, « J’ai lu que 
l’Angola détenait le pourcentage le plus 
élevé d’amputés au monde... notamment 

qu’une personne sur 333 avait perdu un 
de ses membres, le plus souvent, suite à 
des explosions de mines. » Elle préconisa 
une action mondiale visant à faire face à 
la menace.

Deux ans plus tard, le 1er mars 1999, 
la Convention sur l’interdiction de 
l’emploi, du stockage, de la production et 
du transfert des mines antipersonnel et 
sur leur destruction (également appelée 
Convention sur l’interdiction des mines 
antipersonnel ou simplement Convention 
d’Ottawa) entrait en vigueur. 

En 2018, 164 États, dont 50 États afri-
cains, l’avaient signé, s’engageant à s’abs-
tenir  « d’employer, de mettre au point, 
de produire, d’acquérir, de conserver, 
de stocker ou de transférer les mines 
terrestres antipersonnel. »

Néanmoins, 20 ans après l’entrée en 
vigueur du traité, on compte encore plus de 
50 millions de stocks de mines terrestres, 
dont la plupart en Angola, en Afghanistan, 
au Cambodge, au Tchad et en Iraq, selon 
l’Association américaine non partisane 
pour le contrôle des armes.

PAR PAVITHRA RAO

PAIX & SÉCURITÉ

Arme de prédilection des terroristes
Les engins explosifs improvisés sont bon marché et faciles à fabriquer



La Campagne internationale pour l’in-
terdiction des mines terrestres (ICBL), 
un réseau d’ONG, reste optimiste quant 
au progrès accompli dans l’application 
de la Convention d’Ottawa. Vingt-huit 
États ont complètement éradiqué et mis 
fin à leur emploi, dont l’Afrique du Sud, 
le Mozambique (déclaré débarrassé de la 
menace en 2015), Madagascar, l’Éthiopie 
et le Tchad, estime t-elle.

Acteurs non étatiques
Si l’application du traité semble suivie chez 
les États, la difficulté majeure réside chez 
les acteurs non étatiques qui se livrent 
à l’emploi d’engins explosifs improvisés 
(EEI), dont les mines terrestres. 

Le conseiller en EEI auprès du Service 
de la lutte antimines des Nations Unies 
(SLAM), Byran Sand, entend par EEI, tout 
objet « activé par la présence, la proximité 
ou le contact avec une personne. »

« Les EEI peuvent être classés en trois 
grandes catégories, », déclare Sand. « Les 
EEI déclenchés par la victime, lesquels 
satisfont à la définition d’une mine 
terrestre ; les engins à temporisation qui 
sont programmés pour se déclencher à un 
moment précis ; et les engins télécom-
mandés qui sont déclenchés par la pression 
délibérée ou non du commutateur. »

Tandis que l’emploi des mines 
terrestres diminue, M. Sand affirme 
qu’on enregistre une augmentation du 
nombre d’EEI employés par les acteurs 
non étatiques. « Les EEI constituent une 
menace sérieuse car les personnes qui 
n’ont pas accès aux munitions de l’État se 
tournent vers les engins improvisés. »

M. Sand ajoute que les groupes terro-
ristes tels que Boko Haram au Nigeria et 
Al-Shebab en Somalie emploient les EEI 
comme des instruments de terreur « pour 
mettre à mal le succès de l’application de la 
 

Opérations de déminage à Torit, Soudan du Sud.          

  ONU Photo/Martine Perret

voir page 33

 
 Convention d’Ottawa. »

Les EEI sont aussi imprévisibles que les 
mines, mais peu onéreux et plus faciles à 
fabriquer.

Impact ?
M. Sand, montrant du doigt une veste-sui-
cide posée sur la table affirme que 
« fabriquer un EEI comme celui-ci est un 
problème de 20 dollars nécessitant une 
solution à un million de dollars.» 

« Le coût d’un AK-47 rapporté à ses 
effets est élevé comparé au coût d’un EEI 
qui peut ruiner beaucoup plus de vies et de 
biens d’une valeur de centaines de milliers 
de dollars. Les EEI représentent les armes 

25AfriqueRenouveau   Août - Novembre 2019



26 AfriqueRenouveau   Août - Novembre 2019

L a ministre sud-africaine de la Défense, Nosiviwe 
Noluthando Mapisa-Nqakula, se souvient du jour où, 
confiante et prête à engager des discussions lors d’une 
conférence de ministres de la Défense à laquelle elle était 

conviée, elle s’est rendue compte que ses homologues, hommes 
pour la plupart, pensaient qu’elle était une simple assistante du 
ministre. Quelle ne fut pas leur surprise quand elle s’est assise 
dans le fauteuil qui lui était réservé.

« Leur réaction a été : 
«Ah, d’accord – c’est donc 
vous la ministre de la 
Défense d’Afrique du Sud ?» 
», se souvient Mme Mapisa-
Nqakula lors d’un entretien 
avec Afrique Renouveau au 
siège des Nations Unies à New 
York.

La ministre parle d’une 
voix douce. Elle est volubile 
et pleine de charme, mais 
aussi endurcie par ses années 
de militantisme et actes de 
bravoure du temps de l’apar-
theid, qui l’ont  amenée à 
diriger plusieurs ministères 
au sein du gouvernement.

Responsabilités
Depuis 2004, les présidents 
sud-africains qui se sont 
succédé l’ont nommée à 
plusieurs postes clés : Thabo 
Mbeki au ministère de l’Inté-
rieur en 2004 ; Jacob Zuma 
au ministère des Services 
pénitentiaires en 2009 et au 
ministère de la Défense et des Anciens combattants en 2012. Elle 
a conservé le portefeuille de la Défense avec l’actuel président 
Cyril Ramaphosa, d’abord après que celui-ci a succédé à M. Zuma 
en 2018, puis en mai 2019, suite à son élection pour un mandat 
complet.

S’agissant de l’autonomisation des femmes, la détermination 
de Mme Mapisa-Nqakula apparaît inébranlable. « Les femmes 
doivent prendre la place qui leur revient », insiste-t-elle. « Les 
femmes ne veulent pas être traitées avec condescendance, elles 
veulent être reconnues pour ce qu’elles font ».

A l’instar des femmes d’autres pays africains, les 
Sud-Africaines sont confrontées à de nombreux obstacles, notam-
ment en matière d’inégalité salariale ou de pratiques culturelles 
discriminatoires. Mais Mme Mapisa-Nqakula reste optimiste 
sur la marche des femmes vers l’égalité et pense que sa réussite 
personnelle, conquise en dépit d’innombrables obstacles, peut 
comme le succès d’autres femmes au parcours similaire créer un 
effet domino qui produira un changement social positif.

« Les Sud-Africaines s’affirment et relèvent les défis. Dans 
le monde entier, les femmes prennent la place qui leur revient », 
assure-t-elle.

Elle préfère mettre l’accent sur les capacités des femmes 
plutôt que sur un idéal socialement construit d’égalité de genre. 
C’est pourquoi elle attire l’attention sur sa propre réussite.

« Pour moi, les faits parlent d’eux-mêmes. Je pense avoir gagné 
le respect [du peuple sud-africain] », explique-t-elle.

Des résultats décisifs
L’une des principales réussites de son ministère est d’avoir 
rendu la Force de défense nationale sud-africaine (SANDF) plus 
attrayante pour « les hommes et les femmes [qui] s’enrôlent et 
seront déployés ». Les candidatures féminines sont particulière-
ment encouragées, ajoute-t-elle.

La ministre se concentre aussi activement sur le processus 
de promotion au sein de la SANDF en insistant sur l’équité et 
l’équilibre. Les résultats sont impressionnants : cinq généraux 
de division et 38 généraux de brigade sont des femmes. « Elles 
ont toutes mérité le rang qu’elles occupent », souligne-t-elle. Il 
y a vingt ans, une seule femme occupait le  poste de général de 
division dans la SANDF.

Mandisa Mfeka est l’une de celles qui occupent actuellement 
un poste de général de division. Elle est aussi la première femme 
noire en Afrique du Sud à être devenue pilote de combat.

« Les généraux savent que je vérifie chaque liste de promotion 
avant son approbation. Ils savent que la ministre va demander : 
«Y a-t-il des femmes sur cette liste ? « C’est un processus politique 

PORTRAIT

La ministre sud-africaine de la Défense et des anciens combattants

PAR KINGSLEY IGHOBOR

Nosiviwe Mapisa-Nqakula
Redistribuer les cartes
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• 2018— Ministre de 
la Défense et des 
anciens combattants



 Les généraux 
savent que je vérifie 
chaque liste de 
promotion avant 
son approbation. 
Ils savent que 
la ministre va 
demander : “Y a-t-il 
des femmes sur 
cette liste ?

«

délibéré et j’ai informé les généraux des raisons pour lesquelles je 
voulais qu’il en soit ainsi », explique-t-elle.

Ce niveau de conscience politique est enraciné dans l’histoire 
sud-africaine. La lutte contre l’apartheid et la victoire contre le 
système ont transformé la notion d’égalité, notamment raciale et 
de genre, en une nécessité économique et sociale. La constitution 
de l’après-apartheid et d’autres structures juridiques consacrent 
cette nécessité.

L’article 9 de la Constitution sud-africaine de 1996 consacre 
l’égalité et décourage la discrimination fondée sur la race, le sexe 
ou le handicap. Parmi les autres mécanismes législatifs favorables 
à l’autonomisation des femmes, on compte plusieurs lois: celle 
sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination 
(2000), sur l’équité en matière d’emploi (1998) et sur la violence 
domestique (1998).

En juin 2019, la moitié du gouvernement était constitué de 
femmes, faisant de l’Afrique du Sud l’un des trois pays africains 
(avec le Rwanda et l’Éthiopie) à atteindre la parité des sexes au 
sein du gouvernement.

Les dispositions légales en vigueur sur l’égalité confortent 
Mme Mapisa-Nqakula. « Je laisse l’esprit de la constitution 
se manifester dans la vision et le travail de mon ministère», 
explique-t-elle.

Casques bleus sud-africains
Si l’ONU reconnaît les sacrifices et états de services consentis 
par les soldats de maintien de la paix sud-africains, la ministre 
reste attachée à l’exemplarité du bilan de ces soldats en mission. 
Plus de 1000 Casques bleus sud-africains servent actuellement en 
République démocratique du Congo et au Soudan.

Plusieurs casques bleus sud-africains ont été impliqués dans 
des affaires d’exploitation et d’atteintes sexuelles (EAS) : 10 cas 

ont été recensés en 2018 et quatre de janvier à juin 2019. Pour 
Mme Mapisa-Nqakula l’objectif à atteindre est zéro cas.

« J’en fais une affaire personnelle. Même un seul incident 
d’EAS, cela m’affecte », confie-t-elle. Quand elle parle d’EAS avec 
des casques bleus en mission, elle insuffle cette sensibilité dont 
seule une femme et une mère est capable. « Le plus embarrassant 
pour un homme, c’est lorsqu’une femme ministre lui demande : 
«Pourquoi faire ça ? Pourquoi perdre tout ce que vous avez investi 
au fil des ans ?» Même si je suis ministre, je reste une mère ».

Le ministère de la Défense met actuellement en place des 
mesures destinées à renforcer la discipline au sein de l’armée. 
« Tous les soldats sud-africains engagés dans des missions de 
maintien de la paix doivent suivre une formation rigoureuse en 
matière  d’EAS. Il n’y a pas un seul soldat qui ignore ce que sont 
l’exploitation et les atteintes sexuelles et quelles en sont consé-
quences », souligne-t-elle.

En outre, les tribunaux militaires mis en place dans les pays de 
déploiement accélèrent le jugement des affaires d’EAS. Les délin-
quants sont désormais passibles de peines plus lourdes que par le 
passé : ils risquent de perdre leur poste et les avantages sociaux 
qui y sont liés, ou d’être condamnés à de longues peines de prison.

Récemment, explique-t-elle, trois soldats ont été congédiés. 
Ils perdront tous trois leurs avantages sociaux. 

Mme Mapisa-Nqakula connaissait déjà l’esprit militaire 
quand elle est devenue ministre. Pendant l’apartheid, son rôle 
actif au sein de l’African National Congress l’a amenée à suivre 
une formation  militaire en Angola et en Union soviétique. « J’étais 
jeune à l’époque et j’avais le goût de l’aventure », se souvient-elle.

Aujourd’hui, les actions et les réussites de Mme Mapisa-
Nqakula sont plus éloquentes que les 

anciennes attentes des femmes, 
aujourd’hui dépassées.  
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L e parcours d’Orman Bangura force l’admiration. Le 
décès de son père, alors qu’il était enfant, fut un désastre 
pour la situation financière de la famille. Il est embauché 
dans un atelier de couture comme apprenti tailleur à 

seulement 11 ans. 
En 2019, alors âgé de 33 ans, M. Bangura sera nommé ministre 

sierra-léonais de la jeunesse, et devient le plus jeune ministre du 
Cabinet.

Il attribue le mérite à sa mère qui a fait en sorte qu’il se 
concentre sur ses études. « Elle s’est saignée aux quatre veines 
pour moi », dit-il. Après ses études secondaires, M. Bangura a 
bénéficié d’une bourse du gouvernement pour étudier à l’univer-
sité de Fourah Bay, en Sierra Leone, où il a obtenu une licence 
en comptabilité en 2011. 

Il a au cours de sa carrière professionnelle 
occupé des postes en finance et comptabilité dans 
diverses institutions du pays comme la Standard 
Chartered Bank, la London Mining Company et la 
Total Global Steel Company. Avant d’être nommé 
ministre, il occupait le poste de chef-comptable 
dans la filiale sierra-léonienne de eHealth Africa, 
une organisation basée à Washington, qui accom-
pagne les systèmes de santé des communautés 
défavorisées. 

En nommant M. Bangura, le 
président du Sierra Leone, Julius 
Maada Bio, honore sa promesse 
de nommer des jeunes aux 
postes à responsabilité au sein 
du gouvernement à l’instar de 
Francis Ben Kaifala, 34 ans, 
chef de la Commission anti-
corruption ; David Moinina 
Sengeh, 32 ans, expert en 
technologie du MIT et de 
Harvard, directeur de 
l’innovation du pays ; et 
Yusuf Keketoma Sandi, 
32 ans, porte-parole et 
secrétaire de presse.
de la Présidence.

Issu de l’armée, M. Bio est lui-même devenu chef d’État en 
mars 1996 à seulement 31 ans avant de transférer le pouvoir à un 
gouvernement civil la même année. M. Bangura a su s’attirer la 
sympathie des foules et gagner l’affection d’une société qui n’a 
pas l’habitude de côtoyer les figures publiques, tant par son stype 
personnel que par les politiques qu’il préconise et met en œuvre. 

Il se rend à des réunions du Cabinet vêtu de pantalons kaki, 
de chaussures de sport et de chemises aux manches retroussées. 
Il fréquente régulièrement des cafés populaires, qu’on appelle 
localement « bases d’ataya », où il participe à des conversations 
politiques, économiques et sociales animées avec les jeunes. Il 
prend également le temps d’aller dans les restaurants des quar-
tiers pauvres de Freetown, où il se fond dans la masse, et on l’aper-

çoit souvent en train de courir ou de jouer au football sur les 
plages avec les jeunes.

L’une de ses premières actions en tant que ministre 
fut d’insuffler un nouveau souffle au moribond service 
national obligatoire dénommé National Youth Service 
Scheme (NYSS), dont la création remonte à 1961 mais 
qui avait lamentablement échoué à l’époque. Il a été 
rétabli en 2016 par un acte parlementaire. M. Bangura 
espère que cette fois-ci, les jeunes diplômés pourront y 

consacrer une année. Il a recruté 200 jeunes 
dans le cadre d’une stratégie inaugurale.

« Le NYSS encourage le béné-
volat, promeut le patriotisme 
et la cohésion nationale », a-t-il 
précisé.

Le jeune ministre met 
également en œuvre le projet  
« Jeunesse dans l’entrepreneu-
riat », qui, selon lui, « apportera 
une contribution financière 
et favorisera la formation des 

jeunes porteurs d’idées nova-
trices et révolutionnaires 
pour le développement du 
pays ».

Il contribue à la mise 
sur pied de projets pour 

PORTRAIT

33 ans, ministre sierra-léonais de la Jeunesse

PAR OSMAN BENK SANKOH

Mohamed Orman Bangura
Des emplois durables pour la jeunesse  ‘Ambassadeur‘ des droits des peuples

voir page 30



J e suis né en 1988. A l’époque, mon pays, la Tanzanie, 
traversait des difficultés économiques et suivait un 
programme d’ajustement structurel.

La Banque mondiale et le Fonds monétaire interna-
tional demandaient aux pays qui avaient des difficultés écono-
miques de supprimer leurs subventions aux programmes sociaux 
pour obtenir de nouveaux prêts. C’était aussi une période de 
crises au niveau mondial, de guerres et de coups d’État dans de 
nombreux pays africains, une période qui a vu l’effondrement de 
l’Union soviétique et la chute du mur de Berlin. Les Nations Unies 
étaient fermement engagées dans la résolution d’un bon nombre 
de ces crises.

Je suis un enfant du nouvel ordre mondial. Je crois en la 
démocratie et la diplomatie multilatérale, dans la capacité 
d’œuvrer ensemble pour le bien commun de l’humanité. 
Dans mon pays, ils m’appellent Balozi – qui signifie  
« ambassadeur » en swahili.

J’ai aidé à créer des clubs des Nations Unies dans 
plusieurs écoles secondaires en Tanzanie. Je suis 
actuellement vice-président de l’Association des 
Nations Unies (ANU) de mon pays. Je siège égale-
ment au conseil d’administration de la Msichana 
Initiative, fondée par la militante Rebecca Gyumi, qui 
défend les droits des jeunes filles.

Action en justice
En 2016, la Msichana Initiative 
a intenté une action devant la 
Haute Cour de Tanzanie contre 
plusieurs articles de la loi de 
1971 relative au mariage, qui 
permettait aux filles d’être 
mariées à seulement 14 ou 
15 ans avec le consentement 
de leurs parents et d’un 
tribunal.

En 2017, le tribunal a 
statué en notre faveur en 
déclarant que la loi sur le 
mariage devait être changée 
afin que l’âge minimum du 
mariage soit le même pour 

les filles et les garçons. L’âge légal du mariage pour les jeunes filles 
est ainsi passé à 18 ans. C’est une victoire dont nous sommes tous 
fiers.

J’ai commencé à m’intéresser au développement ainsi qu’à la 
défense des droits de l’homme il y à 16 ans, quand j’étais encore 
à l’école secondaire. Avec d’autres élèves, j’ai été initié aux clubs 
de l’ONU et à l’assemblée modèle des Nations Unies (MNU). La 
MNU est une simulation qui rassemble des centaines de milliers 
d’élèves du monde entier pour discuter des problèmes du monde.

J’ai également eu la chance de rencontrer Eshila Maravanyika, 
qui dirigeait le Centre d’information des Nations Unies en 
Tanzanie. Grâce à Mme Maravanyika et à d’autres visites aux 
bureaux de l’ONU, j’ai beaucoup appris sur l’organisation.

J’ai ensuite décidé de créer un club des Nations Unies 
dans mon école. Les membres de notre club ont mis en 

place un programme de plantation d’arbres dans l’école 
et ont organisé des débats mensuels sur les objectifs 

du Millénaire pour le développement. Au cours de ma 
dernière année de lycée, j’ai créé avec des amis 27 
autres clubs de l’ONU dans autant d’écoles du pays.

Après avoir obtenu mon diplôme d’études secon-
daires avec mention, j’ai étudié les sciences politiques 
à l’Université de Dar es-Salaam. Pendant le premier 

cycle, j’ai régulièrement été invité à parler dans 
des écoles et autres pour sensibiliser 

les jeunes. J’ai rencontré plusieurs 
personnalités à cette occasion, 
notamment les ex-présidents 
tanzaniens Ali Hassan Mwinyi 
et Jakaya Mrisho Kikwete, et 

l’ex-président sud-africain 
Thabo Mbeki. Ils continuent 

à m’inspirer et à me soutenir.
Cette année, pour 

la première fois, j’ai été 
invité au siège des 

Nations Unies à New 
York pour repré-
senter la société 

civile tanzanienne 
au Forum poli-

tique de haut 

PORTRAIT

A 31 ans, il se bat pour le changement social

PAR BENEDICT FAUSTINE KIKOVE

Benedict Faustine Kikove
 ‘Ambassadeur‘ des droits des peuples
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niveau pour le développement durable. À cette occasion, notre 
pays a présenté pour la première fois un exposé national volon-
taire – un rapport sur la mise en œuvre par un pays de son 
Programme de développement durable à l’horizon 2030.

L’ANU, dont je suis le vice-président, a coordonné les contribu-
tions de la société civile au rapport national et a organisé conjoin-
tement la tribune pour le développement durable de la Tanzanie, 
qui a réuni 500 organisations de la société civile de 14 régions, dont 
70 associations de jeunes.

À l’avenir, j’aimerais faire de la politique. J’aimerais aussi 
prendre un jour la parole devant l’Assemblée générale des Nations 
Unies au nom de mon pays.

D’ici là, je m’emploierai à faire en sorte que les jeunes parti-
cipent activement au développement, en Tanzanie et dans le 
monde, et je continuerai à défendre les droits des jeunes filles.

Mon message à la jeunesse africaine est le suivant : « Nous 
sommes le présent et l’avenir. Nous devons nous engager dans 
l’édification de nos nations, car personne ne le fera pour nous ».     

les jeunes dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, ainsi 
que d’un village où les jeunes pourront suivre des formations 
professionnelles pour accroître leur mobilité sociale.

M. Bangura propose également ce qu’il appelle le Fonds pour 
l’autonomisation de la jeunesse, qui permettra aux jeunes de 
financer leurs projets d’entreprise. Il déclare que ces fonds permet-
tront « au pays de récolter des dividendes démographiques », et 
ajoute que l’emploi des jeunes « est un défi sécuritaire et de déve-
loppement qui doit être relevé efficacement et immédiatement ». 

David Sombie, conseiller technique pour le projet du Fonds 
pour l’autonomisation de la jeunesse, déclare que « Le ministre 

apporte une riche expérience en comptabilité financière. Tout 
récemment, il a été capable de détecter et prévenir des malver-
sations financières, faisant économiser au pays des centaines de 
milliers de dollars ». 

Chenor Bah, militant international de la première heure et 
cofondateur de Purpose Production, un mouvement pour l’édu-
cation des jeunes filles dans les pays en voie de développement, 
travaille en étroite collaboration avec M. Bangura. M. Bah participe à 
la révision de la politique nationale de la jeunesse du pays. Il déclare :  
« Être ministre n’a pas changé M. Bangura. Il demeure le même, a 
gardé son cercle d’amis et s’occupe des personnes défavorisées ».

M. Bangura œuvre à l’instauration d’un processus durable 
d’autonomisation des jeunes. 

« Nous devons être déterminés à faire le nécessaire pour les 
jeunes et le développement national », a-t-il affirmé.    

Mohamed Orman Bangura ...
Suite de la page 28

a écrit Tel des astres éteints et Blues pour 
Elise et Fiston Mwanza Mujila, originaire 
de la République démocratique du Congo, 
Tram 83.

Quoique la trame de chacun de ces livres 
est différente, tous ces écrivains ont en 
commun d’utiliser le jazz pour exprimer la 
diversité des identités culturelles de leurs 
protagonistes et la manière dont ils gèrent 
la modernité.

Pour la plupart de ces écrivains, « la 
structure des compositions de jazz », 
explique Kangni Alem, un écrivain togolais, 
à Afrique Renouveau, « demeure la plus 
grande influence». Alem donne l’exemple de 
Misterioso-911, une pièce de théâtre de l’écri-
vain ivoirien Koffi Kwahulé. Un titre qui, 
sans doute, est un clin d’œil à Misterioso, un 
album du pianiste Thelonious Monk sorti 
en 1958.

A l’instar du jazz, ces œuvres littéraires 
célèbrent la diversité culturelle exprimée 
dans la liberté d’expression et la créativité.

Ces écrivains « se tournent sans cesse 
vers le jazz en tant qu’idée, terrain contesté 
ou de formation à travers et autour desquels 
se négocient les notions de race et d’identité, 
de résistance et d’expression », explique M. 
Higginson.

Ainsi, « en fêtant le jazz, le monde célèbre 
bien plus qu’une musique », déclare Mme 
Dubois, à Afrique Renouveau. « Il célèbre 

aussi la créativité, les partenariats, les colla-
borations et la liberté d’expression… promeut 
les objectifs de développement durable… et 
favorise le dialogue entre les cultures ».       

Du jazz pour rapprocher le monde
Suite de la page 17

Hugh Masekela au concert inaugural de la 
Journée Internationale du Jazz au siège de l’ONU 
à New York.            Photo ONU/JC McIlwaine



il se trouvait a rapidement été inondé 
par des torrents d’eau, qui ont détruit 
les bâtiments, emporté les véhicules et 
condamné les passants à la noyade  », 
raconte-t-il. 

Plus de cinquante personnes ont été 
tuées ce jour-là. 

« Les pluies étaient torrentielles », 
se rappelle M. Honu. « Mais les égoûts 
étaient bouchés par des déchets en plas-
tique ». 

Bouleversé par la mort de son ami, M. 
Honu s’est demandé ce qu’il pouvait faire : 
« Au-delà du deuil douloureux, pourquoi 
ne pas agir ? Pourquoi ne pas résoudre 
le problème maintenant, pourquoi ne 
pas recycler le plastique qui met tant de 
temps à se dégrader ? ». 

Il décide alors de créer Coliba 
Ventures, une entreprise « de collecte 
et de recyclage total du plastique », qui 
apprend aussi aux usagers à trier les 
déchets. 

“C’est très difficile car c’est un schéma 
comportemental que reproduise les gens 
depuis des années et il est très difficile de 

leur demander de changer d’état d’esprit 
et de modifier leurs habitudes  », dit-il.  

L’entreprise offre des bons d’achat 
d’essence ou des cartes internet pré-
payées aux foyers qui acceptent de par-
ticiper aux efforts de recyclage. « Nous 
disons aux gens, donnez-nous vos déchets 
plastique et nous vous donnerons de quoi 
alimenter votre voiture », explique M. 
Honu.  

Et d’ajouter : « Les gens qui gagnent 
moins de 5$ par jour nous donnent leurs 
déchets plastique et nous leur donnons 
de l’argent ou des bons en échange. Ils 
doivent simplement nous apporter leurs 
déchets ou nous indiquer comment venir 
les récupérer, puis ils choisissent leur 
récompense ». 

L’entreprise apporte ensuite les 
déchets collectés à des entreprises de 
recyclage. 

Selon l’Agence de protection de 
l’environnement du Ghana, près de 2,58 
millions de tonnes de plastique brut 
sont importées annuellement, dont 73% 
deviennent des déchets et 19% sont réuti-
lisées. Moins de 0,1% est recyclée.  

« Nous devons commencer à ren-
verser la tendance », déclare M. Honu, 

conscient de la part minime de déchets 
plastique recyclés. En dépit du temps que 
cela risque de prendre, sa motivation ne 
décroît pas, surtout lorsqu’il repense à 
son ami disparu.    

Les jeunes créent des éco-entre ...
Suite de la page 7

Des décharges, comme celle de Tema au Ghana, 
débordent de déchets plastiques.    
        Africa Renouveau/Franck Kuwonu
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amoureux de culture. En 2017, un musée 
Yves Saint-Laurent a ouvert ses portes.   

“Marrakech m’a appris la couleur. 
Avant tout était noir”, déclarait M. 
Saint-Laurent.  

Plus d’une cinquantaine de produc-
tions hollywoodiennes ont été tournées 
dans le pays, dont L’homme qui en savait 
trop d’Alfred Hitchcock, Lawrence 
d’Arabie de David Lean, Othello d’Orson 
Welles, Jésus de Nazareth de Franco Zef-
firelli ainsi que le dernier James Bond, 
Spectre. 

Le pays attire aussi de plus en plus de 
conférences internationales du fait de sa 
proximité avec l’Europe, le Moyen-Ori-
ent, les Amériques et le reste de l’Afrique. 
La Conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques, qui a rassem-
blé près de 20 000 participants à Mar-
rakech, s’y est tenue récemment. 

L’an dernier, c’était le Forum mondial 
sur la migration et le développement 
ainsi que la conférence sur l’adoption du 
Pacte mondial sur les migrations avec 
des représentants de la plupart des Etats 
membres de l’ONU et d’ONG.   

En mars, la ville a accueilli la 
Conférence des ministres africains 
des finances, de la planification et du 
développement économique pour une 
rencontre organisé par la Commission 
économique pour l’Afrique de l’ONU 
sur le thème « Politique budgétaire, 

commerce et secteur privé à l’ère numé-
rique : une stratégie pour l’Afrique ».

Cette année, ce sera le premier Forum 
sur l’intelligence artificielle en Afrique 
organisé par l’UNESCO et le Sommet des 
jeunes leaders africains qui s’y tiendront. 

Toutes ces conférences valorisent le 
pays et contribuent à son économie.  

Au début de la décennie, l’industrie 
du tourisme au Maroc piétinait suite à 
l’attentat contre le café Argana en 2011. 
Le gouvernement a alors renforcé la sécu-
rité. Le Maroc est d’ailleurs le seul pays 
d’Afrique du Nord a être classé à faible 
risque, selon Travel Risk Map (Carte des 
risques de voyage), que publie Interna-
tional SOS, une société qui réalise des 
estimations de risque pour les entreprises 
voulant s’implanter à l’étranger.    

Les revenus du tourisme représentent 
11% du PIB, selon le ministère du tour-
isme. Les industries du secteur, tel que le 
transport aérien et terrestre, les services 
d’alimentation et d’hôtellerie, fournissent 
un nombre significatif d’emplois pour les 
jeunes. En 2016, le Maroc a été le pays 
d’Afrique le plus visité, avec 10,3 millions 
de touristes.  

En dépit des potentiels du secteur, les 
effets du changement climatique se font 
sentir. En 2015, la croissance économique 
du Maroc a chuté de 1,5%, selon la Banque 
mondiale. Pour faire face à la situation, le 
pays construit à Agadir sur la côte Atlan-
tique, la plus grande usine de désalinisa-
tion du monde. 

L’envol du tourisme marocain
Suite de la page 3

Marché aux poissons à Essaouira, Maroc.          A. Chan

Le pays s’est donné des objectifs 
ambitieux, dont celui de produire 52% de 
ses besoins en électricité par des énergies 
renouvelables d’ici à 2030 et d’améliorer 
la gestion des zones côtières.  

Des réformes réglementaires adoptées 
en 2010 doivent faire du Maroc l’une des 
vingt premières destinations touristiques 
au monde d’ici à 2020. Le plan décennal 
Vision 2020 vise à créer huit nouvelles 
destinations touristiques et 470 000 
emplois tout en doublant le nombre de 
visiteurs. 

Cet objectif n’est pas utopique. Le 
pays vise une bonne part des 1,4 milliards 
de touristes voyageant à l’étranger chaque 
année, dont de nombreux Chinois. Suite 
à la visite du Roi Mohammed VI à Beijing 
en 2016, le nombre de touristes chinois au 
Maroc est passé de 42 000 en 2016 à 180 
000 en 2018. Le Maroc aimerait atteindre 
les 500 000 d’ici à 2020, selon l’Office 
national marocain du tourisme.   

Investir dans le tourisme
Des investissements massifs dans de nou-
velles infrastructures, tels les aéroports, 
les routes et les voies ferroviaires, ainsi 
que les facilités de paiements pour les 
ressortissants de certains pays comme 
la Chine ont contribué à la réussite du 
Maroc.  

Grâce au nouveau terminal ouvert à 
Casablanca début 2019, l’aéroport peut 
maintenant gérer jusqu’à 14 millions de 
passagers par an. Un autre terminal a été 
construit à l’aéroport de Rabat-Salé dont 
la capacité est passée de 1,5 millions à 4 
millions de passagers.  

Les investissements dans les infra-
structures aéroportuaires ont eu des 
retombées positives pour l’économie. 
L’agrandissement de l’aéroport de Rabat 
a contribué à la transformation de la ville 
voisine de Kenitra en pôle industriel, 
attirant des entreprises internationales 
comme le Groupe PSA, fabricant français 
de Peugeot et Citroën. 

« La croissance économique dépasse 
nos attentes », indique le ministre de 
l’industrie, de l’investissement, du 
commerce et de l’économie numérique, 
Moulay Hafid Elalamy. 

Avec l’amélioration de ses infrastruc-
tures et de sa sécurité, le Maroc est en 
passe de devenir une destination de choix 
pour les touristes.     



de l’environnement », déclare Ganesh 
Rasagam, responsable au GCIC.

Les gouvernements, les industries et la 
société civile ont un rôle primordial à jouer 
pour faire de la lutte contre le changement 
climatique une priorité du développement, 
formuler des politiques appropriées et 
investir dans des initiatives de résilience 
face aux changements climatiques. 

« Au cœur de la dynamique de l’action 
climatique » sont les gouvernements, 
rappelle, M. Guterres.

le climat », a déclaré M. Guterres.   

préférées des groupes terroristes à travers 
l’Afrique et le monde. »

La Convention d’Ottawa sur l’interdiction 
des mines ne cible que les mines terrestres, et 
non la gamme complète des EEI.

Étant donné la dynamique pluridimen-
sionnelle des EEI, la réglementation est 
complexe, admet M. Sand. « Il est difficile 
d’appliquer la réglementation aux objets 
technologiques. Si je déclenche un EEI au 
moyen d’un téléphone portable, comment 
savoir si ce téléphone est utilisé à des fins 
inoffensives ou malveillantes? », s’inter-
roge-t-il ?.

Du point de vue de l’ONU, M. Sand 
déclare que les EEI constituent une entrave 
à la capacité d’apporter de l’aide humani-
taire. « Prenons l’exemple du Nigeria et du 
Cameroun, ils réaffectent des ressources qui 
devraient être consacrées à des fins autres 
que la lutte contre les EEI, » relève-t-il.

L’UA s’efforce d’élaborer une stratégie de 
lutte contre les EEI, tandis que l’ONU mène 
le même combat « afin qu’une approche 
pangouvernementale ou institutionnelle 
globale puisse être adoptée...de sorte que 
tout le monde soit sur la même longueur 
d’onde, » fait savoir M. Sand.

L’Union Africaine 
Par exemple, le SLAM a réalisé une 
cartographie de l’intégralité du système 
onusien, laquelle a démontré, contre toute 
attente, que 28 agences travaillent avec 
des personnes et des groupes affectés 
par les EEI. Le SLAM envisage l’adop-
tion d’une approche systémique ciblée  
et unifiée.

En ce qui concerne la désactivation 
des mines terrestres, beaucoup reste à 
faire. Les pays durement touchés tels que 
le Mozambique, l’Angola et la Somalie, 
déploient des outils technologiques tels que 
le radar électromagnétique et se servent de 

rongeurs pour détecter et neutraliser les 
mines.

Les documents militaires, les cartes 
et les informations recueillies auprès des 
populations locales ont également été 
déterminants dans la détection des mines 
terrestres. « C’est un travail de longue 
haleine et de collaboration avec la popula-
tion locale, le gouvernement, la société civile 
et les ONG, » précise M. Sand.« L’ONU joue 
un rôle de coordination. C’est un processus 
de grande envergure qui nécessite des 
ressources. »

Le SLAM s’efforce également, en dépit 
de ses ressources limitées, d’apporter du 
soutien aux victimes. M. Sand affirme :  
« Nous souhaitons aider les survivants à 
rebâtir leurs vies. Par exemple, nous avons 
invité un survivant [au siège de l’ONU à New 
York] à témoigner ».

« Nous avons besoin de mettre davan-
tage nos ressources à disposition du plus 
grand nombre à travers le monde. » Le 
SLAM, conclut-il, rêve d’un monde où plus 

consommation durables, plusieurs initia-
tives locales, certaines soutenues par des 
organisations d’aide internationales, 
apportent déjà des solutions durables et 
évolutives aux problèmes liés au climat, 
notamment la gestion des déchets plas-
tiques, la consommation d’énergie durable 
et les pièges à dioxyde de carbone.

L’initiative Ghana Bamboo est l’une des 
entreprises travaillant sur la production et 
la consommation durables. En Ouganda, 
les élèves de l’école secondaire St Kizito de 
Namugongo transforment les déchets biolo-
giques en engrais et recyclent les plastiques 
pour les utiliser dans l’artisanat (voir pages 
6 et 7). 

Bien que ces initiatives aient un impact 
limité sur le réchauffement climatique, il 
faut bien commencer quelque part, affirme 
Rukayatu Sanusi, directeur exécutif du 
Ghana Climate Innovation Centre (GCIC).

Le temps d’agir
Suite de la page 4

Arme de prédilection des terroristes
Suite de la page 25

De jeunes activistes du climat à la Semaine 
Africaine du climat, Accra, Ghana.          Africa 
Renouveau/Franck Kuwuonu

Le GCIC est l’un des centres d’innova-
tion climatique que le Groupe de la Banque 
mondiale et ses partenaires parrainent 
dans le monde. Il a pour mission de déve-
lopper et d’aider les jeunes entreprises pion-
nières dans la lutte contre le changement 
climatique.

« Nous constatons un vif intérêt de la 
part des pays en développement pour ce 
qui est de soutenir les initiatives qui aident 
leurs industries à innover et à déployer 
de nouvelles solutions pour le dévelop-
pement économique et la protection 
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Certains ne pensent à 
l’intelligence artifi-

cielle (IA) qu’en termes de 
robots humanoïdes se retour-
nant contre leurs créateurs dans 
un film de science-fiction. En 
réalité, l’IA joue déjà un rôle 
prépondérant dans plusieurs 
technologies, des voitures 
autonomes aux logiciels de 
traduction, en passant par les 
appareils d’assistance virtuelle 
et de suivi de l’agriculture et de 
la biodiversité.  

SL’imagerie satellitaire 
fournie par l’IA peut entre 
autres aider les décideurs 
dans la recherche de solutions 
aux problèmes de famine, de 
sécheresse et de changement 
climatique. 

Audrey Azoulay, Directrice 
générale de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture 
(UNESCO), a déclaré que la 

promotion de l’IA en Afrique 
est une priorité absolue 
pour l’organisation.
« L’IA peut nous aider à 

avancer plus rapidement vers 
la réalisation des objectifs de 
développement durable (ODD), 
en favorisant une meilleure 
évaluation des risques, en 
optimisant la précision des 
prévisions et la vitesse de 
partage des connaissances, 
en proposant des solutions 
innovantes dans les domaines 
de l’éducation, de la santé, de 
l’écologie, de l’urbanisme, des 
industries créatives et en amé-
liorant les conditions de vie et le 
bien-être quotidien. »

La plupart des experts en IA 
sont concentrés en Amérique 
du Nord, en Europe et en Asie ; 
cependant, l’Afrique pourrait 
être un terrain fertile, car le 
continent abrite la population la 
plus jeune, affiche la croissance 

démographique la plus forte, les 
ressources financières sont de 
plus en plus disponibles pour les 
investisseurs, et les multination-
ales manifestent leur intérêt.

Au mois d’avril dernier, 
Google a inauguré son premier 
centre de recherche africain en 
IA à Accra, au Ghana, afin de 
relever les défis économiques, 
politiques et environnementaux.

« L’Afrique fait face à 
de nombreux défis dans les 
secteurs où l’IA pourrait être 
bénéfique, peut-être même un 
peu plus qu’ailleurs », a déclaré 
Moustapha Cissé, directeur du 
centre de recherche de Google 
à Accra.

L’UNESCO a organisé sa 
toute première conférence 
sur l’IA au Maroc au mois de 
décembre 2018.

 Plus de 400 participants 
ont examiné les opportunités et 
défis que représentent l’IA afin 

de stimuler le développement 
en Afrique et réduire l’écart 
entre les pays développés et les 
pays en développement. 

Malgré des attentes tou-
jours plus grandes, le manque 
d’infrastructures technologiques 
adéquates et accessibles freine 
la progression de l’IA. 

Au regard de l’importance 
de la technologie dans la 
réalisation des ODD fixés par 
l’Agenda 2030, les experts 
s’accordent néanmoins sur 
le fait que les États africains 
investiront bientôt dans le 
développement et la mise en 
œuvre de l’IA.   

Par Hugo Bourhis

AFRIQUE NUMÉRIQUE

Intelligence artificielle : une aubaine pour l’Afrique

Moustapha Cissé, patron du premier 
centre AI de Google en Afrique, 
Accra, Ghana.          Moustapha Cisse



Objectifs de développement durable : un espoir pour l’humanité  
Africa in Fact, la revue de Good Governance Africa  

La 50ème édition d’Africa in Fact, la 
revue de l’organisation à but non lucratif 

Good Governance Africa (GGA), consiste 
en une compilation de 23 essais d’auteurs 
expérimentés et d’experts analysant les 
avancées et les défis des objectifs de déve-
loppement durable (ODD) en Afrique.  

Dans la préface, le Directeur exécutif 
de GGA, Alain Tschudin insiste sur la 
question de la durabilité : « Le rapport 
d’évaluation mondiale de la biodiversité et 
des écosystèmes de 2019 déplore qu’un 
million d’espèces végétales et animales 
soient en voie d’extinction. Il faudrait un 
“changement transformateur” pour nous 
tirer d’affaire. Nous faisons littéralement 
face à un cataclysme réel et présent ». Les 
pays africains ont tendance à se concen-
trer sur certains ODD avec des résultats 
plus ou moins probants, écrit Osita Agbu 
dans le sommaire : les ODD 1 (pas de 
pauvreté),  2 (Faim « zéro »),  5 (égalité 
entre les sexes),  13 (mesures relatives 
à la lutte contre les changements clima-
tiques) et  16 (Paix, Justice et Institutions 

efficaces), reflétant ainsi les priorités de 
l’Afrique.

D’un point de vue strictement 
régional, l’évaluation de la réussite dans 
la mise en œuvre des ODD démontre 
que l’Afrique du Nord a réalisé le plus de 
progrès, notamment dans la lutte contre 
la pauvreté et l’approvisionnement en 
énergie électrique, tandis que l’Afrique 
centrale a accompli le moins de progrès. 
Cependant, l’Afrique du Nord a enregistré 
de mauvais résultats en matière d’égalité 
des sexes (ODD 5).

Les infrastructures constituent le prin-
cipal axe de développement en Afrique de 
l’Est, suivies de la santé (ODD 3), tandis 
qu’en Afrique australe la santé et ensuite 
la réduction de la pauvreté sont prior-
itaires (ODD 1). L’Afrique doit s’appuyer 
sur trois éléments fondamentaux : la 
volonté politique, la coopération et le par-
tenariat, ainsi que l’investissement dans la 
fiabilité des données, écrit M. Tschudin. 

Publiée en juillet 2019 par Exclusive 
Books, cette compilation d’essais comporte 

des illustrations, des photos et des infog-
raphies en couleur qui facilitent et rendent 
agréable la lecture des 128 pages. 

— Pavithra Rao

LIVRE

Le Secrétaire général des Nations Unies, 
M. António Guterres, a nommé M. George 
Conway, du Canada, au poste de Représentant 
spécial par intérim de la Mission d’assistance 
des Nations Unies en Somalie (UNSOM). M. 
Conway succède à Peter de Clercq, des Pays-

Bas. M. Conway occupait le poste de Représentant résident par 
intérim pour le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) en Somalie.  

Mme Denise Brown, du Canada, a été 
nommée Représentante spéciale adjointe 
pour la Mission multidimensionnelle intégrée 
des Nations Unies pour la stabilisation en 
République centrafricaine (MINUSCA).  Elle 
était Directrice des politiques et programmes 

du PAM. Mme Brown succède à Mme Najat Rochdi, du Maroc.   

M. Parfait Onanga-Anyanga, du Gabon, 
a été nommé Envoyé spécial du Secrétaire 
général pour la Corne de l’Afrique. Il était 
jusque très récemment Représentant spécial 
du Secrétaire général pour la République 
centrafricaine et Chef de la Mission multidi-

mensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation dans ce 
pays (MINUSCA). 

M. Workneh Gebeyehu Negewo, de l’Éthiopie, 
a été nommé au poste de Directeur général 
de l’Office des Nations Unies à Nairobi.  Il suc-
cède à Mme Hanna S. Tetteh, du Ghana. M. 
Gebeyehu était Ministre des affaires étrangères 
de l’Éthiopie et Membre du Conseil municipal 

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