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Par Franck Kuwonu 

Cette année, les électeurs africains 
choisiront leurs dirigeants lors 

d’élections présidentielles, législatives 
ou locales. Les premiers à se rendre aux 
urnes, en janvier, seront les Comoriens. 
Les Ghanéens fermeront la marche en 
décembre.  

Les Comoriens, qui ont déjà élu leur 
président en 2019, désigneront leur nou-
velle assemblée nationale de 33 membres. 
Les Ghanéens choisiront leurs députés et 
leur président le 7 décembre.

Au Tchad et sur l’île Maurice, les 
commissions électorales n’ont pas encore 
fixé les dates exactes des scrutins. Sauf 
imprévu, ceux-ci devraient se dérouler 
conformément à la loi. Aux Seychelles, la 
commission électorale décidera en août de 
la date de l’élection présidentielle de 2020.

Ces élections devraient dans leur 
ensemble être libres et pacifiques. Mais 
pour plusieurs raisons, certains pays 
comme le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, 
l’Éthiopie, la Guinée, le Mali ou la Soma-
lie, devront être surveillés de près .

En Éthiopie, les élections au Conseil 
des représentants du peuple et aux con-
seils régionaux se tiendront dans un con-
texte politique renouvelé inauguré par les 
réformes du jeune Premier ministre Abiy 
Ahmed. Les observateurs ont hâte de 

Nous devons promouvoir 
les droits de la femme 
et l’égalité des chances. 
Ensemble, nous pouvons – 
et nous devons – mettre fin 
aux viols et aux agressions 
sexuelles de toute nature.
António Guterres,  
Secrétaire général de l’ONU 

Nous sommes de la  
« Génération Égalité ». 
Personne d’autre.  
Mettre fin au viol en une 
génération est de notre 
responsabilité et nous 
devons tout faire dans 
les 10 prochaines années 
pour obtenir de très bons 
résultats dans la mise en 
œuvre des ODD!  
Phumzile Mlambo-Ngcuka,  
Directrice exécutive d’ONU Femmes

Notre présence ici en ce 
jour constitue l’une des 
nombreuses marques 
d’espoir d’un mouvement et 
d’un élan planétaires pour, 
de notre vivant, mettre fin 
aux viols, pas qu’en temps 
de guerre mais aussi en 
temps de paix. Tous, nous 

avons à redoubler 
d’effort parce qu’il y 

a beaucoup à faire 
pour mettre fin à 

la violence..
Melissa Fleming,  
Secrétaire générale 

adjointe à la communica-
tion globale
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Élections législatives et présidentielles en RDC.        MONUSCO/Sylvain Liechti

2020 : le temps des élections

see page 31

voir dans quelle mesure les changements 
initiés par M. Abiy, lauréat du prix Nobel 
de la paix 2019 pour avoir mis fin à un 
conflit de deux décennies avec l’Érythrée 
voisine, se concrétiseront, et de quel 
soutien il bénéficie à l’intérieur du pays 
depuis l’annonce de son prix.

La Somalie organisera ses premières 
élections en 50 ans – le dernier scrutin 
au suffrage universel remonte à 1969. Les 
citoyens éliront leur président et leurs 
représentants par scrutin direct. Lors des 
élections présidentielles de 2009, 2012 et 
2017, des milliers de délégués représent-
ant les différents clans du pays avaient 
voté pour des parlementaires qui à leur 
tour avaient élu le président. Si la sécurité 
reste une préoccupation dans tout le pays, 
les préparatifs des élections sont en cours, 
notamment l’élaboration  de lois électorales

Les Togolais se rendront aux urnes 
en février pour élire un président avec la 
possibilité d’un second tour si aucun can-
didat n’obtient plus de 50% des suffrages. 
Ce sera le premier scrutin dans ce pays 
depuis le rétablissement de limites fixées 
au mandat présidentiel en 2019.

Depuis la transition du Ghana vers la 
démocratie multipartite en 1992, les élec-
tions ont dans l’ensemble été pacifiques 
avec des résultats considérés comme 

ILS ONT DITHORIZONS
NOUVELLES
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E n 2013, les représentants des États membres 
de l’Union africaine (UA) se sont réunis à son 
siège d’Addis-Abeba, en Éthiopie, où l’Organi-
sation de l’unité africaine a été créée en 1963, 

pour célébrer le 50e anniversaire de cet organisme.
En pleine cérémonie, les dirigeants se sont assis 

pour réfléchir et s’attaquer aux questions difficiles : 
quels progrès avons-nous accomplis dans la réalisation 
des objectifs fixés par l’UA et, concernant l’avenir, quelle 
est la vision que nous proposons pour l’Afrique pour 
les 50 prochaines années ? Par ailleurs, quel est le plus 
grand défi à relever pour réaliser les aspirations de nos 
peuples ?

Nkosazana Dlamini-Zuma, alors présidente de la 
Commission de l’Union africaine, s’était rendue dans 
divers pays pour recueillir les opinions des gouverne-
ments, de la société civile et de la diaspora sur ce qu’ils 
estimaient être le problème le plus urgent auquel était 
confrontée l’Afrique, problème auquel l’UA devait s’at-
taquer.

Une Afrique sans conflits est le rêve de tout Africain. Dans cette édition, nous parlons des 
zones en crises, des causes des conflits, des tentatives de paix et de développement et des 
efforts de l’Union africaine pour faire taire les armes d’ici 2020.

Faire taire les armes en Afrique
PAR ZIPPORAH MUSAU

Lancement officiel de la campagne désarmement, démobilisa-
tion, réhabilitation et réintégration à Muramvya, Burundi.      
         ONU Photo/Martine Perret

Parvenir à la paix, mettre fin aux conflits, à l’extrémisme et à la criminalité

La plupart ont convenu que les conflits demeu-
raient l’un des plus grands défis auxquels l’Afrique 
est confrontée. L’UA considère également les conflits 
comme l’un des plus grands obstacles à la mise en œuvre 
de l’Agenda 2063. 

« Avant de quitter Addis-Abeba, les dirigeants de l’UA 
ont décidé de libérer les générations futures du fardeau 
que sont les conflits. Ils ont donc adopté le projet «Faire 
taire les armes à feu en Afrique d’ici 2020» comme l’un 
des projets phares de l’Agenda 2063, un vaste plan de 
développement », a déclaré à Afrique Renouveau Mme 
Aïssatou Hayatou, responsable des opérations liées au 
projet « Faire taire les armes à feu » de l’UA.

Et d’ajouter : « L’objectif était de parvenir à la paix 
pour permettre le développement en Afrique. »

40,2 
milliards 
de $ 
de dépenses 
militaires en 
Afrique en 2018

FAIRE TAIRE LES ARMES
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Cette initiative visait à parvenir à une 
Afrique sans conflits, à prévenir le génocide, 
à faire de la paix une réalité pour tous et à 
débarrasser le continent des guerres, des 
violents conflits, des violations des droits de 
l’homme et des catastrophes humanitaires. 
Les dirigeants espéraient réduire au silence 
toutes les armes avant 2020.

Depuis 2014, l’Afrique a fait des progrès 
dans sa quête de paix et de sécurité, prin-
cipalement en renforçant les cadres et les 
institutions du continent chargés d’inter-
venir, ainsi qu’en collaborant avec l’ONU 
et d’autres organisations sur le terrain. Ces 
initiatives ont porté leurs fruits.

Au cours des deux dernières décennies, 
les armes à feu ont été réduites au silence 
dans des points chauds comme l’Angola, la 
Côte d’Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone. 
Selon l’Institute for Security Studies (ISS) 
basé à Addis-Abeba, des progrès importants 
ont été réalisés dans des cas difficiles tels 
que ceux de la Somalie et du Soudan, et les 
initiatives de consolidation de la paix sur le 
continent ont également contribué à apaiser 
les poussées éventuelles de violence.

Cependant, on constate encore des 
combats en Libye, au Soudan du Sud, en 
République centrafricaine (RCA), dans l’est 
de la République démocratique du Congo et 
dans le bassin du lac Tchad, qui comprend 
le Tchad et certaines parties du Nigéria, 
du Niger et du Cameroun. L’extrémisme 
violent au Sahel et dans certaines parties de 
la Corne de l’Afrique et de l’Afrique orien-
tale constitue également un défi.

Le terrorisme et la criminalité transna-
tionale constituent aussi des menaces sur 
le continent. Les conflits communautaires 
entre éleveurs et agriculteurs pour l’accès 
à l’eau et aux pâturages, les crimes urbains 
violents et les pratiques culturelles violentes 
comme le vol de bétail sont également 
préoccupants du fait que les armes à feu sont 
devenues les armes de choix, remplaçant les 
armes traditionnelles et moins mortelles.

Selon Le coût humain des armes non contrô-
lées en Afrique, une étude réalisée en 2017 par 
Oxfam, chaque année 500 000 personnes 
au moins meurent en raison de la violence et 
des conflits armés tandis que des millions 
d’autres sont déplacées ou maltraitées.

Qui détient les armes en Afrique ?
Quatre-vingts pour cent de toutes les armes 
légères en Afrique sont entre les mains de 
civils, selon le Small Arms Survey (SAS), 

un centre de recherche indépendant basé à 
Genève qui produit des connaissances et des 
analyses factuelles, impartiales et utiles à 
l’élaboration des politiques sur les questions 
d’armes légères et de violence armée à l’in-
tention des gouvernements, des décideurs, 
des chercheurs et de la société civile.

Les civils, y compris les groupes rebelles 
et les milices, détiennent plus de 40 millions 
d’armes légères et de petit calibre, tandis que 
les entités publiques en détiennent moins 
de 11 millions, selon L’atlas des armes : Une 
cartographie des flux illicites d’armes légères 
en Afrique (Weapons Compass: Mapping 
Illicit Small Arms Flows in Africa) une étude 
réalisée en 2019 par le SAS et  l’Union afri-
caine.

D’où proviennent les armes ?
La plupart des armes en Afrique sont 
importées. Les dépenses militaires offi-
cielles en Afrique se sont élevées à environ 
40,2 milliards de dollars en 2018, dont 22,2 
milliards pour l’Afrique du Nord et 18,8 
milliards pour l’Afrique subsaharienne, 
selon l’ISS.

Les principaux fournisseurs d’armes 
entre 2014 et 2018 ont été la Russie, la Chine, 
l’Ukraine, l’Allemagne et la France, et les 
principaux destinataires ont été l’Égypte, 
l’Algérie et le Maroc, selon une étude de 
l’Institut international de recherches sur 
la paix de  Stockholm  (SIPRI). La base de 
données du SIPRI sur les transferts d’armes 
fournit des informations sur tous les 
transferts internationaux d’armes lourdes  

(y compris les ventes, les dons et la 
production sous licence) aux États, 
aux organisations internationales 
et aux groupes non étatiques.

Vingt-deux pays africains 
fabriquent également divers types 

d’armes légères et de petit calibre. La 
production d’armes de fabrication artisa-
nale est également répandue sur le conti-
nent, ces armes alimentant la criminalité 
dans certains pays.

Si les pays africains peuvent contrôler 
l’achat d’armes légales, il est difficile de 
suivre le trafic et les flux illégaux sur le 
continent. La porosité des frontières et 
l’étendue des zones côtières permettent aux 
trafiquants de faire passer clandestinement 
des armes légères d’un pays à l’autre. La 
gestion des stocks nationaux d’armes est 
aussi une source de préoccupation car l’on 
veut éviter que ces armes ne tombent entre 
de mauvaises mains.

Quelles armes ?
« Les armes à feu sont les armes les plus 
populaires sur le continent. Elles causent 
plus de morts que les bombes, les grenades 
ou les mines. L’AK-47 est toujours l’outil de 
mort le plus dangereux en Afrique », déclare 
Mme Hayatou, ajoutant qu’une grande 
partie des armes légalement importées en 
Afrique sont détournées illégalement en 
raison de la corruption.

Souvent, les stocks gouvernementaux 
font l’objet de raids, ou bien des militaires 
ou des policiers sont tués pour leurs armes. 
Le nombre important d’armes provenant 
de Libye qui appartenaient auparavant au 
régime de Mouammar Kadhafi et qui se sont 
retrouvées dans le Sahel est également préoc-
cupant. Nombre de ces armes sont aux mains 
des rebelles séparatistes du nord du Mali.

Aller de l’avant
Pour accélérer les mesures prises, l’UA va 
lancer début 2020 une campagne à l’échelle 
du continent intitulée « Faire taire les 
armes » afin de mobiliser toutes les parties 
prenantes et donner la priorité aux efforts de 
paix et de développement socioéconomique. 
Les difficultés qui mènent les gens aux 
conflits violents, notamment la pauvreté, 
les injustices historiques, les inégalités, le 
chômage, les changements climatiques, les 
flux financiers illégaux et la corruption, 
doivent également être résolues pour que 
les armes à feu soient réduites au silence.   

Faire taire les 
armes implique pour 

moi deux choses. 
Déposer physiquement 
les armes, ce qui est très 
important. Mais je crois 
que nous devons aussi 
nous concentrer sur le 

développement; investissons 
dans nos peuples pour 

pouvoir faire taire  
les armes.

Mme Bience Gawanas 
Sous-Secrétaire générale et 

Conseillère spéciale pour l’Afrique

AfriqueRenouveau   Décembre 2019 - Mars 2020
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Afrique Renouveau : Quel est le but de 
cette campagne ?
Mme Aïssatou Hayatou : Elle vise à 
promouvoir la prévention, la gestion et le 
règlement des conflits en Afrique. « Faire 
taire les armes » vise à faire taire toutes 
les armes illégales en Afrique. Nous avons 
un mois d’amnistie en septembre 2020 au 
cours duquel ceux qui possèdent des armes 
à feu acquises illégalement pourront les 
remettre sans encourir de sanctions.

Quand sera-t-elle annoncée ?
Elle sera annoncée au début de l’année 
2020 à Addis-Abeba pendant le Sommet 
de l’UA, qui a pour thème « Faire taire les 
armes à feu ».

ENTRETIEN

Faire taire les armes, ça démarre en 2020
— Mme Aïssatou Hayatou, chargée du programme « Faire taire les armes »

Faire taire les armes : politiques internationales, continentales et régionales

Qui cette campagne cible-t-elle ?
Elle cible les États membres parce que c’est 
aux gouvernements qu’incombe la responsa-
bilité première d’assurer la paix, la sécurité 
et la protection globale des citoyens. Nous 
mettons également l’accent sur les jeunes. 
C’est leur avenir qui est en jeu.

Où sont les armes ?
Principalement dans les zones de conflit :  
le Sahel, le bassin du lac Tchad, l’Afrique 
centrale, l’est du Congo, la Corne de 
l’Afrique, le Soudan, le Soudan du Sud et 
la Libye. Cela ne signifie pas que les pays 
vivant en paix ne doivent rien faire. La 
prévention est essentielle. Toutes les armes 
légères acquises illégalement et utilisées 

ODD 2063

UA 2000
2004

2006
2017

2001

RECSA CEDEAO

SADC

CEEAC

Objectif  16.4

Déclaration 
de Bamako

Protocole de 
Nairobi

Convention de 
Kinshasa

Réduire de manière signifi-
cative les flux financiers et 
d’armes illicites d’ici 2030

Agenda Faire taire les armes 
à feu d’ici  2020

Protocole sur 
le contrôle des 
armes à feu, 
des munitions et 
d’autres maté-
riels connexes 

Communauté 
de développe-
ment de l’Afrique 
australe

Position africaine 
commune sur la prolif-
ération, la circulation 
et le trafic illicites des 
ALPC

Convention sur les armes 
légères et de petit calibre

Convention de l’Afrique centrale pour le contrôle des ALPC, 
leurs munitions et toutes pièces et composantes pouvant servir 
à leur fabrication, réparation et assemblage

Prévention, contrôle 
et réduction des 
ALPC dans la région 
des Grands Lacs et 
la Corne de l’Afrique

Une Afrique pacifique et sûre

Mme Aïssatou Hayatou est la chargée du programme « Faire taire les armes » de la Commission de l’Union africaine. 
La campagne vise à aboutir à une Afrique sans conflits, prévenir les génocides, instaurer la paix et mettre fin aux 

guerres, aux violences, aux violations des droits de l’homme et aux catastrophes humanitaires. Mme Hayatou s’en explique 
à Zipporah Musau.

Source:  Institute for Peace 
and Security Studies

États africains ayant des 
commissions nationales 
sur les armes légères et 
de petit calibre (ALPC) 
 
États africains ayant des 
points focaux nationaux 
ou d’autres organismes 
sur les ALPC

États africains n’ayant 
pas d’organisme ou S/O

  Traité sur le commerce des armes - TCA

États signataires États ayant ratifié

Le traité historique sur le commerce des armes (TCA), qui réglemente le commerce international des armes classiques - des armes 
légères aux chars de combat, aux avions de combat et aux navires de guerre - est entré en vigueur le 24 décembre 2014.

FAIRE TAIRE LES ARMES
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Faire taire les armes, ça démarre en 2020
— Mme Aïssatou Hayatou, chargée du programme « Faire taire les armes »

à des fins criminelles, de violence urbaine 
et de vol de bétail doivent également être 
réduites au silence. Faire taire les armes 
appelle tous les pays à investir dans la paix.

Et après la remise des armes ?
Le désarmement à lui seul ne suffit pas. Nous 
devons trouver des solutions pour que les 
communautés en conflit puissent coexister.

Comment faire taire les armes en Afrique 
une fois pour toutes ?
Nous devons nous attaquer à la cause 
profonde du problème. Pour construire la 
paix, nous devons créer des programmes 
multisectoriels participatifs qui 
s’attaqueront aux causes économiques, 
sociales et environnementales de ce défi. 
Environ 600 millions de jeunes en Afrique 
sont sans emploi, sans instruction ou en situ-
ation d’emploi précaire. Nous devons investir 
dans le développement économique pour 
empêcher nos jeunes de prendre les armes.

L’Afrique peut-elle résoudre ses propres 
problèmes ? 
Je crois que l’Afrique peut trouver des 
solutions à ses propres problèmes. Lorsque 
nous avons engagé une médiation sur le 
terrain sous la direction de l’Afrique, le  
succès a été retentissant parce que nous 
avons un lien émotionnel avec nos frères et 
sœurs sur le continent.

Quels défis prévoyez-vous ?
Le plus grand défi sera l’adoption nationale 
de la campagne par les États membres. 
L’appropriation par les gouvernements 
de la campagne de réduction au silence 
des armes à feu et l’élaboration effective 
de plans nationaux. La volonté politique 
et le leadership doivent se situer au plus 
haut niveau. L’UA et l’ONU peuvent venir 
en aide aux pays. Nous devons également 
mobiliser des ressources pour soutenir 
toutes ces activités.

Quelles sont certaines des initiatives sur 
le terrain ?
Il se passe beaucoup de choses sur le conti-
nent : nous avons des exemples de réussite 
là où des combattants ont été désarmés et 
des terroristes démobilisés. Les troupes de 
l’UA sont déployées en Somalie, en RCA, au 
Darfour et dans le bassin du lac Tchad. Nous 
avons des projets communautaires sur la 
réconciliation et la consolidation de la paix.

 ■ En février 2019, le Conseil de sécurité 
de l’ONU s’est félicité de la campagne 
africaine tendant à « Faire taire les 
armes » et a appelé à un soutien inter-
national pour parvenir à la paix dans 
chaque pays.

 ■ Le Conseil a adopté à l’unanimité une 
résolution visant à soutenir les initia-
tives destinées à trouver des  
« solutions africaines aux problèmes 
africains » tout en reconnaissant que 
d’autres pays peuvent contribuer à 
accélérer les progrès.

 ■ Le Conseil a pris note des efforts 
déployés par l’UA et les groupes 
régionaux pour créer un continent 
sans conflits, mais il s’est également 
dit  préoccupé par les  « problèmes de 
sécurité qui frappent  certaines parties 
de l’Afrique ».

 ■ Il a mis en évidence les menaces 
posées par le terrorisme, la piraterie 
maritime, les tensions entre agri-
culteurs et éleveurs, la criminalité 
transnationale organisée et « les actes 
de  violence que continuent de perpé-
trer  les insurgés, les rebelles et les 
groupes armés ».

 ■ La Secrétaire générale adjointe aux 
affaires politiques de l’ONU, Rosemary 
A. DiCarlo, a déclaré lors d’une 
discussion précédant l’adoption de la 

résolution : « L’ONU et l’UA partagent 
une mission commune : prévenir les 
conflits. Ces deux dernières années, la 
capacité de ces deux organisations à 
détecter les crises et à les désamorcer 
s’est renforcée, tout comme la coopé-
ration visant à faciliter le règlement  
des conflits qui éclatent. »

 ■ Ce partenariat porte ses fruits dans 
différents pays, par exemple à l’appui 
des efforts déployés par la Somalie 
pour rétablir la paix et la stabilité, et 
de l’effort de paix en RCA.

 ■ « Au Soudan du Sud, la signature 
de l’accord de paix revitalisé facilité 
par l’Autorité intergouvernementale 
pour le développement (IGAD) avec le 
soutien de l’UA et de l’ONU a ravivé 
l’espoir,  même s’il reste fort à faire 
pour réduire définitivement les armes 
au silence et mettre fin aux abus, 
notamment à la violence sexuelle et 
sexiste au Soudan du Sud », a déclaré 
Mme DiCarlo.

 ■ Au siège de l’ONU, le Secrétaire 
général António Guterres a mis en 
place un groupe de travail dirigé par la 
Sous-Secrétaire générale aux opéra-
tions de maintien de la paix en Afrique, 
Bintou Keita, afin de coordonner toutes 
les agences onusiennes pour soutenir 
la campagne « Faire taire les armes ».

Le soutien des Nations Unies

Quel est le rôle des femmes dans tout cela ?
Les femmes font partie des principaux 
partenaires pour ce qui est de faire taire les 
armes en raison du  rôle déterminant qui 
est le leur. Cependant, à la table des négocia-
tions de paix et dans les médias, leur impact 
n’est pas mis en lumière. Le nombre de 
médiations que ces femmes réalisent d’un 
village à l’autre est incroyable ! L’Afrique doit 
comprendre que l’on ne gagne pas le match 
avec la moitié seulement de l’équipe sur le 
terrain et que ce qui arrive à l’un des sexes 
affecte aussi l’autre. Ce sont les femmes qui 
assureront la prospérité de l’Afrique.

Qui d’autre est impliqué ?
Tous les États membres de l’UA, 57 autres 
pays du monde entier et l’Union euro-
péenne en tant que partenaire majeur. Au 
niveau du continent, les communautés 
économiques régionales coordonnent 
l’action. Les organisations internation-
ales et nationales, la société civile, les 
jeunes, les femmes, la diaspora : tout le 
monde est impliqué. Le message est le 
suivant : la paix n’est pas le monopole  
des gouvernements. Nous avons tous un 
rôle à jouer pour parvenir à la paix en  
Afrique.    

AfriqueRenouveau   Décembre 2019 - Mars 2020
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M algré les efforts déployés 
par diverses parties pour 
instaurer la paix en Afrique, 
les conflits armés se pour-

suivent dans certaines parties du conti-
nent. La nature des conflits violents a 
changé depuis l’époque des indépendances, 
quand il s’agissait de guérillas idéologiques  
pour la plupart. Bon nombre des conflits 
actuels sont motivés par des perspectives 
de pouvoir politique ou de gain financier, les 
groupes armés se battant pour acquérir de 
précieuses ressources minérales, affirmer 
leur idéologie ou régler leurs griefs.   

Dans sa quête pour « Faire taire les 
armes » en Afrique d’ici 2020, son thème 
de l’année, l’Union africaine  avec d’autres 
partenaires devrait se concentrer sur 

Les foyers de conflits en Afrique

PAR KINGSLEY IGHOBOR

L’insécurité persiste en RDC, en Somalie, au Soudan du 
Sud, au Nigéria, en République centrafricaine et en Libye

d’origine. D’autres se contentent d’exploiter 
les ressources minérales du pays, notam-
ment l’or, le platine et le coltan, alimentant 
ainsi les différents conflits.  

Parmi les différents groupes armés 
figurent les Forces démocratiques de libé-
ration du Rwanda, les Forces démocra-
tiques alliées, un groupe rebelle ougan-
dais basé dans les montagnes Rwenzori 
à l’est du Congo, l’Armée de résistance du 
Seigneur, un autre groupe rebelle ougan-
dais basé le long de la frontière nord, les 
Forces nationales de libération, un groupe 
rebelle burundais opérant au Sud-Kivu et 
les milices Maï-Maï opérant au Kivu. 

Au cours du premier semestre de 2019, 
environ 732 000 nouveaux déplacements 
ont été enregistrés, dont 718 000 liés à des 
conflits et 14 000 à des catastrophes, ce qui 
pose des défis supplémentaires au nouveau 
gouvernement de la RDC.

Près de 18 500 Casques bleus de l’ONU, 
y compris des forces militaires et de police, 
assurent la sécurité des civils menacés par 
les groupes armés et soutiennent le désar-
mement, la démobilisation et la réintégra-
tion des anciens combattants. La Mission 

les principaux foyers de crise actuels : la 
République démocratique du Congo (RDC), 
la Somalie, le Soudan du Sud, le Nigéria, la 
République centrafricaine (RCA) et la Libye, 
où des dizaines de milliers de personnes ont 
été tuées et des millions d’autres déplacées.  

République démocratique du Congo 
La guerre en RDC est l’une des plus meur-
trières d’Afrique. Selon l’agence de presse 
Reuters, elle a fait plus de cinq millions de 
morts. Elle a commencé en 1998 avec la 
participation d’une vingtaine de groupes 
armés maraudant dans les vastes jungles 
du pays. Beaucoup de ces groupes se battent 
entre eux, tandis que d’autres, venus de 
pays voisins, utilisent le territoire congolais 
pour lancer des attaques contre leurs pays 

Casque bleu, Kidal, Mali.

FAIRE TAIRE LES ARMES
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Cela recouvre l’appui à la mise en œuvre de 
l’APL et aux phases futures du processus 
de transition.

Nigéria 
L’insurrection de Boko Haram au Nigéria, 
qui a commencé en 2009, s’est étendue aux 
pays voisins, notamment le Cameroun, 
le Tchad et le Niger. Le groupe djihadiste 
actuellement dirigé par Abubakar Shekau, 
avait pour objectif initial de dénoncer l’oc-
cidentalisation de la culture nigériane. En 
2015, Abubakar Shekau a prêté allégeance à 
l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL), 
rebaptisant son organisation en État isla-
mique en Afrique de l’Ouest. 

Plus de 30 000 personnes ont été tuées 
dans le conflit. Environ deux millions de 
personnes ont fui leur foyer et 22 000 sont 
portées disparues : on pense qu’elles ont été 
recrutées de force. En avril 2014, le groupe a 
enlevé 276 filles dans une école de Chibok, 
un village de l’État de Borno, au nord-est 
du Nigéria. Quelques-unes d’entre elles ont 
pu s’échapper ou être secourues. Plus de 112 
filles sont toujours portées disparues. 

Une force multinationale mixte d’en-
viron 10 500 soldats du Bénin, du Cameroun, 
du Tchad, du Niger et du Nigéria lutte actuel-
lement contre l’insurrection.

Mali
En 2012, les rebelles touaregs séparatistes 
du Mouvement national de libération de 
l’Azawad (MNLA) ont conquis le nord du 
Mali. Avant cela, un nombre important 
de rebelles touaregs s’était établi en Libye 
où ils avaient rejoint les forces combat-
tantes de Mouammar Kadhafi. Ils en sont 
revenus avec des armes sophistiquées pour 
se joindre à l’attaque de 2012 contre le nord 
du Mali après la chute du gouvernement de 
Kadhafi. 

Depuis lors, plusieurs autres groupes 
armés sont apparus ou se sont séparés de 
groupes existants, ayant d’autres intérêts 
liés à l’autodétermination et à des reven-
dications politiques et socioéconomiques. 
Le gouvernement malien et deux coali-
tions de ces groupes armés — la Plateforme 
et la Coordination — ont signé l’Accord 
pour la paix et la réconciliation au Mali 
en mai 2015. Cependant, les combats se 
poursuivent avec des groupes islamistes 
armés attaquant des civils, des actions 

de l’ONU en RDC (MONUC) contribue 
également au renforcement des institutions 
chargées de la réconciliation, la répression 
et la justice, ainsi que de la gestion équitable 
des ressources naturelles. En outre, elle 
participe aux efforts de désarmement, de 
démobilisation et de réduction de la violence 
communautaire.

Soudan du Sud
Après une guerre civile brutale, ancrée dans 
les pratiques britanniques sous la colonisa-
tion, le Soudan du Sud a déclaré son indé-
pendance du Soudan en 2011. Toutefois, des 
tensions persistent au sujet des ressources 
naturelles, en particulier l’accès aux gise-
ments de pétrole dans le Sud nouvellement 
indépendant. La situation a également été 
tendue entre le Mouvement populaire de 
libération du Soudan, dirigé par le président 
Salva Kiir, et le Mouvement populaire de 
libération du Soudan dans l’opposition, 
dirigé par l’ancien vice-président de M. Kiir, 
Riek Machar. 

Depuis le début de la guerre civile 
en 2013, environ 380 000 personnes 
auraient été tuées et plus de deux millions 
contraintes de fuir leur foyer. Un accord de 
paix conclu en 2015 s’est effondré à la suite 
d’affrontements entre les forces gouverne-
mentales et les rebelles. Un nouvel accord 
de paix « revitalisé » a été signé en 2018, 
mais les progrès restent  lents. Le deuxième 
délai fixé  pour la formation d’un gouver-
nement d’unité a expiré, M. Machar ayant 
manifesté ses  inquiétudes par rapport à 
certaines questions non résolues.

La Mission de l’ONU au Soudan du Sud 
(MINUSS) a été créée en 2011 et compte 
environ      

 17 000 membres civils et en uniforme. 
Elle s’emploie notamment à soutenir la 
consolidation de la paix, à aider à la protec-
tion des civils et à créer les conditions 
propices à l’acheminement de l’aide huma-
nitaire. Dans le cadre de ses efforts en faveur 
des femmes, de la paix et de la sécurité, elle 
s’emploie activement à accroître la partici-
pation des femmes aux processus politiques. 

République centrafricaine
La RCA a déjà connu plus de six ans de 
conflits qui ont débuté lorsque l’opposi-
tion armée de la Séléka est entrée en mars 
2013 dans la capitale Bangui, en opposition 
au président François Bozizé et a pris  le 
contrôle effectif du pays.

Les conditions de sécurité se sont encore 
détériorées en décembre lorsque des affron-
tements ont éclaté entre divers groupes 
armés. Ces combats persistent et ont été 
encore compliqués par la fragmentation et 
la réforme des alliances.

En réponse, le Conseil de sécurité de 
l’ONU a créé la Mission des Nations Unies 
pour la stabilisation en République centra-
fricaine (MINUSCA) en avril 2014, qui a 
pour mandat de protéger les civils, de faci-
liter l’acheminement de l’aide humanitaire 
et d’appuyer les efforts nationaux visant 
à désarmer, démobiliser et réintégrer les 
anciens combattants et les éléments armés.

En février 2019, le gouvernement et 14 
groupes armés ont signé un accord de paix 
qui a permis de réduire les affrontements 
directs. L’ONU, l’Union africaine et d’autres 
organisations coopèrent à l’appui de l’accord 
pour  mettre fin à la violence contre les 
civils, renforcer et étendre  l’autorité de 
l’État et  favoriser le développement socioé-
conomique du pays.  

Cependant, l’insécurité et les attaques 
contre les civils, les agents humanitaires 
et les forces onusiennes perdurent. Plus de 
600 000 personnes ont été déplacées à l’in-
térieur du pays et des milliers de personnes 
ont été tuées. 

Libye
Le conflit en Libye a commencé en 2011 
après l’effondrement du régime de 
Mouammar Kadhafi et concerne principa-
lement le contrôle du territoire et des gise-
ments pétroliers. 

 La Chambre des représentants (HoR),  
arrivée au pouvoir en 2014 et qui contrôle 
l’est et le sud de la Libye, et son rival 
basé à Tripoli, le Congrès général natio-
nal(GNC) se sont livré des combats. En 
décembre 2015, les parties en conflit ont 
signé l’Accord politique libyen (APL), s’en-
gageant ainsi à former un Gouvernement 
d’entente nationale (GNA). Cependant, le 
GNA, reconnu par l’ONU, continue de se 
heurter à une opposition au sein de la HoR 
et du GNC.  

Un embargo de l’ONU sur les armes 
continue d’être violé, les deux parties  
bénéficiant d’un appui international qui 
leur permet de se faire livrer des armes.

La Mission d’appui des Nations Unies en 
Libye (MANUL) a été créée en septembre 
2011 pour aider les autorités de transition 
du pays dans leurs efforts d’après conflit. 
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E n avril 2019, le groupe terroriste 
État islamique a revendiqué la 
responsabilité de sa première 
attaque en République démocra-

tique du Congo, au cours de laquelle huit 
personnes ont été tuées dans la province du 
Nord-Kivu.

Avec les récentes attaques au 
Mozambique, cette attaque représente un 
développement inquiétant dans la lutte que 
l’Afrique mène contre l’extrémisme violent 
et le terrorisme, jusqu’ici cantonnés à des 
pays comme la Somalie, le Nigéria, le Mali 
et leurs voisins, eux-mêmes confrontés aux 
effets directs et indirects des violences des 
extrémistes d’Al-Shabaab, de Boko Haram 
ou d’Al-Qaeda.

Soixante pour cent de la population 
africaine a moins de 25 ans et les efforts 
de recrutement des groupes extrémistes 
ciblent principalement les jeunes. Il est 
donc crucial de s’attaquer aux raisons qui 

La jeunesse et la montée de l’extrémisme
Il faut émanciper les jeunes pour assurer le succès des alternatives pacifiques
PAR RAPHAEL OBONYO

FAIRE TAIRE LES ARMES

poussent ces derniers vers l’extré-
misme violent.

Dans une étude de 2017 qui 
s’appuie sur des entretiens avec des 

centaines de recrues volontaires d’Al-
Shabaab et de Boko Haram, le Programme 
des Nations Unies pour le développement 
note que le choix de l’extrémisme violent 
s’explique par des facteurs tels que l’exclu-
sion, la marginalisation, l’absence d’oppor-
tunités et les griefs contre l’État.

Près de 71% des personnes interrogées 
citent les agissements du gouvernement – le 
meurtre ou l’arrestation d’un membre de la 
famille par exemple, ou d’un ami – comme 
l’élément déclencheur ayant motivé leur 
choix de rallier un groupe extrémiste. Ce  

chiffre souligne les limites du contre-ter-
rorisme militaire pratiqué par les gouverne-
ments.

Ce message commence à passer : la 
prévention cède de plus en plus le pas à la 

Reconnaissons que 
l’extrémisme violent 

ne se construit pas à partir 
de rien. La marginalisation 

socio-économique et 
politique et la désaffection 
des jeunes, sur le continent 

africain et ailleurs dans 
le monde, en sont les 

catalyseurs.
Aya Chebbi 

Envoyée spéciale de l’Union 
africaine pour la jeunesse
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Les jeunes eux-mêmes sont au premier 
plan de certaines initiatives de lutte contre 
la montée de l’extrémisme violent.

Le Dialogue interconfessionnel de la 
Commission de l’Union africaine sur l’ex-
trémisme violent (iDove), forge ainsi des 
alliances avec de jeunes activistes dont 
les réseaux sont déjà établis. Depuis 2017, 

des forums intercontinentaux annuels 
de la jeunesse servent de plate-forme 

aux jeunes d’Afrique et d’Europe et leur 
permettent de débattre avec des décideurs 
politiques, des artistes, des membres de la 
société civile et autres pour échanger sur la 
prévention de l’extrémisme violent. iDove 
encourage aussi le dialogue intra et inter-
confessionnel, contribue à une meilleure 
compréhension des raisons qui poussent les 
jeunes à rejoindre les groupes violents et 
indique à ces derniers où  demander de l’aide.

Les jeunes bâtisseurs de la paix à l’ori-
gine de l’Initiative Youth 4 Peace  du Nigéria  
s’efforcent, avec des centaines d’activistes,  
de contrer la violence extrémiste en Afrique 
de l’Ouest en encourageant les jeunes à parti-
ciper à des campagnes, en créant des clubs de 
paix dans les écoles et en menant des acti-
vités visant à accroître la résilience afin de  
faire obstacle aux discours  de recrutement.

En Afrique de l’Est, le Réseau des jeunes 
ambassadeurs du Commonwealth pour la 
paix lutte contre l’extrémisme violent par 
le biais d’initiatives telles que « Legacy 
of Prevention », qui visent à combler les 
lacunes régionales en matière de prévention 
et de lutte contre l’extrémisme violent.

La jeunesse et la montée de l’extrémisme

lutte antiterroriste au sein des organisations 
de lutte contre l’extrémisme violent, notam-
ment les organismes régionaux comme 
l’Autorité intergouvernementale pour le 
développement (IGAD) et la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO).

Les moyens d’action sont vastes :  ils 
vont de la création d’emplois à l’offre de 
services de base, en passant par la démons-
tration d’une  «  puissance douce » apte à 
réduire les tensions et rétablir la confiance 
au sein des communautés en instaurant un 
dialogue au sein de ces communautés ainsi 
qu’avec les groupes de la société civile, et en 
diffusant  des contre-messages ou encore en 
assurant le respect des droits de l’homme 
lors d’interactions avec les acteurs chargés 
du maintien de l’ordre. 

Ces jeunes Africains qui 
promeuvent la paix :
Au Kenya, l’artiste de hip-hop TT 
utilise l’art et la culture pour promou-
voir la paix et la sécurité grâce à son 
initiative Wacha Gun, Shika Mic (« 
Laisse ton arme, prends le micro »), qui 
encourage les jeunes des zones à haut 
risque à se détourner du crime et des 
drogues pour promouvoir la paix.

En Somalie, le Centre Elman pour la 
paix et les droits de l’homme a pour 
slogan             « Laisse ton arme, prends un 
stylo ». Ce centre  encourage les jeunes 
ex-combattants à chercher des sources 
alternatives de revenu et offre à tous 
les jeunes la possibilité de participer à 
la vie politique .

En Ouganda,  l’African Youth Initiative 
Network (AYINET) réhabilite les 
communautés post-conflit et encou-
rage les jeunes à devenir des défen-
seurs de la paix. Il offre aux auteurs 
de violences un espace pour raconter 
leurs histoires et demander de l’aide, 
ainsi que des formations et un soutien 
psychosocial.

Des ex-combattants Al-Shabaab en fin de forma-
tion le 20 juin 2019 au Centre de réhabilitation de 
Baidoa, Somalie.               ONU Photo

Mais, alors même que  les gouverne-
ments et les communautés progressent 
sur ces questions, de nouveaux défis appa-
raissent. Ainsi, parmi les quelque 40 000 
terroristes étrangers de 110 pays qui, selon 
l’ONU, ont pris part aux combats en Syrie et 
en Irak figurent des Africains. Aujourd’hui, 
certains de ces combattants s’apprêtent à 
rentrer chez eux.

D’autres combattants, de même que des 
femmes et enfants non combattants, sont 
pris au piège dans des pays tiers après avoir 
fui les bastions perdus par les groupes extré-
mistes. Certains enfants ont activement 
participé aux combats et ont besoin d’être 
réhabilités et réintégrés dans des commu-
nautés parfois réticentes à les accueillir. Les 
gouvernements, organisations et commu-
nautés qui font de la prévention de l’extré-
misme violent leur priorité doivent s’assurer 
que ces jeunes reçoivent le soutien dont ils 
ont besoin pour reconstruire leur vie.     

J’ai rejoint le groupe pour 
lever des fonds dans le but 
de m’inscrire à l’université 

après avoir échoué dans 
ma recherche d’emploi. J’ai 

commencé comme chauffeur 
de moto-taxi, je transportais 

des marchandises pour 
plusieurs membres du 

groupe Al-Shabaab, avant 
d’aller les rejoindre en 

Somalie.
Ahmed Abdulla (nom d’emprunt), 

26 ans, Kenya

60%  
de la population 

en Afrique a 
moins de  

25 ans
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Elles soutiennent et favorisent l’épanouissement social

Les femmes au centre  
des processus de paix
PAR LEYMAH GBOWEE

OPINION

incalculable. Si les femmes soutiennent 
la paix et nourrissent la société, elles ne 
participent pourtant presque jamais aux 
réunions de haut niveau à l’étranger, pas 
plus qu’elles ne bénéficient d’une représen-
tation politique adéquate. Les dirigeants 
politiques et les plans stratégiques se 
succèdent, mais l’engagement des femmes à 
construire une société meilleure pour leurs 
enfants reste constant.

Si, comme le veut l’Union africaine, nous 
devons « Faire taire les armes à feu d’ici 
2020 », il faudra que les dirigeants africains 
gouvernent avec intégrité, soutiennent le 
développement et luttent contre la corrup-
tion. Ils devront combattre les injustices 
et l’impunité, notamment les violences 
sexuelles. Les corps des femmes, des enfants 
et des personnes vulnérables ne doivent 
plus être exploités. Les lois , les traditions 
et les pratiques culturelles qui dévalorisent 
les femmes et en font des citoyennes de 
seconde zone doivent être radiées des textes 
de loi. Les femmes sont des personnes, pas 
des objets.

Il faut réduire le volume des achats 
d’armes et de munitions. Les femmes le 

Q uand nous avons lancé en 
2003, en pleine guerre civile, 
notre mouvement pour la paix 
au Libéria, on nous a traitées 

de bouledogues édentés. Et pourtant, nous 
avons prouvé que la participation active des 
femmes à un processus de paix peut faire 
la différence, en renforçant l’efficacité et 
la longévité des accords de paix. Parti d’un 
petit groupe de sept femmes, la Women of 
Liberia Mass Action for Peace (Action de 
masse des femmes du Libéria pour la paix) 
est devenu un mouvement de masse où 
Chrétiennes et Musulmanes s’engageaient 
pour arrêter la guerre et trouver une paix 
durable.

Les femmes ne sont pas plus pacifiques 
que les hommes par nature. Mais leur enga-
gement dans des processus de paix qui mobi-
lisent l’ensemble du tissu social est décisif. 
Comment imaginer qu’un tel processus, 
piloté par des militaires ou des chefs de 
guerre experts dans cette dernière,  puisse 
se solder autrement que par une négation 
des besoins du citoyen lambda ?

Un processus de paix permet d’évaluer 
l’impact d’un conflit sur une commu-
nauté et crée une feuille de route pour 
s’attaquer à ses causes sociales, poli-
tiques et économiques. Il n’existe pas 
de solution universelle : ce qui marche 
au Libéria, par exemple, peut très 
bien échouer au Rwanda. Des 
leçons peuvent certes être 
tirées de chaque expérience, 
mais le plus important 
pour un processus de paix 
est d’être piloté par des 
acteurs locaux, et notam-
ment par des femmes.

En avril 2019, j’ai 
passé du temps avec 
plusieurs organisa-
tions de femmes au 
Cameroun. Leurs 

responsables m’ont raconté les viols, les 
mains coupées par les groupes armés, les 
enlèvements d’enfants pour en faire des 
machines à tuer. Leurs familles souffraient 
de malnutrition et d’autres problèmes de 
santé. Dans des régions entières du pays, 
écoles et commerces fermaient parce que 
les communautés vivaient dans la peur des 
attaques armées.

Les souffrances et les violations de droits 
se poursuivent au Cameroun et les diri-
geants du monde entier ainsi que la commu-
nauté internationale peinent à trouver une 
solution à la crise. Aussi bonnes que soient 
les intentions, l’erreur est d’écarter les 
femmes de l’équation.

Les femmes camerounaises 
comprennent les causes profondes du 
conflit au Cameroun et la dynamique qui 
l’alimente. La communauté internationale 
devrait aider à renforcer la solidarité entre 
femmes des régions anglophones et franco-
phones du pays et développer leur capacité 
de leadership pour y accélérer la dynamique 

de paix. 
En Égypte, au Soudan, 

en Tunisie et ailleurs, nous 
devons veiller à ce que le 

militantisme des femmes 
en faveur de la paix et de 
la démocratie soit récom-
pensé par des emplois et 
du leadership politique, 

mais aussi par la trans-
formation des vies 

des femmes dans 
leur ensemble.

Mal reconnue, 
jamais financée, 
la valeur du 
travail des 
femmes au sein 
des commu-
nautés est 
pourtant 

FAIRE TAIRE LES ARMES
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Les femmes 
comprennent les 
causes profondes 

du conflit dans 
leur pays.

tant qu’élues, en tant qu’électrices. Si elles 
sont exclues de la classe politique, leurs 
problèmes ne seront pas abordés. Avec son 
élection à l’unanimité à la présidence par 
des membres de l’Assemblée parlemen-
taire fédérale d’Éthiopie en octobre 2018, 
Sahle Work-Zewde est devenue la première 
femme à occuper ce poste. Le fait qu’elle ait 
été la seule femme chef d’État en Afrique en 
2019 est un puissant message et une source 
d’inspiration pour toutes les jeunes femmes 
du continent.

Dans les années qui viennent, j’aimerais 
voir d’autres Africaines revendiquer leurs 
droits et leur rôle citoyen. Et j’espère que les 
Africains, notamment les jeunes, réfléchi-
ront à la manière de participer activement à 
la grandeur de l’Afrique.     

Leymah Gbowee est libérienne. Elle a reçu le 
prix Nobel de la paix en 2011 pour son travail 
au sein d’un mouvement de femmes pour la 
paix qui a contribué à mettre fin à la guerre 
civile au Libéria en 2003.

demande de prouver qu’elles ont déjà reçu 
des financements avant d’en autoriser un 
autre. C’est comme si on vous refusait un 
visa parce que vous n’avez jamais voyagé.

Les institutions doivent être prêtes à 
faire confiance aux femmes. S’il est crucial 
d’inviter des femmes à des conférences à 

Des Libériennes manifestant pour la paix dans les 
rues de Monrovia.              Getty Images/Pius U. Ekpei

disent : les Africains veulent plus de sécurité, 
des soins de santé abordables, une éducation 
de qualité, de la justice – tout ce qui parti-
cipe à la dignité humaine pour éviter que, 
privé de ces besoins, les hommes recom-
mencent à se battre. Il est temps d’écouter 
les conseils, la sagesse des femmes : il en va 
du leadership, de la volonté politique.

Ce que veut dire la paix
La notion de paix doit être redéfinie. La 
paix, ce n’est pas l’absence de guerre, mais 
l’expression pleine et entière de la dignité 
humaine. La paix, c’est un environnement 
où les besoins humains sont satisfaits : 
c’est l’éducation de nos enfants, ce sont des 
systèmes de santé qui fonctionnent, une 
justice équitable et impartiale, de la nourri-
ture sur toutes les tables, une communauté 
de femmes autonomes, reconnues, appré-
ciées et récompensées pour leurs efforts, et 
bien plus encore.

Les organisations internationales 
doivent faire confiance aux femmes et les 
écouter. Au niveau local, le financement 
des groupes de femmes est trop souvent 
considéré comme un pari risqué : on leur 

New York ou à Genève, les organisations 
internationales doivent aussi aider ces 
femmes à rester en première ligne des 
efforts de reconstruction de leurs pays 
respectifs.

Les femmes doivent aussi être actives 
en politique – en tant que candidates, en 

AfriqueRenouveau   Décembre 2019 - Mars 2020
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A vingt ans, Phoebe Musa se 
rappelle très bien le jour où, il 
y a cinq ans, des militants de 
Boko Haram ont attaqué son 

village de Gwoza, au nord-est du Nigéria. 
A cheval, en moto, sur des véhicules mili-
taires, ils ont tiré sur tout ce qui bougeait 
et ont mis le feu à des dizaines de maisons.  

Les assaillants l’ont enlevée 
et lui ont bandé les yeux pour 
l’emmener dans la proche 
forêt de Sambisa. Elle  y 
demeura jusqu’à sa libé-
ration cette année par 
des soldats nigérians. 

«  J’ai été mariée de 
force successivement à 
trois terroristes et eu trois 
enfants  », raconte Mme 
Musa lors d’une interview 
dans le camp pour personnes 
déplacées (IDP) de Durumi à Abuja, 
la capitale nigériane. Elle porte son dernier 
bébé sur le dos, et explique que les deux 
autres sont morts de faim. 

Le sort de Mme Musa reflète la dégra-
dation de la situation humanitaire dans 
le bassin du lac Tchad. Les quelques dix 
millions de personnes qui y vivent ont 
besoin d’une aide d’urgence, et des milliers 
de personnes déplacées dans les camps 
manquent d’abris, de nourriture, d’eau et 
d’installations sanitaires, selon le Haut-

Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (UNHCR). 

Ce n’est pas la dispari-
tion du lac Tchad, aupa-

ravant la plus grande 
ressource en eau douce 
de l’Afrique assurant 
la survie de près de 30 
millions de personnes, 

qui est une nouveauté 
mais la  crise humanitaire 

complexe qui s’y déroule et 
qui est l’une des plus graves au 

monde. 
« A cause des violences régulières, plus 

de dix millions de personnes dans la région 
ont besoin d’une aide d’urgence. La plupart 

PAR LEON USIGBE

de ces gens vivaient déjà dans une grande 
pauvreté, avec très peu d’accès aux services 
de base, comme l’éducation et la santé, et 
subissaient les effets catastrophiques du 
changement climatique ».    

« La région compte à présent 2,3 millions 
de personnes déplacées. Plus de 5 millions 
luttent pour avoir juste de quoi manger et un 
demi-million d’enfants souffrent de grave 
malnutrition », indiquait la Vice-Secrétaire 
générale de l’ONU, Amina Mohammed, lors 
d’une rencontre de haut-niveau sur la crise 
humanitaire dans la région.  

Situé dans le centre nord de l’Afrique, 
le lac Tchad borde quatre pays - le Tchad, le 
Nigéria, le Niger, le Cameroun et  couvre près 
de 8% du continent en s’étendant sur sept 
pays : l’Algérie, le Cameroun, la République 
centrafricaine, le Tchad, la Libye, le Niger 
et le Nigéria. 

Depuis les années 60, le lac a perdu 90% 
de son volume en raison de sa surexploi-
tation et du changement climatique. Les 
conflits entre les éleveurs et les fermiers se 
sont multipliés. Les familles qui y vivaient 
grâce ont migré pour trouver de l’eau. 

Relever les défis
Les gouvernements des pays touchés sont 
mobilisés sur plusieurs fronts. Ils mènent 

11 millions  
de personnes ont besoin 

d’aide d’urgence

De la sécheresse aux crises 
dans le bassin du lac Tchad
L’insécurité alimentaire, les conflits internes, le terrorisme, 
les déplacements de population posent de sérieux défis

FAIRE TAIRE LES ARMES

Lac Tchad en 1972 Lac Tchad en 2018
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une offensive militaire contre les terro-
ristes par le biais d’une force multinationale 
mixte, composée de soldats du Nigéria, du 
Cameroun, du Tchad et du Bénin.    

Ils cherchent également à mettre un 
terme au violent conflit entre éleveurs et 
fermiers pour l’eau et les pâturages, et s’ef-
forcent de trouver une solution durable 
à l’assèchement du lac, qui exacerbe la 
pauvreté dans la région. Un plan 
ambitieux inclut un projet 
de plusieurs milliards de 
dollars qui permettrait 
d’amener les eaux de la 
rivière Oubangui qui 
coule en République 
démocratique du 
Congo, à 2 400 km de 
là. Une étude de faisa-
bilité était en cours en 
2018. 

Le président du Nigéria, 
Muhammadu Buhari, dirige 
ces efforts de réhabilitation qui sont aussi 
soutenus par les huit pays membres de 
la Commission du bassin du lac Tchad, 
organe régional de régulation des eaux du 
bassin (Cameroun, Tchad, Niger, Nigéria, 
Algérie, République centrafricaine, Libye 
et Soudan). 

En septembre 2019, en marge de l’As-
semblée générale de l’ONU à New-York, le 
président Buhari a sonné l’alarme.  

« Le lac Tchad rétrécit alors que sa popu-
lation explose. C’est une situation critique. 

La diminution des terres cultivables 
et des précipitations sont source 

de problèmes inédits», a-t-il 
déclaré. 

Face à cette situa-
tion, les Nations Unies 
interviennent au travers 
de l’assistance huma-
nitaire, l’aide au déve-

loppement, le respect 
des droits, tout en luttant 

contre le terrorisme, selon 
la Vice-Secrétaire générale 

Mohammed.   
Au cours des deux dernières années, 

l’ONU a organisé deux conférences de dona-
teurs internationaux, la première à Oslo 
où 672 millions de dollars d’aide d’urgence 
ont été promis, et la seconde à Berlin, où 
2,12 milliards de dollars, dont 467 millions 
de prêts concessionnels, ont été annoncés 

afin d’aider les interventions au Cameroun, 
Tchad, Niger et Nigéria. 

Au Nigéria, la Commission natio-
nale pour les réfugiés, les migrants et les 
personnes déplacées, maintient que les 
deux seules options viables sont le retour 
dans  le pays d’origine ou l’installation dans 
la communauté d’accueil.   

Les gouvernements doivent intégrer les 
personnes déplacées et les réfugiés dans la 
société en « les aidant à créer des entreprises 
ou à travailler dans l’agriculture afin qu’ils 
puissent s’occuper de leur famille », estime 
Daniel Soetan, coordonnateur national des 
Ambassadeurs de bonne volonté du Nigéria, 
une ONG qui distribue du matériel de 
secours.       

80-90%  
de la subistance des 
populations du lac 

Tchad dépendent de 
l’agriculture, de l’élevage 

et de la pêche

By the numbers

6,9 millions 
de personnes souffrant 
d’insécurité alimentaire

2,5 millions
de déplacés internes (la 
seconde crise la plus 
importante au monde)

1 million
de retournés

75,7%
de déplacés internes vivent 
dans des communautés 
d’accueil

 
515 000
enfants souffrant de malnu-
trition aigüe sévère

Mortalité infantile des 
moins  de 5 ans chez les 
déplacés internes quatre 
fois plus élevée que le seuil 
d’urgence

Source:  Organisation pour l’alimentation et l’agriculture
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Des terres jadis aux bords du Lac Tchad.       

 Panos/Jacob Silberberg
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L ’ambassadeur Mamman Nuhu est le Secrétaire exécutif de la Commission du bassin du lac Tchad qui y coordonne l’exploitation 
des ressources naturelles. Il est également chef de mission de la Force multinationale mixte, (FMM) composée d’unités des 

armées béninoise, camerounaise, nigériane, nigérienne et tchadienne luttant contre Boko Haram. Dans un entretien avec Kingsley 
Ighobor il évoque la situation sur le terrain.

Stratégie Régionale de 
stabilisation, de redressement et 
de résilience des zones du bassin 
du lac Tchad affectées par la crise 
Boko Haram 

NEUF PILIERS STRATÉGIQUES : 

Pilier 1 : Coopération politique

Pilier 2 : Sécurité et droits de l’homme 

Pilier 3 : Désarmement, démobilisation, 
réhabilitation, réinsertion et 
réintégration des personnes associées 
à Boko Haram

Pilier 4 : Aide humanitaire 

Pilier 5 : Gouvernance et contrat social

Pilier 6 : Relèvement socio-économique 
et durabilité́ environnementale 

Pilier 7 : Éducation, apprentissage et 
compétences 

Pilier 8 : Prévention de l’extrémisme 
violent et construction de la paix 

Pilier 9 : Autonomisation et inclusion 
des femmes et des jeunes

12 millions de dollars US 
coûts estimés

FAIRE TAIRE LES ARMES

Environnement : De nombreuses espèces 
végétales et animales, dont les espèces 
halieutiques disparaissent. Fermiers, 
éleveurs de bétails et pêcheurs ont perdu 
leurs moyens de subsistance. Nous sommes 
en crise. 

Défaire Boko Haram : Nous avons fait 
des progrès. Des territoires ont été libérés 
mais Boko Haram a toujours une capacité 
de nuisance quoiqu’il ne soit confiné qu’à 
certaines régions autour du lac Tchad. La 
Force multinationale mixte doit, et cela 
donne des résultats, maintenir la pression 
permanente en poursuivant les opérations 
militaires. Elles étaient limitées et spora-
diques par le passé. La FMM est composée 
d’unités des armées béninoise, camerou-
naise, nigériane, nigérienne et tchadienne.

La situation humanitaire : Nous conti-
nuons de faire face à des défis humanitaires. 
Environ 10,7 millions de personnes ont 
besoin d’assistance humanitaire. Un autre 
groupe de 2,4 millions personnes ont été 
déplacées de leurs villes et villages. Nous 
avons fait des progrès. Certains réfugiés 
reviennent volontairement dans leurs pays 
et nous les réintégrons dans leurs commu-
nautés. Des efforts de réhabilitation sont en 
cours – écoles et marchés sont reconstruits, 
et l’administration est restaurée dans les 
zones sécurisées. 

La stratégie régionale : En 2018, l’Union 
africaine le Programme des Nations Unies 
pour le développent (PNUD) ont aidé la 
Commission du bassin du lac Tchad à mettre 
en place une solide stratégie régionale. C’est 
une approche globale autour de neuf piliers, 
dont l’éducation et la formation profession-
nelle, la relance socioéconomique, la protec-
tion de l’environnement, l’émancipation et 
l’intégration des femmes. De cette manière, 

—Mamman Nuhu, Secrétaire exécutif de la Commission du bassin du lac Tchad
Développer le bassin du lac Tchad
INTERVIEW

nous pourrions nous occuper de certains 
des problèmes de la région de manière 
pacifique. La stratégie de stabilisation de la 
région n’est pas entièrement opérationnelle. 
Le PNUD a réussi à mobiliser 60 millions 
de dollars en 2019 qui nous permettent de 
nous occuper des défis humanitaires pour 
l’instant.

«Faire taire les armes d’ici 2020» : Cela 
requièrt une pression constante sur Boko 
Haram ainsi que des réponses aux questions 
à l’origine des problèmes dans le bassin du 
lac Tchad. La sécheresse et le rétrécissement 
du lac sont à l’origine de la pauvreté et de la 
faim par exemple. Nous serons en mesure de 
faire taire les armes si nous arrivons à régler 
les questions de développement. Figurez-
vous que dans les années 60s, la superficie 
du lac était de 25.000 kilomètres carrées et 
qu’elle est maintenant de 4,500 km2. Sur la 
même période, la population est passée de 7 
millions à environ 50 millions.

Efforts en cours pour régler certaines 
de ces questions : Nous nous occupons 
des aspects humains tels que les méthodes 
de production agricole peu durables 
qui consomment beaucoup d’eau. Nous 
promouvons des cultures résistants à la 
sécheresse et de nouvelles techniques 
agricoles permettant d’utiliser de l’eau de 
manière efficace. Nous avons également une 

campagne de sensibilisation à des méthodes 
de production agricoles durables.

Le dernier mot : Les pays du bassin du 
lac Tchad doivent maintenir leur relations 
cordiales. Nous avons aussi besoin du 
soutien de la communauté internationale 
afin de mobiliser le financement néces-
saire. A eux seuls, les pays de la région n’ont 
pas les moyens financiers d’entreprendre 
ces énormes projets.      

Source:  Commission du bassin du lac Tchad
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L ’insurrection de Boko Haram, avec 
ses répercussions au Cameroun, 
au Tchad et au Niger, est la crise de 
sécurité au Nigéria la plus média-

tisée. Pourtant, en 2018, le conflit entre 
agriculteurs et éleveurs au Nigéria a été 
six fois plus meurtrier que la crise du Boko 
Haram, selon l’International Crisis Group.

Les conflits locaux ou de faible ampleur, 
tels que le vol de bétail et la concurrence 
entre les agriculteurs et les éleveurs 
pour obtenir des ressources, sont à peine 
rapportés. Ces conflits sont alimentés par 
la prolifération des armes légères et de 
petit calibre dans les régions reculées et 
marginalisées d’Afrique où la présence des 
gouvernements est généralement faible.

Ainsi en 2019, 160 personnes ont été 
tuées par des hommes armés dans un 
village malien près de la frontière avec le 
Burkina Faso, dans ce que les médias locaux 
ont qualifié de « pire massacre ethnique de 
mémoire d’homme ». 

Les auteurs de ce massacre appartien-
draient au groupe de chasseurs et d’agri-
culteurs Dogon, tandis que les victimes 
seraient des Peuls, une ethnie nomade d’éle-
veurs de bétail. Depuis toujours ces deux 
groupes se disputent l’accès à l’eau et aux 
pâturages.

Les armes légères attisent les 
violences communautaires 
Les communautés locales en quête d’une paix durable
PAR FRANCK KUWONU

préoccupation en Éthiopie, au Kenya, en 
Somalie, au Soudan et en Ouganda, entre 
autres pays. Le plus souvent , le problème est 
aggravé par l’absence partielle ou totale de 
forces de sécurité dans les zones de conflit. 
Même lorsqu’elles sont présentes, ces forces 
sont généralement dépassées.

Engagement communautaire
Les pouvoirs publics déploient généra-
lement des forces de sécurité supplémen-
taires dans les zones touchées et mènent 
parfois des opérations militaires visant à 
arrêter les milices et à saisir leurs armes. 
Des programmes de désarmement et de 
rachat d’armes ont été menés dans plusieurs 
pays, mais la paix qui s’ensuit dure rarement 
longtemps.

Au Nigéria, les autorités s’efforcent 
d’aller au-delà des interventions poli-
cières et militaires en faisant participer les 
communautés elles-mêmes au règlement 
des conflits. 

En République centrafricaine, en 
République démocratique du Congo et 
au Mali, où les conflits communautaires 
persistent malgré les efforts des gouverne-
ments et la présence de milliers de soldats 
de la paix, l’ONU collabore avec les commu-
nautés locales pour atténuer les tensions 
grâce à des programmes de lutte contre la 
violence au sein de la collectivité (CVR); de 
désarmement, de démobilisation et de réin-
tégration (DDR).

Les programmes de CVR et de DDR 
partagent les mêmes objectifs : mettre 
fin à la violence et consolider la paix. Le 
Département des opérations de paix de 
l’ONU affirme que le programme de CVR 
diffère des autres efforts « en ce sens qu’il 
travaille directement avec les collectivités 
cibles pour trouver des solutions aux causes 
de la violence armée et cible explicitement 
les jeunes qui risquent d’être recrutés par 
des groupes armés ou d’anciens combat-
tants »

En RCA, le programme semble avoir un 
impact, même s’il est limité. « Bien qu’il 
soit encore tôt, des signes préliminaires 
montrent que les programmes de CVR 
contribuent à réduire les tensions depuis 
qu’ils ont débuté en 2017 », note un article 
du magazine en ligne Small Wars Journal. 
On constate en effet une baisse des taux de 
crimes violents là où des initiatives de CVR 
ont été engagées.   

Ce n’est qu’un exemple du type de 
conflit communautaire qui se produit dans 
de nombreux pays d’Afrique, où la disponi-
bilité accrue des armes légères a transformé 
les conflits ruraux traditionnels en affron-
tements plus meurtriers et a contribué à 
une augmentation de la criminalité dans les 
centres ruraux et urbains.

« Depuis les années 90, les armes légères 
– en particulier les fusils AK-47 – sont 
devenues des armes de choix pour les voleurs 
de bétail », observe l’Institut d’études de 
sécurité, basé à Pretoria (Afrique du Sud)

Selon Small Arms Survey (SAS), un 
centre de recherche indépendant basé à 
Genève et dont l’objectif est de réduire la 
circulation illicite et l’impact des armes 
légères et de petit calibre, plus de 80 % des 
armes légères en Afrique sont détenues par 
des civils.

Selon une étude réalisée en 2019 par le 
SAS et l’Union africaine, Weapons Compass: 
Mapping Illicit Small Arms Flows in Africa, 
les civils, y compris les groupes rebelles et 
les milices, détiennent plus de 40 millions 
d’armes légères et de petit calibre. Les 
entités publiques en détiennent moins de 
11 millions.

En dehors du Nigéria, les conflits 
communautaires restent un sujet de 

Des éleveurs armés de l’ethnie Turkana et leurs bétails à un abreuvoir Oropoyi, dans le nord-ouest 
Kenyan. Des conflits communautaires liés à l’accès aux points d’eau et aux vols de bétail sont assez 
fréquents en Ethiopie, au Kenya, en Ouganda et au Soudan.             AFP via Getty Images/Tony Karumba
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Le Bureau du conseiller spécial pour l’Afrique (OSAA) a été fondé en 2003 dans le but d’accroître, par son travail d’analyse 
et de plaidoyer, le soutien international au développement et à la sécurité en Afrique, et d’assister le Secrétaire général de 

l’ONU dans l’amélioration de la cohérence et de la coordination de l’aide apportée par les Nations Unies. Mme Bience Gawanas 
a été nommée Secrétaire générale adjointe et conseillère spéciale pour l’Afrique l’an dernier. Zipporah Musau, l’a interviewée 
sur son rôle et ses objectifs en 2020. 

En tant que conseillère spéciale pour l’Afrique, quel est votre rôle ? 
Je me considère comme la voix de l’Afrique au sein de l’ONU. Mon 
bureau, le bureau du conseiller spécial pour l’Afrique, travaille avec 
le Secrétaire général sur la cohérence de l’aide au développement 
de l’ONU en Afrique. Nous soutenons aussi le Nouveau Partenariat 
pour le développement de l’Afrique (NEPAD), qui est en train de 
devenir l’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA). 

Quels sont les trois plus grands défis auxquels fait face l’Afrique ? 
Je préfèrerais parler d’opportunités. Je voudrais que l’on parle de 
l’Afrique d’un point de vue positif. Il est vrai toutefois que des défis 
persistent du fait des conflits, des maladies, de la pauvreté et de la 
faim. C’est pourquoi nous devons mettre en œuvre les Objectifs de 
développement durable (ODD) et l’Agenda 2063 (la feuille de route 
du plan de transformation de l’Afrique de l’UA). 

Quelles seront les trois principales opportunités pour le continent 
en 2020 ? 
Plusieurs opportunités peuvent permettre à l’Afrique de prendre 
un nouveau chemin. La première, selon moi, est la Zone de Libre-
Echange Continentale africaine (ZLECAf) entrée en vigueur il y 
a quelques mois. L’Afrique peut être l’un des plus grands marchés 
au monde. Mais nous devons pratiquer le commerce entre nous, 
Africains. 

La deuxième opportunité est de « Faire taire les armes en 
Afrique », l’une des principales initiatives qui figurent sur l’Agenda 
2063. En 2020, l’UA a choisi pour thème « Faire taire les armes » et 
une nouvelle campagne va être mise en place.  

Une autre opportunité est liée au changement climatique. C’est 
la première fois qu’autant de gens s’y intéressent et en parlent. Le 
Sommet Action Climat de l’ONU, organisé par le Secrétaire général 
en septembre dernier, a permis à de nombreux pays d’adhérer à 
l’agenda climatique. A travers le continent, les jeunes déclarent  
« l’avenir nous appartient ». 

Comme vous l’avez dit, une campagne appelant à la fin des conflits 
en Afrique est lancée en janvier 2020 et c’est aussi le thème de 
l’UA cette année. De quoi s’agit-il et quel rôle l’ONU y tient-elle ?   
Le but est double : d’abord un abandon réel des armes puis un enga-
gement vis à vis du développement, un investissement humain. 
Nous revenons de loin et nous avons réussi à faire taire les armes 
dans de nombreux pays du continent, mais il y a encore des zones de 

—Bience Gawanas, Secrétaire générale adjointe et conseillère spéciale pour l’Afrique
Je crois en l’Afrique
ENTRETIEN

tensions fortes. Mais nous pouvons réussir. Les jeunes et les femmes 
ne sont pas seulement des agents des conflits ou leurs victimes, mais 
ils peuvent aussi contribuer au changement. On a beaucoup parlé 
des enfants soldats, de ces jeunes qui prennent les armes. Mais l’on 
peut voir les choses autrement - la jeunesse veut aussi contribuer 
à la paix et doit être impliquée dans les processus de paix sur le 
continent.  

La campagne pose la question suivante : « Que devons-nous faire 
de plus pour faire taire définitivement les armes en Afrique ? » 
L’UA va mettre en place différentes activités pour y parvenir plus 
rapidement. A l’ONU, le Secrétaire général a mis en place une 
équipe spéciale, à laquelle participe l’OSAA, sous la direction de la 
Secrétaire générale adjointe pour l’Afrique, Bintou Keita, afin de 
prêter main forte à l’UA.     

Il y a quelques mois la Zone de Libre-Echange Continentale afri-
caine est entrée en vigueur. Quel est son but ? 
Supprimer les barrières douanières sur les produits africains. Ainsi 
les biens et les services pourront mieux circuler d’un pays à l’autre 

FAIRE TAIRE LES ARMES
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et nos capacités commerciales seront renforcées. Cette zone de 
libre-échange permettra la création d’industries manufacturières 
à forte valeur ajoutée, et plus d’économies d’échelle car l’Afrique 
est un immense marché. Des emplois seront créés. C’est aussi une 
opportunité pour les PME et pour les femmes entrepreneures, pas 
seulement pour les grandes structures. C’est la meilleure chose qui 
puisse arriver au continent.    

En tant que conseillère spéciale pour l’Afrique, quelles sont vos 
trois priorités ? 
J’ai été nommée il y a un an lorsque l’ONU procédait à d’impor-
tantes réformes dans les domaines de la paix et de la sécurité, du 
développement et du management. L’UA procédait en même temps 
à des réformes institutionnelles. Nous avons dû nous repositionner. 
Ma priorité est de garantir que le bureau continue d’être pertinent, 
efficace, compétent dans son rôle et son mandat. Je suis la première 
femme à occuper ce poste, je me considère comme une pionnière, et 
je veux que les préoccupations des femmes et des jeunes comptent 
parmi mes priorités. 

Quels programmes allez-vous mettre en avant en 2020 ? 
Nous suivons principalement ce que 
l’Afrique considère comme priori-
taire, la synergie entre deux agendas - 
l’Agenda 2063 de l’UA et l’Agenda 
2030 pour le développement durable. 
L’UA et l’ONU ont signé deux 
accords-cadres : un partenariat pour 
la paix et la sécurité, et un partena-
riat pour la mise en œuvre des deux 
agendas. Ce sont des priorités pour nous. 
Nous allons aussi faire connaître ce que l’UA et les Etats 
membres font, ce pourquoi l’Africa Dialogue Series (les séries de 
dialogues sur l’Afrique) restent très importants pour nous. Cette 
année, le thème de l’UA était « Pour des solutions durables au dépla-
cement forcé en Afrique » et en l’abordant lors des « séries », nous 
en avons fait un sujet d’intérêt, source de plusieurs discussions à 
l’ONU, et notamment au Conseil de sécurité. Nous espérons avoir 
le même impact pour le thème de 2020, « Faire taire les armes ». 

Comment vivez-vous le fait d’être une femme africaine à ce niveau 
de responsabilités ?
J’ai beaucoup de chance. Quand j’étais jeune, j’ai été à l’avant-
garde de la lutte pour l’indépendance de la Namibie. Si les femmes 
peuvent se battre pour l’indépendance, elles peuvent aussi avoir des 
responsabilités ! Je ne me pose pas de questions à ce sujet car j’ai 
souvent été la première femme dans les nombreux postes que j’ai 
occupés pour servir mon pays. J’ai été ensuite l’une des premières 
femmes à siéger au sein de la Commission de l’UA. Aujourd’hui je 
travaille au niveau international, c’est un privilège.

Y a-t-il des déceptions ? 
Les difficultés auxquelles font face les femmes lorsqu’elles entrent 
dans des structures dominées par les hommes sont partout les 
mêmes. Nous devons réécrire les choses et les présenter d’une 
façon qui prenne en compte qui nous sommes en tant que femmes. 
Le fait que les femmes occupent des postes à responsabilités n’en 

fait pas des hommes. Je me sers de mes qualités et de mes opinions 
de femme dans mon travail. Il faut que nous soyons toujours 
objectives. Je dis toujours aux femmes : quand vous gravissez 
les échelons, ne supprimez pas l’échelle, accrochez-vous afin que 
d’autres femmes puissent parvenir au même niveau.  

Quel rôle les femmes africaines peuvent-elles jouer sur le conti-
nent ?
La question est plutôt quel rôle jouent déjà les femmes et quel rôle 
elles ont joué. Nous n’en serions pas là sans la contribution des 
femmes, c’est certain. Que veulent les femmes pour l’Afrique ?  
Nous voulons un monde qui considère chacun comme un être 
humain à part entière. Je crois qu’en posant les bonnes questions 
et en apportant notre contribution dans nos champs respectifs, 
nous bâtissons une société nouvelle. La résilience et la force des 
Africaines feront la différence.   

L’Afrique est le continent le plus jeune au monde, plus de 70% de 
sa population ayant moins de 35 ans. Quels conseils donnez-

vous au Secrétaire général concernant les jeunes ? 
Le premier conseil est d’écouter ce que les jeunes ont à dire. 

Que veulent-ils, quels sont leurs 
espoirs et leurs aspirations pour le 
continent ? Il faut dialoguer avec eux 
et créer des occasions de les impli-
quer. L’un d’eux nous a dit une fois : 
« Si vous voulez aller plus vite, adres-
sez-vous aux jeunes car nous courons 
vite ». Il est aussi important de parler 
de la paix et de la sécurité dans le 

cadre du développement et de la prospérité. Les jeunes nous 
interpellent : « Investissez en nous, en nos espoirs et aspiration, 

en nos innovations et nos potentiels. Ne nous voyez pas comme 
les leaders de demain, mais ceux d’aujourd’hui. » Il faut des emplois 
car une jeunesse malheureuse, sans espoirs, ne nous aidera pas à 
faire taire les armes.    

Quelles ont été les trois meilleures nouvelles pour l’Afrique en 
2019 ? 
Evidemment, l’accord de paix entre l’Erythrée et l’Ethiopie, pour 
lequel le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a reçu le Prix 
Nobel de la paix cette année. Egalement les négociations de paix 
en République centrafricaine, au Soudan du sud et au Soudan. Le 
Prix Nobel a vraiment été un vote de confiance dans la capacité de 
l’Afrique à résoudre ses propres conflits. Mais je note aussi notre 
excellence dans le sport et la culture - les Springboks d’Afrique du 
Sud ont remporté la Coupe du monde et Eliud Kipchoge a réussi 
à courir le marathon en moins de deux heures. Voilà les bonnes 
nouvelles que j’ai envie de partager.  

Qu’espérez-vous en 2020 ? 
Que certains des programmes et plans que nous avons mis en place 
aboutissent. Repositionner l’OSAA, travailler en étroite collabo-
ration avec les États membres, avoir un impact. Continuer de 
défendre les objectifs de développement, de paix et de sécurité pour 
l’Afrique. J’attends beaucoup de la série de dialogues pour l’Afrique 
en mai 2020. Je suis une optimiste.      

Il faut des emplois car une 
jeunesse malheureuse, 
sans espoirs, ne nous 

aidera pas à faire taire  
les armes. 
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Contre les dégâts de la « mode éphémère »
Des produits plus durables pour l’industrie de la mode

L es chiffres sont effrayants : pour fabriquer une 
paire de jeans, 8 000 litres d’eau sont néces-
saires - soit la consommation d’une personne 
en sept ans. Même pour une simple chemise en 

coton, près de 3 000 litres d’eau sont requis.  
Portés une dizaine de fois, ce jeans et cette chemise 

viendront ensuite s’ajouter aux 21 milliards de tonnes 
de textile envoyés à la décharge chaque année, selon la 
Commission économique pour l’Europe de l’ONU, et 
seront remplacés par un modèle plus neuf ou plus à la 
mode. L’industrie de la mode est la seconde industrie la 
plus polluante au monde - derrière l’industrie pétrolière. 
Elle est responsable de 10% des émissions mondiales de 
carbone et de 20% de la production d’eaux usées. 

« Cette industrie consomme plus d’énergie que l’in-
dustrie aéronautique et maritime combinées », a évalué 
la Convention-cadre des Nations Unies sur le chan-
gement climatique. Si les méthodes de fabrication ne 
s’améliorent pas, les émissions de gaz à effet de serre de 
l’industrie vestimentaire auront augmenté de 50% d’ici 
à 2030. Il n’est donc pas étonnant que les défenseurs de 
l’environnement exigent des pratiques plus propres et 
plus durables.

La « mode éphémère » serait largement responsable 
de cette situation. Non seulement ces vêtements sont 
bon marché et produits à faible coût, mais ils sont rapi-
dement jetés et remplacés par des modèles toujours plus 
récents.      

PAR PAVITHRA RAO

MODE

21 
milliards 
de tonnes 
de textile 
envoyés à 
la décharge 
chaque année

Création de Jamil Waiji, une marque kényane de renommée mondiale.           CNUCED/ Joseph Kiptarus



Contre les dégâts de la « mode éphémère »
Roberta Annan, entrepreneure 

ghanéenne et fondatrice du Fonds africain 
pour la mode qui aide les habitants du 
continent et la diaspora dans ce secteur, est 
aussi Ambassadrice de l’économie créative 
pour le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE). 

Elle conseille aux pays africains de 
résister à la mode et de voir des opportu-
nités d’investissement dans les industries 
créatives.  

« Nous ne sommes pas obligés de suivre 
la mode», estime-t-elle. « Je veux instaurer 
des processus de production durables sur le 
continent car l’Afrique peut, j’en ai le senti-
ment, devenir le prochain pôle mondial de 
l’économie créative. Il est possible de faire 
les choses différemment, à un nouveau 
rythme et plus durablement. »  

Les designers font des progrès. La 
maison de couture sénégalaise Tongoro 
utilise des textiles africains et propose 
des modèles écologiques, y compris en soie 
ou en lin. Tongoro a suscité l’intérêt des 
célébrités, telle que Beyoncé qui a partagé 
des photos d’elle portant les vêtements de 
la ligne avec ses millions de fans sur les 
réseaux sociaux. La marque a aussi été 
promue par des magazines internationaux 
tels que Vogue, Elle et Forbes.   

Faire appel aux talents locaux et à des 
pratiques écoresponsables a été la priorité 
de Sara Diouf depuis qu’elle a créé l’entre-
prise. « J’ai formé des tailleurs sénégalais 
pour qu’ils produisent des biens de qualité 
respectant les normes internationales. 
La couture fait tellement partie de notre 
culture ici. Mon but ultime est de former 
des artisans locaux pour qu’ils profession-
nalisent leurs méthodes », explique Mme 
Diouf.   

L’actrice américaine Rosario Dawson 
et la spécialiste de mode Abrima Erwiah, 
ont créé le Studio 189, un site de vente en 
ligne basé à New-York, afin de promouvoir 
des vêtements africains fabriqués de façon 
écoresponsable.    

La marque vend des articles réalisés 
par des artisans et créateurs africains qui 
emploient des teintures naturelles et des 
matériaux non toxiques. 

« Je suis ghanéenne, ivoirienne et 
américaine. Quand je rends visite à ma 
famille au Ghana, je vois des filles qui me 
ressemblent et je m’identifie. Il est impor-
tant que chacune ait des opportunités et 
j’espère que nous pourrons, avec le Studio 

189, former d’autres personnes afin qu’elles 
puissent réaliser le travail elles-mêmes, 
décider de leur avenir et ne pas dépendre 
de la charité des autres », estime Mme 
Erwiah.  

En dépit des initiatives de certaines 
marques, l’industrie doit faire bien plus 
d’efforts en faveur de l’éco-responsabi-
lité. Selon le rapport Pulse of the Fashion 
Industry: 2019 Update rédigé par Boston 
Consulting Group, le Global Fashion 
Agenda et la Coalition Sustainable Apparel, 
l’industrie de la mode ne fait pas assez pour 
réduire l’impact dangereux de sa crois-
sance rapide. 

D’ici à 2030, les industries du vêtement 
et de la chaussure fabriqueront 102 
milliards de tonnes de produits, soit une 
augmentation de 81% qui contribuera à 
la destruction des ressources planétaires 
sans précédent.   

A quoi pourrait ressembler une indus-
trie plus écoresponsable ? Il semblerait que 
le secteur amorce une transition. En 2018, 
la Charte de l’industrie de la mode pour 
l’action climatique a été lancée, suivant 
les objectifs de l’Accord de Paris pour le 
climat, énonçant comment cette industrie 
pourrait ramener à zéro ses émissions d’ici 
à 2050. Des marques comme Adidas et 
H&M ainsi que le géant de la logistique 
Maersk comptent parmi ses signataires.   

Les marques de luxe comme Gucci et 
Gabriela Hearst ont annoncé que toutes 
leurs opérations, y compris celles de leur 
chaîne d’approvisionnement, n’auraient 
plus d’empreinte carbone.  

Les modèles économiques basés sur le 
recyclage, tels que ceux de Gwynnie Bee 
et Rent the Runway, sont les prémices 
d’une industrie qui pourrait désormais 
penser long terme plutôt que consomma-
tion rapide, en proposant aux acheteurs de 
louer leurs vêtements.    

Ce ne sont que les premiers pas d’une 
indispensable transformation. Les fabri-
cants de vêtements ne vont plus pouvoir 
ignorer ce problème et vont devoir décor-
réler croissance économique et surexploi-
tation des ressources naturelles.  

Pour celles et ceux désirant agir pour 
une mode écoresponsable, la campagne de 
l’ONU « Agissons pour le climat » estime 
que recycler ou donner ses vêtements,, 
ou faire ses courses dans des magasins de 
fripes contribue à prolonger la durée de vie 
de la mode.    

8 000 litres 
d’eau sont 

nécessaires pour 
fabriquer une paire 

de jeans
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CIEL OUVERT

Turbulences dans le ciel africain
Que doivent-elles faire pour rester compétitives en Afrique ?

L ’Association des compagnies 
aériennes africaines (AFRAA) 
a publié en novembre sa liste des 
meilleures compagnies aériennes 

africaines pour 2019. On y retrouve Kenya 
Airways, pour la « meilleure connectivité 
améliorée intra-africaine » de 2018 et Royal 
Air Maroc pour ses remarquables « perfor-
mances financières et sa rentabilité ».

Kenya Airways est la compagnie 
qui a mis en place le plus grand nombre 
de nouvelles liaisons aériennes en 2018, 
notamment vers Malindi, Maurice ou 
encore Mogadiscio. Elle a aussi augmenté sa 
capacité et la fréquence de ses vols vers une 
douzaine de villes d’Afrique comme Le Cap, 
Zanzibar ou Kigali.

La zone de libre-échange continentale 
africaine entrée en vigueur cette année 
est la plus grande zone de libre-échange 
au monde. En récompensant la « connec-
tivité intra-africaine », l’association des 
compagnies aériennes invite ses membres 
à profiter des opportunités générées par 
cette zone.

PAR FRANCK KUWONU

Le prix décerné à Kenya Airways est 
intervenu alors que la compagnie venait tout 
juste de fêter le premier anniversaire du 
lancement de ses vols sans escale Nairobi –  
New York, qui ont fait baisser le temps de 
trajet entre l’Afrique et les États-Unis d’au 
moins sept heures. Les voyageurs n’ont 
plus besoin de transiter par l’Europe ou le 
Moyen-Orient. Après 12 mois d’exploitation 
de cette nouvelle liaison, la compagnie dit 
avoir déjà transporté 100 000 voyageurs – 
un succès immense, selon ses propres mots.

Mais malgré toutes ces distinctions, 
force est de constater que Kenya Airways, 
à l’instar de nombreuses autres compa-
gnies d’Afrique, traverse une période de 
turbulences. La flambée des coûts d’ex-
ploitation, due à une expansion ambitieuse 
et à la hausse des coûts du carburant, 
continue de compromettre les bénéfices. 
Au milieu de l’année, la compagnie a enre-
gistré une perte nette après impôts de 740 
millions de dollars en 2018, contre 640 
millions de dollars sur la période d’avril 
à décembre 2017. Elle envisage même une 

renationalisation et des partenariats public-
privé. Les déboires du transporteur kényan 
sont, dans une certaine mesure, le reflet 
des difficultés d’exploitation et de rentabi-
lité que rencontrent actuellement toutes les 
compagnies aériennes africaines.

Taxation trop élevée, restrictions d’accès 
au marché, coûts d’exploitation importants –  
notamment les coûts du kérosène qui sont 
35% plus élevés qu’ailleurs dans le monde –  
font partie des défis à relever pour les 
compagnies africaines, selon Abderahmane 
Berthe, secrétaire général de l’AFRAA.

Mr. Christian Folly-Kossi. 



Selon l’Association du transport aérien 
international (IATA), l’Afrique, qui repré-
sente 16% de la population mondiale, ne 
participe qu’à hauteur de 3% au trafic aérien 
mondial.

Lentement cependant, la demande 
augmente. Ces deux dernières années, selon 
une étude du cabinet-conseil en voyages 
aériens Sabre, elle a progressé d’environ 
2%. Publiée en novembre 2019, cette étude 
révèle aussi que les voyageurs sont prêts 
à dépenser jusqu’à 27% de plus pour leurs 
trajets aériens si cela leur permet de se 
déplacer facilement et librement. 

Alors pourquoi l’Afrique ne parvient-
elle pas à exploiter cette hausse du nombre 
de passagers ?

Christian Folly-Kossi, ancien secrétaire 
général de l’AFRAA et consultant en aéro-
nautique basé à Lomé, pointe du doigt les 
ambitions des pays africains qui veulent à 
tout prix leur propre transporteur : « Un 
drapeau, un hymne, une compagnie aérienne :  
ce sont les attributs fondamentaux de la 
souveraineté », explique-t-il.

Alors que le nombre de passagers 
augmente, les pays tentent de relancer leurs 
compagnies nationales. L’Ouganda est le 
dernier à s’être lancé dans l’aventure. Le 
Ghana et la Zambie envisagent de faire de 
même, tout comme le Sénégal, pour la troi-
sième fois en vingt ans. 

En attendant l’ouverture du 
ciel africain : la décision de 
Yamoussoukro
Il y a trente ans, 44 pays africains 
ont convenu, avec la Décision de 
Yamoussoukro, de libéraliser les 
services aériens en Afrique en ouvrant 
les marchés régionaux à la concur-
rence transnationale. Cette décision 
est devenue contraignante en 2002. 
L’objectif était de donner aux compa-
gnies aériennes des droits de survol et 
d’atterrissage à des fins commerciales 
dans d’autres pays d’Afrique, et d’éli-
miner les limites fixées à la fréquence 
des vols sur les liaisons internationales.

L’application de cette décision a 
été lente et a connu plusieurs revers, 
mais en 2018, les efforts de l’Union 
africaine ont fait renaître l’espoir avec 
le lancement du Marché unique du 
transport aérien africain (MUTAA), 
qui vise à mettre pleinement en 
œuvre la Décision de Yamoussoukro. 
Si le transport aérien était entière-
ment libéralisé, les passagers béné-
ficieraient de meilleurs services et 
tarifs et les compagnies aériennes 
seraient en mesure d’offrir une meil-
leure connectivité, qui stimulerait 
le trafic et les échanges commer-
ciaux. Vingt-trois pays ont adhéré au 
MUTAA lors de son lancement. Début 
2019, ils étaient déjà cinq de plus. 
La nouvelle zone de libre-échange 
continentale africaine devrait donc 
accélérer l’ouverture du ciel africain.

Des avions à l’envol.             Getty images

« Les boxeurs professionnels le savent 
depuis longtemps », continue Christian 
Folly-Kossi. « Si poids lourd et poids plume se 
rencontrent sur le même ring, il y en a toujours 
un qui se fait assommer ». Les petites compa-
gnies aériennes africaines peuvent aisément 
être mises au tapis dans leurs pays par les 
grands transporteurs internationaux. C’est 
la raison pour laquelle les régulateurs afri-
cains du trafic hésitent à libéraliser leurs 
espaces aériens. Les données récentes sur 
la rentabilité des liaisons aériennes en 
Afrique semblent confirmer les craintes de 
Christian Folly-Kossi.

Selon OAG (Official Aviation Guide), 
une société d’analyse des données du 
trafic aérien implantée au Royaume-Uni, 
les liaisons aériennes les plus rentables 
d’Afrique sont exploitées par Emirates, 
qui opère entre l’Afrique du Sud, l’Asie et 
l’Europe via Dubaï.

Entre avril 2018 et mai 2019,  South 
African Airways et TAAG Angola Airlines 
ont été les seules compagnies aériennes 
africaines à exploiter l’une des 10 liaisons 
les plus rentables d’Afrique. South African 
Airways exploite la liaison intra-africaine la 
plus rentable entre Johannesburg et Le Cap.

Pourtant, South African Airways,  Kenya 
Airways et Air Côte d’Ivoire, ont du mal 
à survivre. Ces vingt dernières années, le 
transporteur sud-africain a dû être renfloué 
massivement à plusieurs reprises, avec une 
facture pour le gouvernement estimée à 1,96 
milliard de dollars par les médias sud-afri-
cains.

Si l’IATA chiffre en millions le nombre 
de passagers supplémentaires d’ici à 2036 
et prévoit une augmentation annuelle de 
5% par an dans les 20 prochaines années, 
les experts de l’aviation estiment que la 
multiplication du nombre des compagnies 
aériennes africaines qui cherchent dans 
chaque pays à exploiter les mêmes liaisons 
ne résoudra pas les problèmes de l’industrie.

Christian Folly-Kossi plaide pour que les 
compagnies aériennes opèrent entre diffé-
rentes plateformes régionales qui seraient 
ensuite desservies par les petites compa-
gnies. « En Europe, les petits pays comme la 
Belgique, la Suisse et les pays scandinaves ont 
compris dès les années 1980 et 1990 que leurs 
compagnies aériennes ne pourraient survivre 
que si elles adoptaient le concept de réseau en 
étoile (concept hub-and-spoke) », explique-
t-il. Ce système permet aux aéroports régio-
naux de transporter les passagers vers un 

aéroport central où des vols longue distance 
sont disponibles.

Pour ses vols transatlantiques vers le 
Brésil, New York et bientôt Houston, Texas 
aux États-Unis, Ethiopian Airlines s’associe 
ainsi à ASKY, un transporteur régional 
d’Afrique de l’Ouest et centrale, pour 
exploiter une plateforme aéroportuaire 
ouest-africaine au départ de Lomé au Togo. 
De même, Kenya Airways prévoit de faire de 
Nairobi une plateforme majeure autour de 
son vaste réseau en Afrique de l’Est.

Pour Christian Folly-Kossi, il suffirait 
de cinq plateformes aéroportuaires de plus 
pour déverrouiller le marché africain des 
vols court et long-courriers.   

L’Association du transport 
aérien international 

(IATA) – une association 
commerciale de 

transporteurs – estime 
à 55,8 milliards 

de dollars l’activité 
économique de 

l’aviation africaine sur le 
continent. Cette activité 
a généré, directement 
ou indirectement, 6,2 
millions d’emplois.
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L ’AUDA-NEPAD a été créé à Niamey au Niger en juillet 2019 lors du sommet de l’UA. Sa création 
résulte des réformes soutenues par le président du Rwanda, Paul Kagame, ancien président de 

l’UA. Dans une interview avec Kingsley Ighobor, le Dr Mayaki explique le rôle de l’AUDA dans 
le développement de l’Afrique et revient sur l’intégration régionale et sur les objectifs de son 
agence pour créer un million d’emplois.

Afrique Renouveau : Quelles sont les principales différences 
entre l’AUDA et le NEPAD ?
Dr Mayaki: Le mandat de l’AUDA est plus large. Il doit permettre 
de résoudre les difficultés de mise en oeuvre de certaines déci-
sions prises par l’UA. 

Par exemple, nous sommes maintenant le point focal tech-
nique pour les partenaires de l’UA tels que la Chine, l’Inde, les 
Etats-Unis, le G20, ou la Conférence internationale de Tokyo sur 
le développement de l’Afrique, ce qui est essentiel pour suivre les 
accords signés avec ces partenaires.  

AUDA va aussi se concentrer sur la mobilisation des ressources 
et la recherche de synergies entre les secteurs, des aspects fonda-
mentaux des Objectifs de développement durable (ODD). Ainsi, 
un intérêt pour l’agriculture portera également sur 
l’eau, l’énergie, les terres, etc.  

Le travail est maintenant réparti entre la 
Commission de l’UA, les Communautés 
économiques régionales et l’AUDA pour la 
mise en œuvre des cadres stratégiques de 
l’UA aux niveaux nationaux et régionaux. 

Vous demandez à ce que les organes 
régionaux jouent un rôle plus important 
dans le développement de l’Afrique. Y a-t-il 
beaucoup de tensions entre les institutions 
régionales et les gouvernements ?  
Votre question est fondamentale car l’intégration 
régionale ne pourra avancer que si les gouvernements 
appliquent les décisions régionales. 

Les gouvernements nationaux sont demandeurs de straté-
gies de développement régionales. Au sein de la Communauté 
de développement de l’Afrique australe (SADC), les ministres 
de l’agriculture se réunissent régulièrement pour discuter de la 
transformation du secteur agricole. La CEDEAO (Communauté 
économique des états de l’Afrique de l’Ouest) se réunit aussi pour 
élaborer une stratégie énergétique commune.  

Le problème vient de la manière dont ces décisions régionales 
fruit d’un travail à l’échelle du continent, sont appliquées au sein 

ENTRETIEN

L’intégration régionale profitera à tous
— Ibrahim Mayaki est directeur général du Nouveau Partenariat pour le développement 
de l’Afrique (NEPAD), qui est en train de devenir l’Agence de développement de l’Union 
africaine (AUDA) - le bras de l’exécutif de l’Union africaine (UA). 

60% 
de la population 

rurale en Afrique 
n’a pas accès à 

l’électricité



de chaque pays. Il nous faut une cohérence entre les stratégies 
régionales et les programmes nationaux.  

La nouvelle zone de libre-échange africaine est une initiative au 
niveau du continent. Jusqu’au mois de juin, le Nigéria et le Bénin 
n’en faisaient pas partie. Comment garantir que les gouverne-
ments réalisent les projets de l’UA ? 
L’un des facteurs clé de réussite de l’intégration régionale tient 
à l’implication de chacun. S’il y a un consensus fort, les accords 
seront solides et nous pourrons commencer à concevoir un plan 
d’action. Plus vous avez de soutiens lors de la conception d’un 
projet, moins sa mise en œuvre rencontrera d’obstacles. 

Les Etats membres de l’UA fixent les programmes prioritaires 
de l’UA en votant le budget. Il s’agit de leur argent. Ainsi, si nous 
avons un programme pour l’énergie renouvelable en Afrique de 
l’Est, il doit être une priorité pour la région. 

Etant donné le nouvel objectif de développement de l’AU-
DA-NEPAD, qu’espérez-vous de l’intégration régionale ? 
L’UA a fait d’immenses progrès, en particulier dans le domaine 
du libre-échange. Il aura fallu du temps pour rassembler tout le 
monde. Nous savons de quelles compétences techniques nous 
avons besoin et la volonté politique est bien présente.  

Du fait de l’instabilité mondiale, il faut accroître nos échanges 
commerciaux au sein de la région. Sinon, nous ne pourrons pas 
résoudre les problèmes de développement. La mise en œuvre sera 
difficile car les niveaux de financement requis sont élevés et il 
est nécessaire d’harmoniser les politiques des Etats, mais nous 
sommes sur la bonne voie. 

Vous avez aussi défendu une approche ascendante (bottom-up) 
du développement. Ceci n’est-il pas en contradiction avec les 
objectifs régionaux, qui sont plutôt descendants (top-down) ? 
L’approche ne peut pas être descendante car rien ne fonctionne si 
vous ne dotez pas les communautés locales de moyens. 

Par exemple, l’accès à l’électricité est restreint en Afrique -  
plus de 60% de la population rurale n’y a pas accès. Mais la 
productivité agricole n’augmentera pas si la question énergétique 
n’est pas réglée. La meilleure façon de résoudre ce problème est 
d’avoir des services de production d’énergie décentralisés, gérés 
par les communautés locales. C’est ce que j’appelle une approche 
ascendante. La stratégie peut être globale, mais pour la mise en 
œuvre et l’innovation, il faut partir de la base.  

« Le colonialisme fut un système de flux financiers illégaux » 
avez-vous dit récemment au siège de l’ONU. Que voulez-vous 
dire ? 
Prenez les infrastructures avant l’indépendance, et même avant. 
S’il y avait une route, elle reliait une mine à un port. Tous les projets 
d’infrastructure, sauf dans les pays où les colonisateurs envi-
sageaient de s’installer de façon définitive, étaient conçus pour 
faciliter l’exploitation, l’exploitation, l’exploitation ! L’exploitation 
des minéraux, des produits agricoles, etc. 

Bien que modernisées, les infrastructures de la période coloniale 
existent encore dans la plupart des pays africains pourtant... 

C’est pourquoi nous avons créé le Programme de développement 
des infrastructures en Afrique (PIDA) afin de renverser cette 
tendance en donnant la priorité à des projets régionaux et des 
réseaux de transport qui facilitent les déplacements et contri-
buent au développement. Une façon de stimuler le commerce en 
Afrique. 

Vous avez annoncé un programme de création d’un million d’em-
plois. Comment allez-vous vous y prendre ? 
Les états membres de l’UA ont voulu être très pragmatiques. 
Ils ont souhaité poser un objectif quantitatif afin d’être tenus 
responsables du résultat. Nous avons dit : « ok, un million d’em-
plois sur les trois prochaines années ». Mais les gouvernements ne 
créent pas d’emplois, c’est le secteur privé qui en crée, et le secteur 
privé en Afrique est essentiellement composé de PME. La Banque 
africaine de développement nous dit que 60% de nos PME ont 
moins de vingt employés et les 40% restant en ont moins de dix. 
Si nous aidons 100 000 PME, nous pouvons atteindre l’objectif.  

L’Afrique n’a-t-elle pas besoin de plus qu’un million de nouveaux 
emplois ? 
Oui. Chaque année, nous devons créer 20 millions d’emplois. Au 
cours des trois prochaines années, l’Afrique doit créer 60 millions 
d’emplois, mais nous ne pouvons viser qu’un million pour le 
moment. Nous voulons nous appuyer sur les meilleures pratiques 
dans la création d’entreprises, les centres d’incubation, la protec-
tion de la propriété intellectuelle, le financement par les banques 
nationales de développement, les subventions, pour qu’elles soient 
déclinées dans tous les pays.  

Etant donné les puissances asymétriques des économies afri-
caines - les PME étant plus nombreuses dans les pays plus déve-
loppés -, les pays pauvres sont ceux qui bénéficieront le moins de 
ce programme. 
Nous visons les pays les moins développés. L’argent que nous 
recevons de l’UA n’est pas souvent employé pour des projets en 
Egypte, en Afrique du Sud ou au Nigéria. Le but de l’intégra-
tion régionale est de soutenir les pays les moins développés. 
L’intégration régionale est fondée sur la solidarité et nous savons 
que cette solidarité n’est pas seulement morale. Elle possède une 
dimension économique bénéfique à tous.     

L’intégration régionale profitera à tous

  

L’un des facteurs clé de 
réussite de l’intégration 

régionale tient à l’implication 
de chacun. S’il y a un consensus 
fort, les accords seront solides 
et nous pourrons commencer à 

concevoir un plan d’action. 
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U n emploi décent est un marqueur 
crucial de la réussite d’un jeune : 
il assure la sécurité financière 
de sa future famille et contribue 

à la croissance économique de son pays. 
Plus de la moitié de la population africaine 
a moins de 25 ans et le besoin d’emplois 
décents est donc énorme.

« En Afrique, où les jeunes représentent 
37% de la population en âge de travailler, 
60% d’entre eux sont au chômage. La démo-
graphie des jeunes est très importante par 
rapport aux opportunités disponibles sur 
le marché », écrit Obiageli Ezekwesili, 
ancienne vice-présidente de la Banque 
mondiale pour la division Afrique, dans 
son article « Chômage des jeunes : défis et 
opportunités en matière de développement 
économique ». 

Au Kenya, par exemple, une récente 
étude du Programme des Nations Unies 
pour le développement a établi le taux de 
chômage à 39%, le plus élevé de la région, 
contre 24% en Tanzanie et 18% en Ouganda.

Partenariats : opportunités pour les jeunes
Public, privé et société civile ensemble contre le chômage
PAR REUBEN MBUVE

pour desservirl’Afrique de l’Ouest, un centre 
à Nairobi  (Kenya) pour l’Afrique de l’Est, 
et un quatrième centre à côté de Pretoria 
(Afrique du Sud) pour la sous-région.

Betty Kariuki est directrice des parte-
nariats à YALI. Elle pense qu’il est possible 
de créer des opportunités pour les jeunes 
si l’Afrique s’engage simultanément sur 
les trois secteurs du public, du privé et de 
la société civile en les faisant travailler 
ensemble.

Elle donne l’exemple du centre d’Afrique 
de l’Est qui travaille actuellement en parte-
nariat avec la Fondation MasterCard et 
l’agent d’exécution Deloitte East Africa Ltd, 
pour donner aux jeunes Africains des oppor-
tunités de formation. Le centre d’Afrique 
australe, de son côté, a mis en place un parte-
nariat avec l’Université d’Afrique australe 
(UNISA) et la Dow Chemical Company.

JEUNESSE

Et la demande d’emplois décents ne 
devrait cesser de croître : selon l’Institut 
africain pour les politiques de développe-
ment, le continent comptera 29% de toutes 
les personnes âgées de 15 à 24 ans en 2050.

Certaines organisations relèvent le défi 
de l’emploi des jeunes grâce à des partena-
riats innovants et élargis entre le public, le 
privé et la société civile, qui peuvent avoir  
plus d’impact qu’ils n’en auraient si ces 
partenaires travaillaient seuls.

La Young African Leaders Initiative 
(YALI), par exemple, est un partenariat 
entre l’Agence des États-Unis pour le déve-
loppement international (USAID) et des 
représentants du secteur privé. Ensemble, 
ils offrent aux jeunes Africains la possi-
bilité d’améliorer leurs compétences en 
leadership, en renforçant l’entrepreneuriat 
et créant des liens entre jeunes dirigeants 
africains, et avec des dirigeants innovants 
des secteurs privé, associatif et public. Le 
programme a ouvert quatre centres régio-
naux : à Accra  (Ghana) et à Dakar  (Sénégal) 

Betty Kariuki ( à droite) Directrice des partenari-
ats à Yali en compagnie de certains bénéficiaires.           

  Betty Kariuki



Partenariats : opportunités pour les jeunes
Public, privé et société civile ensemble contre le chômage

Plus de 13 000 jeunes Africains ont 
déjà obtenu leur diplôme du programme 
YALI depuis sa création en 2010. Une 
enquête réalisée en 2017 par YALI dans 
14 pays d’Afrique de l’Est et centrale a 
montré que 47% des anciens élèves avaient 
créé 2,75 emplois en moyenne chacun. En 
outre, comme l’origine des diplômés du 
programme varie beaucoup, les oppor-
tunités d’emploi de ces jeunes d’horizons 
géographiques, culturels et socio-écono-
miques très divers sont réparties sur tout 
le continent.

En Ouganda

Originaire de Masaka, dans la région du 
Buganda, Stephen Katende, 28 ans, a fondé 
Kisoboka Africa, une organisation qui parti-
cipe à l’inclusion financière des commu-
nautés défavorisées d’Ouganda. La forma-
tion qu’il a reçue de YALI a permis à son 
organisation de mettre en place une forma-
tion commerciale dans la communauté et 
de créer des opportunités d’emploi pour 10 
autres jeunes devenus formateurs.

« YALI m’a préparé à affronter le monde 
des affaires. On m’a initié à l’entrepreneu-
riat axé sur le design, où l’idée est surtout de 
résoudre des problèmes, ce qui est l’un des 
objectifs de l’organisation que j’ai fondée », 
explique-t-il.

Au Kenya
L’African Management Services Company 
(AMSCO), une organisation du secteur 
privé, a créé en collaboration avec la Kenya 
Commercial Bank Foundation (KCB) un 
Service de Développement des Affaires 
pour le « programme 2jiajiri », qui offre 
aux jeunes déscolarisés et sans emploi des 
possibilités de formation et d’acquisition de 
compétences techniques qui les aideront à 
développer des microentreprises.

En swahili, 2jiajiri (Tujiajiri) signifie 
« Soyons-nos propres employeurs ». Le 
programme se décompose en deux étapes : 1)  
la phase de démarrage et de formation 

professionnelle et 2) la phase d’incuba-
tion, au cours de laquelle les participants 
reçoivent pendant un an un soutien finan-
cier et des services de développement 
commercial pour leurs entreprises, exis-
tantes ou nouvellement créées.

A terme, l’objectif est de soutenir la 
création d’emplois et de richesses pour au 
moins 50 000 jeunes du secteur informel en 
Afrique de l’Est, entre 2016 et 2020. 2jiajiri 
a déjà formé 23 000 jeunes dans toute la 
région, en leur donnant accès à des compé-
tences techniques et à une éducation finan-
cière. « Nous nous engageons à soutenir les 
investissements dans les petites entreprises, 
car ce sont celles qui présentent  le plus fort 
potentiel en ce qui concerne le  travail indé-
pendant. Elles peuvent désormais accéder 
aux financements qui les aideront à croître 
et à absorber de la main-d’œuvre qualifiée », 
explique Joshua Oigara, directeur général 
du groupe KCB.

« J’encourage les organisations à s’as-
socier pour créer des opportunités pour les 
jeunes », explique Oliver Jemuge, 30 ans, qui 
a lui-même bénéficié des services de 2jiajiri 
et travaille pour la Fondation.

« Quand je vois ces jeunes entrepreneurs 
avec qui j’ai fait un bout de chemin de la phase 
de création d’entreprise à l’obtention de finan-
cements – tous ces jeunes partis de rien pour 
arriver là où ils sont maintenant – cela change 
mon point de vue sur la jeunesse africaine. 
Les capacités sont là : il suffit qu’on les guide, 
qu’on leur dise tout bas : c’est possible, et qu’on 
les aide à surmonter les défis qui sont sur leur 
chemin, notamment ceux du financement et 
de l’accès au marché ». poursuit M. Jemuge

Au Rwanda

En 2013, le Rwanda a lancé Youth Connekt, 
un partenariat d’émancipation des jeunes 
entre le Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD) et le Ministère 
de la jeunesse qui forme les jeunes à l’entre-
preneuriat et au développement, grâce à des 
camps de formation qui ont généré en trois 
ans un millier d’emplois permanents et 2 
700 emplois temporaires.

Le PNUD prévoit aussi de mettre en 
place des partenariats avec le secteur 
privé, la société civile et les gouvernements 
nationaux et d’étendre le programme à 
d’autres pays africains, avec le soutien du 
Gouvernement danois.

« Avec Youth Connekt, j’ai développé une 
approche commerciale en écoutant divers 
présentateurs partager leur expérience sur 
la manière de démarrer et de développer 
une entreprise, » explique Pearl Umuhoza, 
28 ans, fondatrice de Yummy and Fresh, 
une start-up de Kigali axée sur l’alimenta-
tion saine, qui emploie six collaborateurs 
permanents.

« J’ai développé cette entreprise grâce 
aux connaissances que j’ai acquises via divers 
programmes d’entrepreneuriat qui m’ont 
vraiment aidée à penser et agir en entrepre-
neur », ajoute-t-elle.

En Afrique de l’Ouest 
La Fondation Tony Elumelu (TEF) est la 
plus grosse initiative d’entrepreneuriat 
africain avec 100 millions de dollars engagés 
pour identifier et aider 10 000 entrepreneurs 
africains sur une période de 10 ans. Créée 
en 2015 par Tony Elumelu, un entrepre-
neur et philanthrope nigérian, la fondation 
a déjà donné à 7 531 jeunes entrepreneurs 
un capital d’amorçage non remboursable de 
5 000 dollars chacun. Le programme donne 
aussi accès à des mentors et à une formation 
commerciale.

Les programmes de cette initiative 
attirent de nombreux investisseurs et parte-
naires qui partagent la même vision, comme 
le PNUD, l’Agence française de développe-
ment (AFD) et l’Agence allemande de déve-
loppement (GIZ).

« TEF m’a ouvert des portes, bien 
au-delà du capital d’amorçage qui m’a servi 
à démarrer mon entreprise. J’ai compris 
que ma responsabilité était de devenir faci-
litateur (fournisseur de solutions) ,» écrit 
Jiraji Kelvin Tersoo, fondateur d’Agritech 
Hub au Nigéria, un espace innovant qui 
permet aux développeurs, aux entrepre-
neurs et aux startups d’instituer un écosys-
tème technologique dans lequel ils peuvent 
évoluer.  

Selon M. Tersoo, l’enseignement le plus 
important qu’il a tirés de son expérience est 
que pour un entrepreneur la cohérence et 
le travail d’équipe sont essentiels.  « C’est le 
travail d’équipe, qui fait que le rêve fonctionne »,  
conclut-t-il.   
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L orsque Julius Maada Bio, 55 ans, 
est arrivé au pouvoir en Sierra 
Leone en avril 2018, le pays était en 
train de se remettre de l’épidémie 

d’Ebola de 2014-2015.
La croissance annuelle du PIB s’élève 

à 4,8 % et devrait atteindre 5,4 % en 2020, 
soutenue par la production agricole et la 
reprise de la production et de l’exportation 
du minerai de fer, selon la Banque mondiale. 

Néanmoins, l’indice de développement 
humain du PNUD, qui prend notamment en 
compte le revenu par habitant, l’espérance 
de vie, le niveau d’éducation et la qualité de 
vie,  place la Sierra Leone au 184ième rang 
sur 189 pays en 2019. 

Stratégie de développement
M. Bio a déclaré, que les investissements 
dans l’éducation, la santé, l’agriculture, l’au-
tonomisation des femmes et l’éradication 
des violences à caractère sexiste, étaient au 
cœur de sa stratégie de développement, elle-
même alignée sur le Programme de dévelop-
pement durable de l’ONU pour 2030, ainsi 
que sur l’Agenda 2063 de l’Union africaine. 

Le Président sierra-léonais, Maada Bio,  
sur la mortalité maternelle et infantile 

INVITÉ

« La grossesse ne doit pas être une condamnation à mort »
PAR KINGSLEY IGHOBOR

« Mon gouvernement a alloué 21 % du 
budget national à l’éducation », a déclaré 
M. Bio. C’est l’une des allocations les plus 
importantes au monde dans ce domaine.  
« L’enseignement de la maternelle au secon-
daire est maintenant gratuit, indépen-
damment du sexe, des capacités ou de l’ap-
partenance ethnique. » Le gouvernement 
fournit également « aux élèves des manuels 
scolaires et d’autres supports de lecture, 
ainsi que des repas gratuits pour que les 
élèves n’abandonnent pas et bénéficient 
d’une alimentation équilibrée ».

Promotion de la femme 
« Nous avons élargi les possibilités offertes 
aux filles en créant des lieux sûrs dans les 
écoles et en menant une campagne vigou-
reuse contre les mariages précoces et la 
violence sexuelle et sexiste. Les filles qui 

décident d’étudier des matières STIM 
(sciences, technologie, ingénierie et mathé-
matiques) reçoivent automatiquement 
des bourses à l’université », a déclaré le 
Président.

Il a en outre déploré que le taux actuel 
de mortalité maternelle soit « inaccepta-
blement élevé » : 857 décès maternels pour 
100 000 naissances et 140 décès infantiles 
pour 1 000 naissances, selon le Fonds des 
Nations Unies pour la population, soit l’un 
des taux de mortalité infantile et mater-
nelle les plus élevés au monde. 

Le gouvernement offre des soins de 
santé gratuits aux femmes enceintes.  
« Nous travaillons sur différentes inter-
ventions ciblées » a déclaré M. Bio. « La 
grossesse ne doit pas être une condamna-
tion à mort. » 

M. Bio promet également une tolérance 
zéro à l’encontre des violences sexuelles, 
déclarées comme une urgence nationale 
en février 2019, suite à la publication des 
statistiques de la police montrant que les 
cas de viols avaient doublé en 2018. 

« Nous venons d’adopter au Parlement 
une loi [la loi de 2019 sur les infractions 
sexuelles (amendement)] qui durcit consi-
dérablement les sanctions et prévoit 
jusqu’à 15 ans de prison, y compris pour 
les personnes qui utilisent des postes 
d’influence pour abuser sexuellement ou 
harceler des individus. » 

Concernant l’agriculture, le gouverne-
ment entend principalement développer 
l’élevage et diversifier la production de riz, 
l’aliment de base du pays cultivé par 85% 
des agriculteurs, vers ce qu’il appelle «les 
trois C » : café, noix de cajou et cacao. 

Près de 50 % de la population africaine 
a moins de 19 ans. Le Président a soutenu 
que l’anxiété de la jeunesse face à l’aug-
mentation de la pauvreté, à l’extrémisme 
et d’autres menaces, peut être résolue par 
des programmes d’inclusion sociale, des 
formations professionnelles et des initia-
tives agricoles.      

Julius Maada Bio veut rendre accessible l’accès 
aux soins de santé de qualité.             Présidence de la 
Sierra Leone



C ’est un plat délicieux popu-
laire dans les régions méridio-
nales des États-Unis, à l’arôme 
invitant et au nom intéressant. 

Le Hoppin’ John, composé de doliques à œil 
noir, de riz, d’oignons hachés, de bacon et de 
sel, n’est pas un plat comme les autres.

Inspirés de la cuisine ouest-africaine, le 
Hoppin’ John, le jambalaya et la feijoada sont 
quelques-uns des plats à base de haricots, de 
viande et de légumes mélangés à du riz que 
l’on retrouve souvent chez les personnes 
d’origine africaine dans les Amériques et 
dans le monde entier.

Des rives de l’Afrique de l’Ouest à l’Amé-
rique du Sud et aux Caraïbes, les doliques à 
œil noir (aussi appelés niébés) sont devenus 
un symbole puissant des liens culturels qui 
unissent encore l’Afrique et sa diaspora. Les 
galettes faites de haricots épluchés, écrasés 
et frits à l’huile de palme se vendent dans 
la rue sous de nombreux noms similaires 
sur différents continents. Au Brésil, on les 
appelle acarajé, au Nigéria akara.

Doliques à œil noir : un goût 
d’Afrique aux Amériques

ARTS & CULTURE

De l’akara à l’acarajé : traditions culinaires entre l’Afrique 
et sa diaspora
PAR FRANCK KUWONU

Si les doliques à œil noir font égale-
ment partie de l’alimentation des habitants 
de pays comme l’Inde et le Myanmar, ils 
sont surtout consommés en Afrique de 
l’Ouest, en particulier au Bénin, en Guinée, 
au Nigéria et au Sénégal, ainsi que dans 
les Caraïbes, au Brésil et dans le sud des 
États-Unis, qui compte depuis longtemps 
une importante population afro-améri-
caine. Les haricots auraient été transportés 
dans les Caraïbes et les Amériques à bord de 
navires négriers.

Kangni Alem, romancier et dramaturge 
togolais, n’en a pas cru ses yeux lorsqu’il a 
rencontré par hasard des femmes au Brésil 
qui vendaient des acarajé dans la rue. Il 
visitait alors la capitale de Bahia, Salvador, 
largement connue comme étant la « capitale 
ouest-africaine de l’Amérique du Sud », lors 
d’une escapade culturelle.

« Pendant un instant, je me suis cru à 
Lomé », s’est étonné M. Alem, non pas tant 
en raison de la composition de la popula-
tion, mais parce « qu’ils y faisaient frire 

des galettes de haricots », s’est-il émerveillé. 
Cette rencontre l’a tellement impressionné 
qu’il en a parlé par la suite dans son roman 
Les enfants du Brésil.

La viande du pauvre
Les doliques à œil noir font partie de l’ali-
mentation quotidienne de millions de 
personnes en Afrique. On les fait bouillir et 
on les mange avec du riz ou on les fait frire 
avec des tomates et des oignons pour les 
manger avec du riz et de la banane plantain 
frite. Ils peuvent aussi être moulus en farine 
pour en faire de la bouillie.

Appelés niébés dans certaines régions du 
Sahel, les dolique à œil noir sont surnommés                
« haricots miracles » ou « viande du pauvre » 
dans la plupart des pays d’Afrique subsaha-
rienne en raison de leur valeur nutritive 
élevée et de leur capacité à pousser dans des 
conditions difficiles.

Selon l’Institut international d’agricul-
ture tropicale (IITA), la graine de dolique 
à œil noir « contient 25 % de protéines et 
plusieurs vitamines et minéraux.  Elle résiste 
à la sécheresse, donne de bons résultats dans 
une grande variété de sols et, étant une légu-
mineuse,  elle reconstitue les sols peu fertiles 
lorsqu’on laisse pourrir ses racines. »

Même si les informations sur la consom-
mation et le commerce mondiaux restent 
rares, le Nigéria est le plus grand produc-
teur, importateur et consommateur de 
doliques à œil noir au monde. Une étude 
réalisée en 2016 par l’Agence des États-
Unis pour le développement international 
a estimé que la consommation est de18 kg 
par personne au Nigéria, 9 au Ghana et 1,8 
en Côte d’Ivoire.

Les pays africains ont produit plus de 
96 % de la récolte annuelle estimée de 5,4 
millions de tonnes de doliques à œil noir au 
cours de la même année, le Nigéria repré-
sentant 61 % de la part du continent et 58 % 
au niveau mondial, selon l’IITA.

Différentes variétés de doliques à œil 
noir ont été développées par l’IITA dans le 
cadre des activités de recherche de l’ins-
titut. Certaines ont des semences plus 
grosses et des cultures à haut rendement 
qui mûrissent plus rapidement; d’autres ont 
été conçues pour résister aux ravageurs. La 
banque de gènes de l’organisation détient 
la collection la plus importante et la plus 
diversifiée de doliques à œil noir au monde, 
avec 15 122 échantillons uniques provenant 
de 88 pays.  
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L es Yorubas, l’une des plus grandes 
ethnies d’Afrique, subsistent 
depuis des siècles sur le continent. 
L’histoire parle d’un puissant 

royaume au huitième siècle à Ile-Ife. Ils 
étaient organisés autour de puissantes cités-
États bien avant l’arrivée des colons britan-
niques.

Avec la traite des Noirs, les Yorubas 
du Nigéria et du Bénin ont été déportés 
en Amérique. Leur religion s’est répandue 
à Trinité-et-Tobago, Cuba, Haïti, Sainte 
Lucie, ou encore au Benin, au Togo, au 
Brésil, en Guyane et en Jamaïque. 

Le nouveau film intitulé Bigger than 
Africa (Au-delà de l’Afrique), décrit les stra-
tégies déployées par l’un des plus grands 
empires précoloniaux pour préserver ses 
traditions.

Toyin Ibrahim Adekeye, cinéaste et 
réalisateur du film à Los Angeles, a fait le 
tour de six pays (dont le Brésil, les États-
Unis, le Benin, Cuba, et Trinité-et-Tobago) 
afin d’observer la culture yoruba. Il a 
visionné de nombreuses vidéos et mené des 
entretiens afin de s’imprégner de la culture 
yoruba.

Point de ralliement
Le film présente les Yorubas comme l’un 
des derniers peuples d’Afrique à avoir été 
capturés et déportés avant l’abolition de la 
traite. 

« En conséquence, ils ont pu conserver 
leur culture qui est devenue le point de 
ralliement des esclaves affranchis non-yo-
rubas en quête de rapprochement avec leurs 
ancêtres », a déclaré M. Adekeye à l’occasion 
de la projection du documentaire au siège de 
l’ONU, à New York. « Ils ont tous convergé 
vers la culture yoruba. Ils sont devenus une 
communauté. La culture yoruba est la plus 
importante au sein de la diaspora. »

C’est lors d’une visite dans le village 
d’Oyotunji, (qui signifie «l’éveil d’Oyo»), en 
Caroline du Sud, que M. Adekeye a puisé son 
inspiration pour la réalisation de son film 
qui retrace le périple des Africains d’Afrique 
de l’Ouest.

Au-delà de l’Afrique: l’épopée yoruba
ARTS & CULTURE

Entretien avec le cinéaste Toyin Ibrahim Adekeye
PAR KINGSLEY IGHOBOR

La plus grande manifestation de la 
culture yoruba réside dans la langue et le 
culte des divinités ou «orishas» comme par 
exemple Shango, l’orisha de la foudre et du 
tonnerre, Babalu-Aye, l’orisha de la Terre, 
Kokou, orisha guerrier violent, Obatala, 
créateur des corps humains, orisha de la 
lumière, Oko, l’orisha de l’agriculture, ou 
encore Ogun maître du fer, du feu, de la 
chasse, de la politique et de la guerre.  Tels 
furent les dominateurs communs qu’il 
retrouva dans tous ces pays. 

D’autres références à la croyance 
yoruba peuvent être observées à Trinité-
et-Tobago, où il existe un système de 
croyances appelé Trinidad Orisha, dont les 
adeptes sont connus sous l’appellation de 
« Baptistes Shango ». Le village Yoruba à 
Port-d’Espagne avait été consacré à Robert 
Antoine, pionnier des Africains affranchis 
qui sont arrivés à Trinité. À Bahia, au Brésil, 
encore appelé la capitale yoruba des États-
Unis, le culte yoruba remonte à 500 ans. 

M. Adekeye a même décelé l’influence 
des cultes yorubas dans Lemonade, sixième 
album de la chanteuse américaine Beyoncé, 
qui avait joué la chanson éponyme à l’occa-
sion de la cérémonie du Grammy Awards de 
2017 entourée d’eau. Elle représentait ainsi 
« Osun, déesse yoruba de la fertilité, de la 
beauté et de l’eau », a déclaré M. Adekeye.

Le fait pour Beyoncé de clamer « Osun, 
la bien-aimée déesse Yoruba réputée… pour 
ses caractéristiques humaines telles que la 
vanité et la jalousie » corrobore la pensée 
du critique de musique, Jenni Avins, dans 
un article paru dans la revue américaine 
Quartz.

Certains évoquent également l’adapta-
tion d’une divinité yoruba dans un fameux 
projet de Disney appelé Sade. Il s’agirait de 
la déesse Yemoja.

Évolution 
En dépit de sa résilience remarquable, 
certains aspects de la langue Yoruba 
présentent des influences étrangères qui 
proviennent de l’intérieur comme de l’Ouest 
du Nigéria ou de la République du Bénin 

mais également de la diaspora, a reconnu 
Adekeye. « La langue n’est pas exactement la 
même. En raison de l’influence des dialectes 
locaux, la prononciation de certains mots 
varie d’un pays à l’autre ».

Les projections de Bigger than Africa, 
font l’objet d’un vif intérêt du public et 
concourent à l’objectif du réalisateur : 
établir un vecteur de communication entre 
l’Afrique et sa diaspora. 

« Les diasporas africaines s’efforcent de 
visiter le continent et de participer aux festi-
vals locaux. Nous pouvons nous entraider », 
a déclaré M. Adekeye, ajoutant que : « le fait 
d’avoir grandi en Afrique, nous renseigne 
sur l’esclavage, mais je pense que notre 
connaissance se confine à cela. Nous ne 
savons pas ce qui s’est passé après le débar-
quement des navires négriers en Amérique, 
à Cuba et dans les Caraïbes. Il nous incombe 
de combler ces lacunes ». 

Toyin Ibrahim Adekeye.             Africa Renewal/ Yun Shi



équitables. Cette tendance devrait se 
poursuivre, même si le gouvernement 
prétend avoir déjoué une tentative de 
coup d’État d’un groupe de civils et de 
militaires anciens et actuels.

Au Burkina Faso, au Burundi et en 
Tanzanie, les électeurs seront appelés 
à choisir leurs présidents tout d’abord, 
puis leurs représentants et représent-
antes. Le président ayant décidé de 
prendre sa retraite, les Burundais dev-
ront se choisir un nouveau président.

Les épisodes répétés de violence 
parfois meurtrière dans plusieurs 
régions du Sahel pourraient avoir un 
impact sur les scrutins au Burkina Faso 
et au Mali. Ces derniers mois, le ter-
rorisme a de plus en plus visé les popu-
lations civiles et les forces de sécurité, 
notamment les soldats de maintien 
de la paix au Mali. L’organisation 
d’élections nationales sera donc un défi.

La situation reste aussi compli-
quée en Côte d’Ivoire. Si le pays s’est 
stabilisé depuis l’élection présidentielle 
très contestée de 2010 qui a mis fin 
à une décennie de conflit armé, et si 
les Ivoiriens ont déjà les yeux tournés 
vers les élections d’octobre, la coalition 
politique au pouvoir s’est peu à peu 
fracturée, faisant ressurgir les vieilles 
lignes de fracture politique.

En octobre, les Guinéens devraient 
eux aussi choisir leur nouvelle assem-
blée et un président. En début d’année, 
les élections législatives ont dû être 
reportées suite aux tensions politiques 
nées d’un projet de référendum sur 
la levée des limites constitution-
nelles imposées aux mandats électifs. 
D’importantes manifestations contre 
ce projet se sont tenues dans tout le 

Calendrier des élections
Comores – Assemblée de l’Union 
(janvier 2020)

Cameroun – Assemblée nationale, 
Sénat et élections locales (février 2020)

Togo – Présidence (février 2020)

Égypte – Chambre des représentants 
(avril – mai 2020)

Mali – Assemblée nationale (mai 2020)

Éthiopie – Conseil des représentants 
des peuples et conseils régionaux (mai 
2020)

Burundi – Présidence (20 mai 2020) ; 
Assemblée nationale, élections locales 
(juin 2020)

Côte d’Ivoire – Présidence (octobre 
2020)

Guinée – Présidence, Assemblée 
nationale (octobre 2020)

Tanzanie – Présidence, Assemblée 
nationale (octobre 2020)

Somalie –  Chambre du peuple (octobre 
2020)

Seychelles – Présidence (octobre – 
décembre 2020)

Burkina Faso – Présidence, Assemblée 
nationale (novembre 2020)

Ghana – Présidence, Assemblée 
nationale (décembre 2020)

Tchad – élections législatives et locales

Île Maurice – élections municipales

Namibie – Conseils régionaux, élections 
locales (novembre 2020), Conseil 
national

Gabon – Sénat (fin 2020 ou début 2021)

Appel
L’Assemblée générale de l’ONU a proclamé 
la période 2015-2024 « la décennie inter-
nationale des personnes d’ascendance afri-
caine » dans l’optique de reconnaitre et de 
promouvoir leurs droits.

En 2007, l’ONU avait proclamé le 
     

25 mars « Journée internationale de 
commémoration des victimes de l’esclavage 
et de la traite transatlantique des esclaves ». 

C’est dans ce contexte que la projection 
de Bigger than Africa a été organisée au siège 
de l’ONU.

D’après M. Adekeye, le message du docu- 
    

mentaire est en phase avec celui de l’ONU. 
« Notre objectif est de renforcer l’unité, 
de promouvoir les droits humains et de 
donner une plus grande visibilité au travail 
des personnes d’ascendance africaine. De 
nombreux autres projets sont en cours. Il y a 
matière à réflexion et à discussion ».     

pays, notamment à Conakry, la capi-
tale. Une tension qui pourrait là aussi 
peser sur les prochains scrutins.  
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2020 : Le temps des élections
Suite de la page 3

antiterroristes menées par l’État et des 
violences intercommunautaires.

Somalie
La guerre civile somalienne a commencé en 
1991 lorsque le gouvernement du président 
Siad Barre a été renversé. En l’absence 
d’une administration centrale, la Somalie 
est devenue un État failli, avec des seigneurs 
de guerre rivaux et différents groupes 
contrôlant la capitale Mogadiscio et d’autres 
régions du sud du pays.  

Le groupe militant Al-Shabaab est 
apparu comme une émanation de l’Union 
des tribunaux islamiques qui contrôlait 
Mogadiscio en 2006, alors qu’un gouver-
nement fédéral transitoire était en exil au 
Kenya. Les forces éthiopiennes ont mis en 
déroute l’union des tribunaux, ouvrant ainsi 
la voie au retour du gouvernement en exil. 
Al-Shabaab a mené des attaques contre le 
gouvernement, ce qui a entraîné le déploie-
ment de la Mission de l’Union africaine en 
Somalie (AMISOM) en 2007. 

En 2012, un nouveau gouvernement 
fédéral a été constitué. La même année, 
Al-Shabaab a déclaré son allégeance au 
groupe Al-Qaïda. Les combats entre les 
groupes islamistes armés et les forces 
progouvernementales ont entraîné la mort de 
milliers de civils et le déplacement de plus de 
deux millions de personnes. La Mission d’as-
sistance de l’ONU en Somalie (MANUSOM) 
fournit des conseils au gouvernement 
somalien et à l’AMISOM notamment sur 
les réformes du secteur de la sécurité, le 
désengagement des combattants et l’état de 
droit. Par ailleurs , la MANUSOM s’emploie  
à renforcer la capacité du Gouvernement 
fédéral en matière de promotion du respect 
des droits de l’homme et d’autonomisation 
des femmes, ainsi qu’à favoriser la protection 
des enfants et  prévenir la violence sexuelle 
et sexiste liée aux conflits.   

Les foyers de conflits en Afrique
Suite de la page 9
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Peter Tabichi, un prêtre kenyan de l’ordre des Franciscains qui redistribue 80% de son salaire aux pauvres, a remporté cette 
année le prix du meilleur enseignant au monde, doté d’une récompense d’un million de dollars. Créé en 2014 par la Fondation 

Varkey pour l’éducation, le prix est remis à un enseignant exceptionnel dont la contribution a été remarquable. Tabichi a été choisi 
sur une liste de dix finalistes venus de nombreux pays. Dans l’école défavorisée où il enseigne, les inscriptions ont doublé en 
trois ans et plus de la moitié de ses étudiants sont entrés au lycée ou à l’université. Zipporah Musau l’a interviewé pour Afrique 
Renouveau.

Afrique Renouveau : Pouvez-vous nous 
parler un peu de vous ? 
Peter Tabichi: Je m’appelle Peter Mokaya 
Tabichi. Je suis professeur de mathéma-
tiques et de physique au collège Keriko à 
Nakuru au Kenya. J’enseigne dans un 
établissement qui manque de ressources 
et n’a pas de locaux adaptés. Il est diffi-
cile d’enseigner dans un tel environnement 
mais nous essayons d’être créatifs autant 

—Peter Tabichi, Frère franciscain, lauréat  du Prix mondial des enseignants
Un partisan des sciences et maths
INTERVIEW

Peter Mokaya Tabichi, Frère franciscain de 38 ans 
au milieu de ses élèves.             Getty Images/ Tony 
Karumba

que faire se peut. J’aide aussi mes étudiants 
après les cours pour qu’ils mettent à profit 
tout leur potentiel. 

Pourquoi êtes-vous à New-York ? 
En tant que lauréat du prix du meilleur 
enseignant (Global Teacher Prize), je 
suis ici en mission spéciale pour parler 
du professorat. Je veux faire comprendre 
aux gens que les enseignants sont très 

importants pour la société et méritent 
davantage de reconnaissance. Ce prix 
est un excellent moyen de promouvoir 
le métier mais également les sciences, la 



Un partisan des sciences et maths

technologie, l’ingénierie et les mathéma-
tiques (STIM), en particulier en Afrique. 

Pourquoi êtes-vous si favorable aux STIM ? 
Les STIM peuvent aider la jeune génération. 
Ce sont des domaines où la jeunesse afri-
caine peut donner le meilleur d’elle-même. 
Ils permettent d’acquérir des compétences 
importantes comme la communication, la 
résolution de problèmes, le travail en équipe 
ainsi que la créativité et l’innovation. Les 
étudiants pourront être en mesure de s’at-
taquer à certains problèmes de l’Afrique, 
comme le changement climatique, les 
pénuries d’eau et alimentaires. Nous n’avons 
pas besoin que d’autres viennent résoudre 
nos problèmes. Nous avons des idées et les 
moyens de les réaliser.    

Tout enfant possède un talent unique, 
mais parfois il ne peut réaliser ses rêves 
parce qu’il n’a pas reçu assez de soutien ou 
n’en a pas eu l’opportunité. Selon moi, les 
STIM aident les étudiants à découvrir leurs 
propres talents. Mais il faut aussi trouver 
les moyens de les aider, en adoptant une 
approche intégrée. 

Que signifie pour vous ce prix ? 
Énormément. Le prix n’est pas unique-
ment pour moi; il montre que ce que font 
les enseignants dans la société est vraiment 
important et mérite plus de reconnaissance. 
Il montre aussi que les étudiants peuvent 
réussir. C’est grâce aux réussites de mes 
élèves que j’ai obtenu ce prix. 

Je veux être un exemple pour les plus 
pauvres de ma communauté. Une éduca-
tion de qualité ne repose pas seulement sur 
le savoir académique. Elle concerne aussi 
la formation de la personnalité, la créa-
tivité, les capacités de communication et 
la découverte de nouveaux talents chez 
les jeunes. Peu importe d’où il vient, tout 
enfant possède un talent et il faut lui donner 
sa chance. En tant qu’enseignants, nous 
devons en être conscients. 

Comment allez-vous utiliser le million de 
dollars que vous avez reçus ? 
Je veux me servir de cet argent pour aider 
et inspirer d’autres personnes, en commen-
çant par mon école, puis la communauté 
où j’enseigne et au-delà. Mon établissement 
ne possède aucun équipement de labora-
toire, pas de connexion Internet, pas de 
cuisine, pas de cantine. Ce sont parmi les 
choses que je veux apporter. Je veux aussi 
que nous ayons des ordinateurs afin que les 

Prix du meilleur 
enseignant au monde 2019

Nom : Peter Tabichi

Age : 38 ans

Nationalité : Kenyan

Nombre d’années d’enseignement : 12

Établissement : Keriko Secondary 
School

Localité : Le comté de Nakuru dans la 
vallée du Rift au Kenya

Étudiants issus de familles pauvres : 
95% 

Distance moyenne pour les étudiants 
jusqu’à l’école : 7 km

Nombre d’étudiants par professeur : 
58/1

Nombre d’ordinateurs : 1

en place des programmes pour la sécurité 
alimentaire. Je ne peux pas tout résoudre 
mais je ferai de mon mieux. 

Pourquoi êtes-vous devenu enseignant ? 
Je viens d’une famille de professeurs. Mon 
père et certains de mes cousins le sont. J’ai 
voulu apprendre ce métier car j’ai été témoin 
du rôle important que jouent les profes-
seurs. Mon père, qui est à la retraite, a été 
une source d’inspiration, m’éduquant dans 
un environnement chrétien avec l’honnê-
teté et l’intégrité pour valeurs. 

Que doivent faire les pays africains pour 
améliorer leurs systèmes éducatifs ? 
Tout pays devrait pouvoir garantir une 
qualité d’éducation. Au Kenya, mon pays, 
le gouvernement est en train de mettre en 
place un nouveau système éducatif basé sur 
les compétences afin de garantir que les 
jeunes soient plus indépendants, produc-
tifs, innovants et créatifs. Il faut aussi leur 
enseigner les compétences sociales qui 
leur permettront de promouvoir la paix et 
l’unité. Je suis très heureux que cela se passe 
au Kenya : il s’agit d’une occasion de déve-
lopper ce genre de système sur le continent. 
La nouvelle génération peut faire beaucoup. 
Ces jeunes Africains ont les moyens de 
devenir des scientifiques et des ingénieurs 
brillants et reconnus. 

Quels sont vos projets ? 
A présent que j’ai reçu le prix, je veux 
promouvoir ce qui va nous permettre de 
réaliser nos rêves et parler du rôle des ensei-
gnants dans la société. Je veux défendre 
la paix et l’unité, pas seulement au Kenya, 
mais partout en Afrique et dans le monde.  

Quel est votre message aux autres ensei-
gnants ? 
Il faut être créatif et employer la techno-
logie dans nos cours. Sachez écouter car 
vous aller ainsi pouvoir changer la vie de 
nombreux étudiants. Les enseignants ont 
une grande responsabilité et ils doivent en 
être conscients. Enseigner n’est pas seule-
ment une question de motivation mais aussi 
d’engagement, de passion et de capacité à 
voir au-delà de la salle de cours. 

Et aux jeunes ? 
Tout enfant possède un talent, essayez de le 
découvrir. Les jeunes doivent apprendre le 
travail en équipe, le respect des autres et la 
créativité.     

Ses réalisations :
Agrandissement du club de sciences de 
l’école 

Utilise les TIC dans 80% de ses cours

Les inscriptions à l’école ont doublé 
(400) en trois ans 

Les incidents disciplinaires sont passés 
de 30 par semaine à trois 

L’an dernier, plus de la moitié de ses 
élèves sont entrés au lycée ou à la fac 

Les filles, qu’il encourage, ont mieux 
réussi aux examens que les garçons

professeurs puissent utiliser les nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication dans leurs classes, et qu’il y 
ait de l’eau potable à l’école. Pour la commu-
nauté dans son ensemble, je veux mettre 
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Catherine Oshotse, 
une entrepreneure 

de 27 ans de Lagos, au 
Nigeria, peut remercier 
Internet. Grâce à la vente en 
ligne d’extensions de cheveux 
et de sacs à main pour femmes, 
ses clients sont passés de 10 
en 2015 à plus de 1 000, dont 
70 % en Afrique et 20 % au 
Royaume-Uni et aux États-Unis. 

«Il vous suffit d’aller sur mon 
site et de cliquer sur l’article 
que vous souhaitez. Je reçois 
un courriel indiquant qu’une 
commande a été passée, puis je 
livre le colis. Très facile !», confie 
Mme Oshotse. 

La vente en ligne est en plein 
essor en Afrique et cela change 
la donne. L’Afrique rejoint ainsi 
le monde florissant des écono-
mies numériques. Environ 264 
start-ups sont opérationnelles 
sur le continent et actives dans 
au moins 23 pays. Jusqu’à 3 mil-
lions d’emplois liés aux marchés 
en ligne, aux fonctions support 
de services ainsi qu’aux retom-
bées économiques, pourraient 
être créés d’ici 2025. 

Les avantages compren-
dront l’ouverture des marchés 
à des communautés rurales 
isolées et la fourniture de 
services aux consommateurs 
africains. Les jeunes entrepre-
neurs s’intéressent vivement au 
commerce électronique parce 
qu’il nécessite un financement 
raisonnable de départ avec des 
perspectives de revenus et est 
ouvert à tous, ce qui n’est pas le 
cas de certains lieux de travail 
traditionnels.  

Le commerce électronique 
peut aussi être une force pour 
le développement durable. La 

Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le dével-
oppement (CNUCED) estime 
que l’Afrique comptait au moins 
21 millions d’acheteurs en ligne 
en 2017, dont 50 % au Nigeria, 
en Afrique du Sud et au Kenya. 
Bien que la population africaine 
compte plus d’un milliard 
d’habitants, ce nombre aug-
mente de 18 % par an depuis 
2014, soit 6 % de plus que la 
moyenne mondiale.

Les défis et les oppor-
tunités du commerce sur le 
continent 

Malgré la popularité crois-
sante du commerce électron-
ique, l’industrie se heurte à des 
obstacles. 

L’Indice du commerce élec-
tronique 2018 de la CNUCED, 

qui mesure l’état de préparation 
d’une économie à soutenir les 
achats en ligne, couvre 151 
économies mondiales, dont 
44 pays africains. Maurice est 
classée 55ième, soit la meilleure 
place en Afrique. Le Nigéria 
et l’Afrique du Sud occupent 
respectivement la 75ième et 
77ième place. Neuf des dix der-
niers pays du classement sont 
africains.

Les défis à relever sont 
notamment la lenteur et le 
coût élevé de la connectivité 
Internet, l’insuffisance des 
infrastructures, la faiblesse de 
la logistique et la protection 
des consommateurs faible ou 
inexistante. 

Bien que le paiement par 
téléphone mobile se développe, 
le paiement à la livraison reste 

populaire en Afrique, ce qui 
rend le commerce électronique 
transfrontalier difficile. Les 
politiques ne sont souvent pas 
adaptées aux chaînes com-
plexes de paiement, et les com-
merçants ont moins d’options 
pour connecter leurs systèmes 
locaux de paiement électron-
ique aux services utilisés par les 
clients mondiaux.

En favorisant l’amélioration 
de l’interopérabilité des 
systèmes de paiement, les 
décideurs contribueraient à 
renforcer la position de l’Afrique 
en tant que leader mondial des 
paiements mobiles.

Prévue pour 2020, la 
nouvelle zone de libre-échange 
du continent africain (ZLEC) 
vise à créer le plus grand bloc 
commercial du monde, avec 
un marché de 1,27 milliard de 
consommateurs, qui devrait 
atteindre 1,7 milliard d’ici 2030. 
La réduction de la fracture 
numérique et la création d’un 
environnement favorable 
aideraient les entrepreneurs à 
conquérir de nouveaux clients 
et offriraient de nombreuses 
possibilités d’innovation. 

Le rôle que le commerce 
électronique peut jouer dans 
la réalisation de la ZLEC est 
essentiel. « Le commerce 
électronique peut faire décoller 
le commerce intra-africain qui 
représente 18 % des échanges, 
et stimuler la part de l’Afrique 
dans le commerce mondial,  
estimée à moins de 3 % », a 
déclaré Ajay Kumar Bramdeo, 
ambassadeur de l’Union afric-
aine auprès de l’ONU à Genève, 
lors de la semaine du commerce 
électronique.    

Par Yun Shi
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Le site web de Catherine Oshotse.        
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Les nouvelles opportunités du commerce électronique Les choix critiques de l’Afrique : pour une feuille de route panafricaine
Ibrahim Assane Mayaki 

De nombreux livres sur le dével-
oppement dépeignent une Afrique 

dystopique, un continent au bord du 
gouffre. Mais dans l’ouvrage intitulé Africa’s 
Critical Choices: A Call for a pan-African 
Roadmap, Ibrahim Mayaki détaille tout 
le potentiel du continent, propose des 
solutions à des problèmes apparemment 
insolubles et contraint le lecteur à croire en 
la possibilité de la grandeur de l’Afrique.   

M. Mayaki est directeur général 
de l’organe créé par l’Union africaine, 
l’Agence du Nouveau Partenariat pour le 
Développement de l’Afrique (NEPAD), qui 
est actuellement transformée en Agence 
de développement de l’Union africaine 
(ADUA NEPAD). La préface est signée 
Olusegun Obasanjo, ancien président 
du Nigeria et défenseur de la création du 
NEPAD en 2001. 

M. Obasanjo fait l’éloge de M. Mayaki 
pour avoir partagé « les leçons d’une 
carrière de quarante ans aux multiples 
facettes » avec une vigueur intellectuelle et 
morale.

M. Mayaki aborde notamment les 
questions du financement, de la jeunesse, 
des migrations, des changements clima-
tiques et de la bonne gouvernance. Le 
thème prédominant est que l’Afrique peut 
et doit résoudre ses problèmes. Il écrit que 
ceux qui cherchent des solutions à partir 
d’autres régions du monde « réduisent... 
implicitement la capacité du continent à 

influencer son propre destin et celui du 
monde ».

Concernant le changement climatique, 
l’auteur souhaite que l’Afrique parle 
d’une seule et même voix à la table des 
négociations, en plus de tirer les leçons 
de l’expérience des pays industrialisés et 
d’adopter des technologies appropriées. 
Il conseille aux pays de bien négocier les 
termes de l’exploitation du capital physique 
(la terre, par exemple) et des autres res-
sources naturelles afin d’obtenir une meil-
leure protection juridique. Il est en faveur 
d’une réforme de l’enseignement supérieur 
en partenariat avec le secteur privé afin de 
pouvoir répondre aux besoins actuels.

M. Mayaki affirme que le problème de 
l’Afrique n’est pas le manque de ressources 
financières mais l’absence de stratégies 
de développement appropriées. Il se 
remémore l’instant où il a découvert que 
les fonds de pension africains bénéficiaient 
d’une capitalisation de quelque 1 500 
milliards de dollars lors d’une réunion à la 
bourse NASDAQ à New York.

M. Mayaki utilise habilement les 
données. Il écrit, par exemple, que « pour 
chaque dollar d’aide à un pays en dével-
oppement, il y a une sortie illicite de 10 
dollars », soulignant que les problèmes de 
développement sont autant un problème 
interne qu’externe, avec les pratiques de 
corruption des sociétés étrangères opérant 
en Afrique.

L’ouvrage est 
imprégné des convic-
tions panafricaines de 
l’auteur, qui consacre 
même une section sur 
le sujet : « Le chemin 
de l’émancipation 
collective. » Cette 
voie, préconise-t-il, est 
l’intégration régionale, 
qu’il présente comme 
« notre innovation 
politique la plus ambitieuse depuis ... 
les années 1950 », suite à la vague de 
décolonisation. 

S’il s’enthousiasme pour la Zone conti-
nentale africaine de libre-échange, qui est 
entrée en vigueur en mai 2019, et appelle 
à l’intégration progressive de l’Afrique à la 
mondialisation. Le lecteur peut considérer 
ce dernier point comme du protection-
nisme. Il affirme toutefois qu’actuellement, 
« l’Afrique fait deux fois plus de commerce 
avec l’Europe qu’elle n’en fait avec elle-
même ».

Ex-Premier Ministre du Niger et profes-
seur d’université, M. Mayaki est titulaire 
d’un doctorat en sciences administratives. 
On s’attendrait à ce qu’un intellectuel 
africain de premier plan soit verbeux, mais 
ce livre de 125 pages est fluide et d’une 
digestibilité rafraîchissante..  

— Kingsley Ighobor 

LIVRE

Le Secrétaire général des Nations Unies, 
António Guterres, a nommé Damilola Ogunbiyi 
du Nigéria Représentant spécial pour l’énergie 
durable pour tous et coprésident d’ONU-Éner-
gie. Le SG se félicite également de l’annonce par 

le Conseil d’administration d’Énergie durable 
pour tous (SEforALL) de la nomination de Mme Ogunbiyi au poste de 
Directrice générale (CEO). Mme Ogunbiyi était la Directrice générale 
de l’Agence nigériane d’électrification rurale. Elle succède à Rachel 
Kyte du Royaume-Uni.  

Adam Abdelmoula, du Soudan et des États-
Unis, a été nommé Représentant spécial adjoint 
pour la Somalie, où il occupera également le 
poste de coordonnateur résident et humanitaire 
au sein de la Mission d’assistance des Nations 
Unies en Somalie (UNSOM). Auparavant, M. 

Abdelmoula a été Directeur de la Division du Conseil des droits de 
l’homme et des mécanismes des traités du Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). Il succède au Cana-
dien George Conway. 

NOMINATIONS

D
am

ilo
la

 O
gu

nb
iy

i

U
N

 P
ho

to

35AfriqueRenouveau   Décembre 2019 - Mars 2020



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

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

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

Maintenant disponible sur smartphones, tablettes et eReaders.

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

ISBN:    978-92-1-101421-1


