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D eux bulletins des débuts 
d’Africa Emergency, gardés 
précieusement dans les 

bureaux onusiens d’Afrique Renouveau 
à New York, donnent un aperçu du 
continent africain en 1985. C'était avant 
Internet, quand de nombreuses salles 
de rédaction bruissaient encore du 
cliquettement des clefs des machines 
à écrire. Le bulletin faisait 16 pages et 
était intégralement imprimé en noir et 
blanc, sauf pour le mot Urgence, écrit  
en vert à la une. 

Avance rapide : nous sommes maintenant 
en 2012. Le magazine Afrique Renouveau 
est publié en anglais et en français, et 
distribué à quelque 40 000 exemplaires 
à travers le monde, en couleurs sur 
papier semi-brillant. Le site Web — 

 www.un.org/africarenewal — attire 
en moyenne près de 60 000 visiteurs 
par mois. Quelque 20 000 personnes 
suivent les pages Facebook et Twitter du 
magazine.

La lecture de la première édition de 
l'ancien bulletin et prédécesseur d’Afrique 
Renouveau, paru en avril 1985, laisse un 
sentiment plutôt sombre. Deux photos de 
première page y font figurer 15 personnes 
au total, arborant toutes un air grave 
: parmi elles se trouve feu le président 
tanzanien Julius Nyerere, dont le bulletin 
offre un entretien exclusif. Les articles 
ont pour principaux sujets la sécheresse et 
la famine. L'Afrique traversait une grave 
crise humanitaire et le bulletin faisait 

partie intégrante de l'opération interna-
tionale d’aide humanitaire.

Les Nations Unies avaient mis en place 
le Bureau des opérations d’urgence en 
Afrique (Office of Emergency Operations 
in Africa, OEOA) afin de coordonner les 
efforts humanitaires après la sécheresse 
qui avait touché l'Ėthiopie pour s'étendre 
ensuite à vingt pays africains. Bulletin 
de l'OEOA était de traiter de problèmes 
complexes dans une langue accessible  
à tous. 

De l'urgence à la relance 
L'évolution du magazine reflète la 
trajectoire du continent. Alors que la 
sécheresse reculait et qu'il apparais-
sait de plus en plus clairement que le 
vrai défi était la promotion, sur le long 
terme, du développement économique 
et social du continent — sa « relance » — 
les Nations Unies décidèrent de fermer 
l'OEOA et l'Assemblée générale se 
réunit en session extraordinaire pour 
débattre du développement de l’Afrique.

Mais Africa Emergency avait dével-
oppé des liens positifs avec les médias, 
les gouvernements, les organisations 

gouvernementales ou autres, et 
nombreux étaient ceux qui pensaient 
qu'une publication du même type serait 
utile. C'est ainsi qu'Afrique Relance fut 
lancée en 1987.

Dans le premier numéro d’avril 1987, 
l'éditorial explique la nouvelle formule 
du magazine : « Il est clair que l’urgence 
n'est plus le sujet d’inquiétude priori-
taire du continent », écrivait Salim Lone 
qui y demeura pour devenir rédacteur 
en chef. « Il faut désormais se concen-
trer sur la relance et les efforts de dével-
oppement du continent ».

Une stratégie de  
conquête du lectorat
Avec le temps, Afrique Relance 
commença à ressembler à un magazine 
plutôt qu'à un bulletin, par le nombre de 
pages supplémentaires, les articles de 
fond consacrés aux grandes questions 
d’actualité, et d’autres traitant d’une 
grande variété de sujets. Au départ, les 

25 ans d’Afrique Renouveau : en phase 
avec la dynamique de tout un continent
Le magazine des 
Nations Unies  
plus que jamais  
engagé en faveur 
des progrès du  
continent

Par Kingsley Ighobor

Afrique Renouveau à ses débuts: à droite, 
le tout premier numéro du magazine et à 
gauche, la première édition en couleurs.

 Afrique Renouveau / John Gillespie
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articles abordaient essentiellement 
les questions économiques, sociales et 
humanitaires. L’ONU étant composée 
d’Ėtats Membres et le magazine étant 
l'une de ses publications, il était difficile 
pour celui-ci de traiter de questions 
politiques « sensibles » comme les coups 
d’Etat ou les violations des droits de 
l'homme. « On jugeait plus acceptable  
alors de traiter d’autres sujets que 
ceux-là », explique Ernest Harsch, entré 
au magazine en 1989 pour devenir chef 
d’édition en 2001. Le magazine n'avait 
pas non plus les moyens de concur-
rencer les médias traditionnels en cher-
chant les scoops.

L'intérêt d’Afrique Relance n'était pas non 
plus, selon Ernest Harsch, de traiter les 
informations « racoleuses » que recher-
chaient tous les grands médias, pour 
lesquels les famines, les catastrophes, les 
guerres et autres sujets à sensation avaient 
tendance à être la règle. Dès qu'il s'agissait 
de l'Afrique, ces organes évoquaient surtout 
le continent dans ses aspects négatifs, 
en gommant une réalité beaucoup plus 
complexe. Le magazine préférait donc se 
concentrer sur les défis du continent et les 
efforts bien réels consentis par les Africains 
et leurs partenaires pour améliorer la vie 
quotidienne de la population.

La réussite d’un magazine fut de susciter 
l'intérêt d’un large public au sein des élites 
du continent — en particulier dans  
les médias, auprès des décideurs des 
gouvernements, chez les universitaires 
ou parmi les militants de la société civile. 
C'était « un vrai bol d’air », se souvient 
Ernest Harsch, « et cela a bien marché ». Au 
cours des années 1990, les pays africains 
ont commencé à se démocratiser et les 
sujets politiques sont alors devenus plus 
faciles à couvrir. 

En 2004, le magazine changea de nom 
pour prendre celui d’Afrique Renouveau. 
Dans un message à l’intention des lecteurs, 
l'ancien Secrétaire général adjoint à la 
communication et à l'information, Shashi 
Tharoor, et le Conseiller spécial du 
Secrétaire général pour l'Afrique, Ibrahim 
Gambari, justifiaient ainsi ce change-
ment : « La plupart des pays africains ont 
aujourd’hui des gouvernements démocra-
tiquement élus... Les dirigeants africains 

ont aussi conçu un plan visionnaire, le 
Nouveau partenariat pour le développe-
ment de l'Afrique (NEPAD) ». 

Ils poursuivaient dans ces termes : 
« En changeant de nom et en prenant 
celui d’Afrique Renouveau, le magazine 
cherche à s'identifier plus nettement à 
cette dynamique nouvelle d’initiative et 
de renaissance ».

Le magazine continua à étendre sa couver-
ture du programme de développement de 
l'Afrique en mettant en relief les travaux 
de la Commission économique des 
Nations Unies pour l'Afrique, du NEPAD 
et du Bureau du Conseiller spécial pour 
l'Afrique de l’ONU, entre autres. Lorsque 
le NEPAD a fêté son dixième anniver-
saire en 2011, Afrique Renouveau a créé 
une page Web spécialement consacrée à 
l'événement. Le magazine a aussi publié 
des numéros spéciaux sur les enfants, 
le VIH/sida et les femmes, ainsi que des 
brochures, des dépliants et d’autres  
documents d’information. 

Une nécessaire  
modernisation
Internet et les technologies mobiles 
de la communication multiplient 
aujourd’hui les sources d’information 
disponibles pour les lecteurs. Comme le 
note Margaret Novicki, Chef du Service 
des campagnes de communication de 
la Division de la communication straté-
gique au Département de l’information, 
ces changements « obligent Afrique 
Renouveau à nager dans le sens du 
courant ». 

Parvati Heather McPheeters a créé 
la première version du site Web du 
magazine début 1997. A l'époque, 
explique-t-elle, « le but était de donner 
accès au magazine à quelques lecteurs 
de plus, qui se comptaient par dizaines 
plutôt que par milliers ». Le site actuel 
impressionne Parvati McPheeters, qui a 
quitté le magazine en 2006. « C'est très 
satisfaisant d’avoir été à l'origine de la 
mise en place de l'infrastructure, » nous 
a-t-elle confié. 

Le rédacteur en chef actuel, Masimba 
Tafirenyika, a rejoint l'équipe éditoriale 
en 2009 et s'est mobilisé pour que le 

magazine « ne soit pas en reste dans un 
monde en mutation ». Car selon Masimba 
Tafirenyika, « quand notre publication 
était en noir et blanc, nous étions à la 
traîne : il fallait changer le style, la mise 
en page et les contenus. Le magazine 
doit attirer l'attention ». Les coûts liés à 
l'impression couleur étaient jadis prohibi-
tifs, mais les progrès technologiques 
permettent aujourd’hui de publier un 
magazine en couleur à des prix qui ne sont 
pas si différents de ceux des publications 
noir et blanc.

L'un des premiers objectifs de Masimba 
Tafirenyika a été d’élargir le lectorat du 
magazine. « L'important est d’être lu par 
les jeunes, les femmes ou la société civile ». 
Pour y parvenir, « notre style doit être 
moins abstrait et plus accessible. La mise 
en page doit donner envie de lire le contenu 
et le choix des sujets doit être dynamique et 
conforme aux changements qui s'opèrent 
au sein de la société ». 

Les rédacteurs, les chefs d’édition et leurs 
collègues ont tous applaudi lorsque les 
premières pages en couleur ont été impri-
mées sur papier glacé en août 2010. « C'était 
une étape importante pour le magazine et 
j'étais très fière de l'équipe», se souvient 
Margaret Novicki.

Les technologies de l'information et de la 
communication changent rapidement et 
le magazine est désormais prêt à suivre le 
mouvement. « Avec l'évolution des connex-
ions à Internet et de l'accès mobile, nous 
aimerions, spécialement en Afrique, offrir 
nos produits dans divers formats et pour 
différentes plateformes, y compris pour les 
tablettes », affirme Masimba Tafirenyika.

Les relations qu'entretient le magazine 
en Afrique avec plus de 250 publications 
en ligne et imprimées, en anglais aussi 
bien qu’en français, permettent aussi 
aux articles d’Afrique Renouveau d’être 
reproduits pour toucher un lectorat étendu 
et diversifié. 

Eloges
Des évaluations indépendantes conduites 
en 1991 et en 1994 ont permis de conclure 
à un fort taux de satisfaction des lecteurs, 
au-dessus des 70 %. Selon une enquête 
réalisée l'année dernière auprès des 
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Afrique Renouveau Afrique Relance 
était une publication de l’ONU qui 
s'occupait de questions africaines.  
Les sujets que vous traitiez  
concernaient-ils l'activité de  
l’ONU dans la région? 

Salim Lone En terme de contenu, 
Afrique Relance traitait assez peu des 
questions onusiennes. Si l’ONU faisait 
quelque chose d'important, nous en 
parlions bien sûr, mais tout n'était pas 
focalisé sur les Nations Unies. Cela 
n'aurait pas suscité beaucoup d'intérêt. 

AR Quelles différences voyez-vous 
entre le paysage médiatique des  
années 80 et 90 et celui 
d'aujourd'hui ? 

SL Des différences majeures : par exemple, 
les médias comme la radio et la télévi-
sion étaient entièrement contrôlés par 
les gouvernements dans tous les pays 
africains. La presse écrite faisait elle aussi 
l'objet d'une étroite surveillance. Le niveau 
de l'autocensure résultant de la répression 
subie par les rédacteurs en chef et les jour-
nalistes était très élevé. 

C'est l'une des raisons qui nous ont amenés à 
organiser des tournées pour les journalistes  
en Afrique. Nous sollicitions le New York 
Times, l'Economist, le Financial Times 
et d'autres pour que leurs journalistes 
participent à des voyages professionnels 
financés par les Nations Unies dont l'objet 
n'était pas de traiter d'abstraites questions 
de développement, mais plutôt de montrer 
ce qui se passait vraiment sur le terrain. 
La couverture de ces événements était 
excellente. Si la culture médiatique de nos 
pays africains avait été plus solide, nous 
n'aurions pas eu besoin d'accompagner 
les journalistes en Tanzanie, au Ghana 
ou au Sénégal. Cela aussi a aidé l'Afrique 
et les dirigeants africains à s'ouvrir au 
monde occidental. Pour les médias, outre le 
magazine, il y avait aussi des courriers régu-
liers et des suppléments spéciaux, avec des 
diagrammes et des tableaux que les médias 
pouvaient utiliser à leur convenance. 

AR Rétrospectivement quelles ont 
été selon vous les grandes réussites 
d’Afrique Relance ? Y a-t-il des choses 
que le magazine aurait pu faire mieux ?

SL Nous savions d'après les retours que 
nous recevions que nous étions lus par des 
personnalités importantes. En Tanzanie, le 
conseiller personnel du Président Nyerere 
m'a dit que Mwalimu [Nyerere] lui-même 
lisait Afrique Relance. Un certain nombre 
de sénateurs américains nous ont aussi 
écrit dans le seul but de nous féliciter. Nous 
aurions pu faire tellement plus. Mais les 
ressources manquaient et l'équipe édito-
riale était réduite au minimum. 

AR Que pensez-vous d'Afrique 
Renouveau aujourd'hui ?

SL Je me rends compte de l'ampleur des 
changements. Ils reflètent les débats et  
les développements qui ont cours  
actuellement. Je trouve cela fabuleux. 

lecteurs d’Afrique Renouveau, 91 % des 
personnes interrogées affirment mieux 
comprendre les problèmes prioritaires 
de l'Afrique après avoir visité le site du 
magazine.

Dans son numéro d’août-septembre 2011, 
Udvikling, une respectable publication 
danoise consacrée au développement, a 
classé Afrique Renouveau parmi les huit 
premiers « magazines étrangers de très 

haute qualité » offrant « une vision et une 
perspective uniques sur le développement 
dans le monde ». Afrique Renouveau était 
ainsi cité aux côtés de The Economist de 
Londres et des magazines américains 
Foreign Affairs et National Geographic. En 
évoquant le magazine, Udvikling affirme 
que « peu de publications dans le monde 
sont à la hauteur des moyens mis en oeuvre 
par cette publication trimestrielle pour 
couvrir l'Afrique sous plusieurs angles ».

Alors qu'Afrique Renouveau fête  
ses 25 ans, Margaret Novicki  
adresse cependant une mise en  
garde : « même si le magazine a  
déjà fait beaucoup, le travail à  
accomplir reste important : nous ne 
pouvons pas nous permettre  
de nous reposer sur nos lauriers ».  
Pour Masimba Tafirenyika et son 
équipe, il n'y a qu'un chemin à suivre : 
aller de l'avant. 

Entretien avec  
Salim Lone,  
éditeur et fondateur  
d’Afrique Relance 

Salim Lone a été éditeur d’Afrique 
Relance au cours de sa première 

décennie d’existence. Il commente 
pour nous les débuts du magazine,  
chez lui à Nairobi au Kenya, où il s'est  
entretenu avec Ernest Harsch, l'actuel 
chef d’édition d’Afrique Renouveau.

ENtREtiEN

25 ans après : regard 
en arrière

Salim Lone, le premier rédacteur d’Afrique 
Relance chez lui au Kenya.

 Afrique Renouveau / Ernest Harsch
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Le bazin : une mode  
rentable pour les Maliennes 

L e coton damassé teint à la main 
(encore appelé bazin) est la matière 
première de la mode malienne. Les 

chanteurs aveugles Amadou Bagayoko et 
Mariam Doumbia ont rendu hommage 
à ce tissu dans un album sorti en 2005, 
« Beaux dimanches », avec les paroles 
suivantes : «  Le dimanche à Bamako, c’est 
le jour du mariage / Les hommes et les 
femmes ont mis leurs plus beaux boubous 
/ Les bazins sont au rendez-vous / C'est 

le jour du mariage ». Ce titre est devenu 
la chanson à succès d’un album qui a 
remporté deux prestigieux prix de la BBC 
l’année suivante, dont le prix du meilleur 
album dans la catégorie « World music ». 

Deux aveugles qui chantent la beauté du 
bazin, des motifs floraux et des couleurs 
chatoyantes qui rendent les jeunes 
femmes si élégantes que les célibataires 
se précipitent pour les demander en 
mariage ? Le paradoxe a de quoi séduire.

Processus de fabrication
Teindre à la main le bazin est souvent 
un travail laborieux pour les femmes 
qui le fabriquent. Premièrement, elles 
importent le tissu - principalement en 
coton, mais parfois en soie ou en laine - 
d’Allemagne, des Pays-Bas ou de Chine. 
Puis, elles le découpent selon les dimen-
sions standards. Elles font ensuite des 
nœuds à différents endroits, qui ne seront 

pas teints lorsque le tissu sera trempé 
dans des seaux de pigments et de fixateur. 
Quand le tissu ressort, il présente des 
spirales colorées, de grands ronds ou 
différents motifs. Pour le faire briller, 
il est ensuite trempé dans une solution 
d’amidon et mis à sécher sur des clôtures.

« Teindre un bazin à la main nécessite 
beaucoup d’effort », explique Djénéba 
Diarra, qui vit à Badalabougou Ouest, un 
quartier de la capitale malienne reconnu 
pour sa teinture de haute qualité.

Maureen Gosling, réalisatrice américaine, 
produit en ce moment, en collaboration 
avec Maxine Downs, anthropologue, un 
film sur le bazin intitulé Bamako Chic: 
Threads of Power, Colour and Culture. Elles 
veulent montrer, explique Mme Downs, 
comment « des femmes africaines se 
donnent les moyens de faire de leur créa-
tivité artistique et leur débrouillardise une 
force de réduction de leur pauvreté ».

Mme Downs s’est rendue au Mali  
plusieurs fois pour rencontrer des 
femmes de ce secteur en expansion. 
« Quand je suis allée au Mali, j'ai été 
frappée par la résistance des femmes, 
leur capacité à créer quelque chose à 
partir de rien. Et par le nombre de  
teinturières que j'ai vu », raconte-t-elle 
à Afrique Renouveau.

Les Maliens ont toujours été connus 
pour leur fabrication de tissu et rivali-
saient auparavant avec les Yorubas du 
Nigéria. Dans les années 1960, lorsque 
les colorants synthétiques sont arrivés 
en Afrique de l'Ouest, les Maliens ont 
appris à les utiliser en fonction de leurs 
préférences esthétiques. Depuis, les 
Nigérians se sont taillé un créneau 
dans la broderie, laissant aux Maliens 

Les tissus teints à la 
main sont appréciés 
et conquièrent les 
marchés

Par Kingsley Ighobor et  
Aissata Haidara

Une fois teints, les tissus bazins sont  
séchés au soleil. 

 Redux / Contrasto / Riccardo Venturi
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la première place dans le secteur des 
tissus de haute qualité teints à la main.

Un secteur en  
pleine croissance
Mme Downs précise que le bazin n'est 
pas seulement une mode. C’est aussi un 
secteur où les femmes réalisent des profits. 
Elles forment ainsi un groupe social très 
uni ayant un objectif socio-économique 
commun. « C'est comme une entreprise 
collective, très communautaire. Les 
femmes teignent les tissus avec leurs 
enfants, amis et d’autres membres de la 
famille. Elles les étalent sur les clôtures de 
leurs voisins pour les faire sécher, faisant 
ainsi du voisinage un grand espace publici-
taire », explique-t-elle.

Ce secteur fait également intervenir 
des importateurs de textiles, des 
vendeurs de teinture, des tailleurs, des 
banquiers et, finalement, des consom-
mateurs. C’est une bonne nouvelle pour 
un pays classé par la Banque mondiale 
comme l'un des plus pauvres du monde. 
L'espérance de vie y est de seulement 51 
ans, et le produit intérieur brut moyen 
par habitant de 691 dollars. Le pays se 
classe à la 175e place sur 187 pays dans 
l’Indice de développement humain du 
Programme des Nations Unies pour le 
développement.

 L'industrie du bazin est encore informelle. 
Selon Hannah Larsson qui a étudié la 
teinture des textiles au Mali, ceux qui y 
travaillent n’ont aucune immatricula-
tion à effectuer. Cependant, la réussite 
entrepreneuriale des femmes dépend des 
micro-crédits d’organisations non gouver-
nementales comme Freedom from Hunger, 
basé aux États-Unis. Lancé en 1989, le 
programme Epargner pour le Changement 
au Mali de cette organisation a jusqu'à 
présent bénéficié à plus de 350 000 femmes 
maliennes, avec un financement total 
d’environ 7,5 millions de dollars. Selon 
Christopher Dunford, chargé d’études 
dans cette ONG, certaines de ces femmes 
travaillent dans la fabrication du bazin. Le 
programme offre des services de crédit et 
d’épargne abordables, avec des conditions 
de remboursement souples. Pour obtenir 
des crédits, ajoute M. Dunford, les femmes 
se regroupent pour ne pas être limitées par 
le faible montant de leur garantie. « Elles 

forment en quelque sorte des groupes de 
solidarité. Elles se portent garantes les unes 
des autres et remboursent conjointement 
les prêts ». Les ONG accordent des micro-
crédits par l’intermédiaire d’institutions 
locales de crédit, qui permettent aussi 
d’organiser les femmes en groupes.

Marchés incertains
Aussi prometteur que puisse paraître 
aujourd’hui ce secteur pour les femmes 
maliennes, elles craignent néanmoins 
que l'industrie textile nationale mori-
bonde freine leur progrès. Les deux 
plus grandes entreprises maliennes de 
textile, Comatex et Batexci, toutes deux 
privées, sont dépassées par l’arrivée  
sur leur propre marché de produits 
moins chers et de meilleure qualité en 
provenance d’Europe et d’Asie.

En outre, du fait de la baisse mondiale 
du prix du coton, l’Afrique de l'Ouest 
peine à rester concurrentielle au niveau 
international. La production du coton 
au Mali est ainsi passée de 600 000 à 
240 000 tonnes entre 2004 et 2011, et 
les producteurs de coton ne perçoivent 
que 30 cents par kilogramme. Moins 
de 2 % du coton malien est transformé 
sur place, le reste est exporté vers les 
pays développés et l’Asie, où il est traité 
et revendu à des négociants, y compris 
ceux de l’Afrique de l'Ouest.

La fabrication de bazin pose aussi certains 
problèmes sur le plan de la santé et de 
l'environnement. « Les femmes continuent 
à être atteintes de maladies respiratoires. 
Elles sont exposées au soufre qu'elles 
utilisent pour fixer la couleur au tissu », 
souligne Mme Downs. Selon une étude 
réalisée par Mme Larsson, les restes 
de bains de couleur sont jetés dans le 
fleuve Niger, les caniveaux ou les puits 
d’infiltration des zones d’habitation, ce 
qui provoque « l’acheminement d’une 
quantité importante de composés vers 
les eaux de surface et les eaux souter-
raines ». L’Agence gouvernementale pour 
l'environnement n’a que peu réussi à 
maîtriser l'impact environnemental de la 
teinture à la main.

Débouchés dans la région 
A mesure que la popularité du bazin 
s’étend au-delà des frontières du 

Mali, les femmes redoublent d’effort. 
Beaucoup exportent déjà vers des pays 
comme le Sénégal et le Nigéria, et de 
plus en plus de commerçants étrangers 
font des achats au Mali. « Au Mali, 
lorsque vous arrivez au marché, vous 
entendez différentes langues ouest-
africaines », explique Mme Downs.

Il est logique de s’intéresser à l'énorme 
marché ouest-africain, qui compte 252 
millions de personnes. Les Africains 
de l’Ouest aiment s’habiller avec soin et 
selon les traditions. Les dirigeants du 
Nigéria, du Mali, du Libéria et d’autres 
pays arborent souvent des tenues 
traditionnelles, par exemple lors des 
cérémonies officielles. Divers tissus et 
styles font régulièrement leur appari-
tion pendant les mariages et autres 
grands événements, ainsi que dans les 
films africains. Lors de l'Assemblée 
générale des Nations Unies en octobre 
2011, l’ample bazin du Premier Ministre 
malien Cissé Mariam Kaïdama Sidibé a 
attiré tous les regards.

La demande croissante de bazin a 
favorisé l'innovation. Les Maliennes 
proposent des couleurs plus exotiques et 
des produits de meilleure qualité. Mais 
le problème est qu’un commerce aussi 
croissant et rentable risque d’attirer des 
gens plus intéressés par le profit que 
par la qualité. « Pourquoi ces femmes 
n’achètent-elles pas simplement des 
machines qui assureront la production ? », 
s’interroge Oumar Damba, un créateur de 
mode de Bamako.

 Pas si vite, répond Mme Downs. La 
production industrielle nuirait au carac-
tère unique des motifs du bazin, voire à 
la créativité des fabricants. « Depuis les 
années 1960, il a été question de savoir si 
l'industrie de la teinture à la main pouvait 
être modernisée. Il m’est difficile de 
répondre à cette question », ajoute-t-elle.

Pendant que les politiciens maliens font 
campagne pour l'élection présidentielle 
d’avril 2012, c’est à celui qui portera le 
plus beau bazin sur les panneaux publici-
taires, les affiches et même les pages 
Facebook. Pendant ce temps, les femmes 
maliennes remplissent leur compte en 
banque, le sourire aux lèvres. 
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Nigéria : La suppression des subventions 
déclenche des manifestations 

L es Nigérians n’ont jamais hésité 
à manifester en public, même 
sous le régime dictatorial. Ainsi, 

lorsque le gouvernement du Président 
Goodluck Jonathan a exprimé ses vœux 
pour 2012 aux Nigérians en annonçant 
la suppression des subventions aux 
carburants — entraînant le doublement 
du prix du carburant à la pompe — la 
vague de manifestations qui a suivi dans 
l’ensemble du pays êtait prévisible.

Avec 37,2 milliards de barils de réserves 
pétrolières prouvées, le Nigéria détient 
les deuxièmes réserves en Afrique (après 
la Libye) et est le premier producteur de 
pétrole du continent. Le Nigéria est néan-
moins l’unique membre de l’Organisation 
des pays exportateurs de pétrole ayant 
besoin d’importer du carburant raffiné, et 
il souffre même souvent de pénuries. Le 
Nigérian ordinaire ne se sent nullement 
riche : divisé entre près de 160 millions de 
personnes, le produit intérieur brut (PIB) 
n’est en moyenne que de 1 695 dollars par 
an et par habitant. 

Avant la suppression des subventions, le prix 
du carburant à la pompe était de 65 naira 
(0,40 dollar) par litre, contre un prix franco 
dédouané de 139 naira. Le gouvernement 
contribuait donc à hauteur de 73 naira, pour 
un total annuel de 1 200 milliards de naira 
(7,6 milliards de dollars), soit 2,6 % du PIB 
du pays. En vigueur depuis 1973, les subven-
tions étaient considérées par une majorité de 
Nigérians comme l’un des rares avantages 
dont ils jouissaient en tant que citoyens d’un 
pays producteur de pétrole. 

Il n’est donc pas surprenant que, le 9 
janvier 2012 , soit une semaine après 

l’annonce de la suppression des subven-
tions, les grèves et manifestations se 
soient étendues à tout le pays. Cette 
réaction a incité le gouvernement à 
réduire le nouveau prix de l’essence et à 
le porter de 141 naira à 97 naira ; un prix 
toujours plus élevé que l’ancien mais 
encore en partie subventionné.

Une réforme nécessaire
Malgré la réprobation générale, la plupart 
des économistes, au Nigéria et à l’étranger, 
considèrent la suppression des subven-
tions comme une étape indispensable à la 
réforme depuis longtemps nécessaire, car 
le pays ne peut plus en supporter le coût.

L’analyste politique Garba Sani appelle 
l’attention sur les sommes colossales 
dépensées pour les subventions, 3 700 
milliards de naira (23 milliards de 
dollars) pour la seule période 2006–2011. 
En tant que pays producteur de pétrole, 
ajoute-t-il, le Nigéria ne devrait  
pas importer — et subventionner — du 
pétrole raffiné. 

Selon le Professeur Akin Iwayemi, un 
expert en énergie, en environnement, en 
infrastructure et en économie du dével-
oppement, l’ingérence gouvernementale 
dans l’industrie du pétrole en a empêché 
la « gestion rentable ». 

Un rapport de Renaissance Capital, une 
importante banque d'affaires qui se 
concentre sur les marchés émergents, 
soutient que la suppression des subven-
tions aux carburants, associée à d’autres 
réformes du secteur de l’énergie, pourrait 
renforcer l’intérêt des investisseurs 
mondiaux pour le marché nigérian. 
Le Nigéria, indique-t-il, pourrait bien 
devenir l’un des principaux « nouveaux 
marchés » dans le monde.

Juste une étincelle
Si les experts sont favorables à la suppres-
sion des subventions, pourquoi les 

Les troubles mettent en 
evidence les problèmes 
de corruption 

Par Yemisi Akinbobola

Des citoyens nigérians protestent contre  
le doublement du prix du carburant suite  
à la suppression d’une subvention  
gouvernementale.   Panos / George Osodi
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Nigérians ordinaires y ont-ils opposé tant 
de résistance ? À cause des années de 
colère et de mécontentement à l’égard de 
l’action du gouvernement, répond Denja 
Yaqub, Secrétaire général adjoint du 
Congrès du travail du Nigéria . 

 « Au Nigéria, tous les secteurs présentent 
des problèmes, si bien que la suppression 
des subventions a été l’étincelle qui a tout 
déclenché », déclare M. Yaqub.

Bon nombre de personnes dénoncent 
la corruption. En 2011, Transparency 
International a classé le Nigéria parmi 
les 40 pays les plus corrompus au monde. 
L’industrie du pétrole en particulier 
est notoirement corrompue, indique 
Renaissance Capital. 

Malgré l’espoir suscité par le passage  
d’un régime militaire à un régime 
démocratique en 1999, la confiance 
demeure aussi un problème majeur, 
explique M. Sani. Les dirigeants du pays 
semblent être « incapables de s’occuper 
des injustices sociales et économiques 
dont ils ont hérité ». 

Le Nigéria jouit aujourd’hui de struc-
tures démocratiques, ajoute M. Yaqub, 
mais la corruption et la gabegie au sein 
des organes législatifs les empêchent de 
remplir convenablement leurs obliga-
tions démocratiques. « Ils sont organisés, 
de par la constitution, pour se surveiller 
les uns les autres, mais ils se comportent 
tous de la même manière : corrompus, 
antidémocratiques, irresponsables et 
complètement imprudents ». 

À la corruption, l’irresponsabilité et 
le manque de transparence est venue 
s’ajouter l’évidente incapacité du gouver-
nement de combattre l’intolérance 
religieuse grandissante, y compris les 
attaques de la secte islamiste Boko 
Haram. Tout ceci a contribué à la résis-
tance à laquelle se sont heurtées les 
autorités à l’annonce de la suppression des 
subventions aux carburants. 

L’importance de la stratégie
Il est possible que le Président Jonathan 
ait eu les meilleures intentions en ce qui 
concerne l’avenir économique du Nigéria, 
expliquent les observateurs, mais son 

gouvernement ne s’est pas doté d’une 
stratégie de communication et de mise en 
œuvre efficace. La suppression des  
subventions était sans doute la bonne 
mesure à prendre, mais elle n’a pas été prise 
comme il fallait, ni au bon moment : le pays 
se remettait à peine des multiples attentats 
perpétrés par Boko Haram le jour de Noël. 

M. Sani affirme qu’il aurait été préférable 
de supprimer les subventions par étapes, 
tout en rénovant les quatre raffineries 
vétustes du pays. Depuis 2000, le gouver-
nement a dépensé 1,78 milliard de dollars 
pour l’entretien des quatre raffineries, 
sans grands résultats. Celles-ci fonction-
nent à moins d’un quart de leur capacité de 
production, et accusent un retard de 30 ans 
par rapport aux normes les plus récentes. 
Certains soutiennent qu’il aurait mieux 
valu se servir de l’argent utilisé pour les 
subventions pour construire de nouvelles 
raffineries et mettre ainsi un terme à la 
nécessité d’importer du pétrole raffiné. 

En outre, s’attaquer à la corruption et à la 
gabegie au sein de la Nigérian National 
Petroleum Corporation aurait rendu la 
proposition de suppression des subventions 
plus acceptable pour la population. 

 « S’ils peuvent combattre simultanément 
[la corruption] ainsi qu’accroître la capacité 
de production des raffineries et retirer 
les subventions progressivement, déclare 
M. Sani, le pays aura alors créé de solides 
fondations pour une suppression défini-
tive des subventions, pour une capacité de 
production nationale permanente et pour 
une économie plus stable ». 

Pour Thomas Sterner, un expert en 
économie de l’environnement, s’affranchir 
de la corruption au sein de l’industrie risque 
de pas être chose aisée du fait des intérêts 
puissants en jeu. Les élites urbaines tirent 
directement profit des subventions aux 
carburants, explique-t-il, à l’instar des 
contrebandiers et des entreprises pétro-
lières comme Oando, qui a reçu l’année 
dernière un peu plus de 1,4 milliard de 
dollars des importations de carburants 
subventionnés. 

La prochaine fois que le gouvernement 
envisagera de supprimer les subven-
tions, il devra se montrer « plus prudent », 

explique M. Sterner. « Il convient 
d’avoir une stratégie, et de dire: ‘Nous 
transférons l’argent immédiatement. 
Nous allons l’investir dans la santé ou 
l’éducation, par exemple’ ». Ainsi, dit-il, il 
serait plus difficile pour ceux à qui profite 
le statu quo de soutenir que la suppression 
des subventions nuit aux pauvres.

La participation  
démocratique
Au-delà du problème des subventions en 
soi, les analystes politiques ont reconnu 
l’importance des manifestations de masse 
contre cette suppression comme un  
indicateur du chemin parcouru par le pays 
en matière de participation démocratique.

Taiwo Obe, éditeur, note que lorsque les 
Nigérians manifestent aujourd’hui, il y a 
moins de blessés, de morts ou d’arrestations 
que du temps de la dictature. Les médias 
sont plus libres aussi, ajoute-il, grâce aux 
radiodiffuseurs privés comme Channels 
TV qui a largement couvert les manifesta-
tions. Les simples citoyens peuvent aussi se 
faire entendre plus facilement par le biais 
des plateformes de médias sociaux.

Le plus important a sans doute été l’unité 
affichée par les manifestants, surtout 
compte tenu des rapports faisant état 
d’une intolérance religieuse grandis-
sante. « Nous avons tous été témoins 
du fait que la division Nord-Sud n’était 
pas un problème », observe M. Sani. « La 
division musulmans-chrétiens n’était 
pas un problème. Il n’y avait aucun autre 
problème que le problème des subven-
tions. Les musulmans protégeaient les 
chrétiens dans leurs églises, et les chré-
tiens protégeaient les musulmans quand 
ils priaient le vendredi ». 

Et pour démontrer que le gouvernement 
s’inscrit dans une stratégie à long terme 
afin de faire accepter à la population la 
suppression des subventions, le Président 
Jonathan a inauguré le programme 
Subsidy Reinvestment and Empowerment 
à la mi-février. Ce programme est destiné 
à contrôler les fonds économisés grâce à la 
suppression des subventions et à gérer leur 
investissement dans des projets de travaux 
publics qui pourraient générer 370 000 
emplois, notamment pour les femmes  
et les jeunes. 
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I l est rare qu’un chef de gouvernement 
s’exprimant à l’Assemblée générale 
des Nations Unies soit applaudi au 

tout début de son discours. C’est pourtant 
ce qui s’est produit en septembre dernier 
lorsque le Premier Ministre du Bhoutan, 
Jigmi Thinley, a pris la parole et annoncé 
qu’il allait parler du « bonheur ». Que le 
Premier Ministre évoque autre chose que 
les crises mondiales a immédiatement 
suscité la curiosité de l’auditoire. 

Après une courte pause qui ne manqua 
pas d’attirer l’attention, M. Thinley a 
déclaré regretter que les habituels débats 
annuels soient devenus une sombre 
énumération de promesses non tenues, 
de conflits interminables, de ressources 
déclinantes, de nouvelles maladies et de 
menaces d’effondrement économique. Le 
Premier Ministre du Bhoutan préférait 
pour sa part parler de la promotion du 
bonheur et du bien-être, objectif mondial 
à atteindre par la création des conditions 
minimales nécessaires à la survie et à 
l’épanouissement des êtres humains. 

Le Bhoutan est le pays qui a convaincu 
l’ONU d’adopter une résolution sur  
« Le bonheur : vers une approche globale 
du développement ». Cette résolution 
engage les pays à instaurer « les condi-
tions politiques et socioéconomiques 
permettant aux citoyens de rechercher le 
bonheur dans un environnement stable ».

L’aspiration du Premier Ministre — et 
de l’humanité entière —à un meilleur 
avenir sera au centre des discussions 
en juin prochain lorsque plus de 50 000 
personnes se réuniront dans la capitale 
brésilienne, Rio de Janeiro, à l’occasion 
de la Conférence des Nations Unies sur 
le développement durable. Surnommée 
« Rio +20 » — car elle fait suite à un 
sommet similaire qui a eu lieu dans la 
même ville il y a 20 ans — la réunion 
donnera aux participants une rare 
occasion de convenir d’une nouvelle 
approche à suivre pour bâtir un avenir 
plus prospère et plus durable. 

Mais que signifie exactement l’expression 
« développement durable » ? La définition 
la plus communément admise en a été 
donnée par la Commission Brundtland, 
qui définit le développement durable 
comme « un développement répondant 
aux besoins actuels sans compromettre  
la capacité des générations futures de  
satisfaire leurs propres besoins ». 

Le rapport de la commission — qui porte 
le nom de son président, l’ancienne 
Premier Ministre de la Norvège, Gro 
Harlem Brundtland — a fortement influ-
encé les débats lors du premier Sommet 
Planète Terre tenu à Rio en 1992. Les 
dirigeants de l’époque, réunis pour ce 
qui était alors le plus large rassemble-
ment politique jamais organisé, se mirent 
d’accord pour instaurer de nouvelles 
normes mondiales en vue d’empêcher les 
pays de détruire des ressources naturelles 
irremplaçables et de polluer la planète. Ils 
s’accordèrent sur le fait que le comporte-
ment humain devait changer afin d’éviter 
que de nouvelles divisions se créent 
au sein des sociétés, que la pauvreté 
augmente et que l’environnement se 
dégrade davantage. 

Payer la facture
Comme le remarquait récemment le 
magazine The Economist, ce sommet a 
reconnu que « la protection environnemen-
tale devait être intégrée à la promotion du 
développement plutôt que d’être surveillée 
après coup ; que l’éradication de la pauvreté 
faisait partie du processus ; et que si tous 
les pays du monde avaient la responsabilité 
de protéger l’environnement, les pays riches 
qui avaient causé davantage de dégâts 
portaient une part de responsabilité  
différente — une responsabilité qui, selon 
les pays en développement, devait être 

Il y a vIngt ans les dIrIgeants du monde entier 
se sont réunis à Rio de Janeiro au Brésil pour un som-
met novateur sur l'environnement et le développement. 
En juin 2012, ils se rassembleront de nouveau à l'occasion 
d'une Conférence sur le développement durable : « Rio +20 ». 
L’enjeu pour l’Afrique est énorme. Dans ce dossier spécial, 
Afrique Renouveau examine les questions clefs qui  
détermineront l’avenir dont veulent les Africains.

Préparer « l’avenir 
que nous voulons »

Par Masimba Tafirenyika

Rio +20 : l’Afrique à la  
recherche de solutions durables 
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assortie de la volonté de financer une partie 
du coût d’un développement respectueux de 
l’environnement ».

Quelles questions importantes pour 
l’Afrique seront débattues à Rio +20 ? 
Tout d’abord, la pauvreté. Elle ne sévit 
nulle part ailleurs autant qu’en Afrique, 
où de nouveaux problèmes engendrent de 
nouvelles maladies et aggravent la faim, 
le manque d’accès à l’eau potable et aux 
installations sanitaires et le chômage 
chez les jeunes. 

Le changement climatique est une autre 
question pressante. Des études de l’ONU 
montrent que l’Afrique se réchauffe plus 
rapidement que la moyenne mondiale,  
ce qui compromet dangereusement  
les possibilités de développement.  
Les faibles capacités d’adaptation du 
continent menacent l’approvisionnement 
en nourriture et en eau, en particulier 
dans la région du Sahel ainsi qu’en 
Afrique centrale et australe. 

Economie verte 
Autre question d’actualité : le passage à 
une économie verte, qui émettrait moins 
de carbone et consommerait moins de 
ressources naturelles. Selon le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE), cette transition est motivée par 
« les préoccupations que suscitent les 
changements climatiques, la pollution de 
l’air et la sécurité énergétique » ainsi que 
« le désir de créer des emplois au sein de 
nouvelles industries ». L’Afrique soutient 
pleinement les économies vertes mais 
craint que les nations riches se servent 
de cette transition mondiale comme 
d’une excuse pour imposer des barrières 
commerciales ou ne pas remplir leurs 
engagements envers les pays pauvres. 

La question des énergies renouvelables 
suscite un intérêt particulier en Afrique. 
Près de 3 milliards de personnes sur 
la planète — dont beaucoup vivent en 
Afrique — n’ont pas accès à l’électricité. 
Elles doivent utiliser du bois, du charbon ou 
d’autres matériaux malsains pour cuisiner 
ou chauffer leurs habitations, s’exposant 
ainsi à de la fumée nuisible. 

Certains gouvernements africains ont 
déjà adopté des politiques énergétiques 

« intelligentes et tournées vers l’avenir ». 
Le Kenya possède un programme d’énergie 
verte ambitieux destiné à accroître la 
production d’énergie grâce à la géothermie, 
aux éoliennes et aux biocarburants. 
L’Ouganda soutient un projet d’agriculture 
biologique auquel participent des milliers 
d’agriculteurs et qui a permis d’accroître 
les exportations de produits biologiques. 
De son côté, le Secrétaire général de l’ONU, 
Ban Ki-moon, a lancé un projet d’énergie 
durable pour tous et a appelé tous les pays à 
améliorer leur rendement énergétique et à 
doubler la part des énergies renouvelables 
dans leur production d’ici à 2030. 

Plus d’une douzaine de thèmes seront 
abordés lors des débats de Rio, notam-
ment la sécurité alimentaire, l’accès à 
l’eau potable, les villes vertes et la protec-
tion de l’environnement. Les gouverne-
ments africains se sont mis d’accord pour 
adopter des positions communes et parler 
d’une seule voix à Rio. 

‘Des économies  
chancelantes’
Toute la difficulté consistera à définir 
des mesures visant à garantir que les plus 
pauvres et les plus vulnérables bénéficient 

de la prospérité économique. Un rapport 
de l’ONU publié cette année a suscité à 
cet égard beaucoup d’intérêt. Ce rapport, 
intitulé « Pour l'avenir des hommes  
et de la planète : choisir la résilience »,  
entend tracer une nouvelle voie vers une 
croissance durable. D’après le document, 
la prospérité inégalée que nous connais-
sons aujourd’hui pèse d’un poids sans 
précédent sur la planète. De multiples 
crises dans le monde montrent que le 
développement durable est plus que 
jamais indispensable. 

« Les économies chancèlent, les écosys-
tèmes sont assiégés et l’inégalité — entre 
et au sein même des pays — est en train 
d’exploser », peut-on lire dans le rapport 
qui a été rédigé par les 22 membres du 
Groupe de haut niveau sur la viabilité 
mondiale nommé par le Secrétaire 
général et présidé par le Président sud-
africain, Jacob Zuma, et son homologue 

voir page 28

Environ 340 millions de personnes n’ayant pas 
accès à l’eau potable en Afrique, garantir cet 
accès est une priorité pour le continent.

 Africa Media Online / Guy Stubbs
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La pROdUctivité  
agRicOLE Et La  
sécURité aLimENtaiRE
Augmentation de la  
productivité agricole 

Alors même que l'agriculture emploie 
60 % de la main-d’œuvre africaine, 
les trois cinquièmes des agriculteurs 
pratiquent encore une agriculture de 
subsistance. Les efforts mis en œuvre 

par de nombreux pays africains pour 
améliorer la production agricole n’ont pas 
suffi à garantir leur sécurité alimentaire. 
L'agriculture de l’Afrique dépend toujours 
des pluies, ce qui la rend vulnérable aux 
conditions météorologiques, notamment 
celles provoquées par les changements 
climatiques. L'insécurité alimentaire du 
continent a été aggravée par la menace 
d'une augmentation des prix alimen-
taires, due à la hausse des revenus dans 
des pays comme la Chine, l'Inde ou le 
Brésil, à l'utilisation accrue des terres 
pour la production de biocarburants et 
aux subventions des pays riches à leurs 
propres agriculteurs. Aux yeux des  
dirigeants africains, il faut que le monde 
développé aide davantage à améliorer 
la productivité agricole et la sécurité 
alimentaire du continent. Ces dirigeants  
se sont eux-mêmes engagés, au sein du 
Programme détaillé pour le développement 
de l’agriculture africaine (PDDAA) 
adopté en juillet 2003 dans le cadre du 
Nouveau Partenariat pour le développe-
ment de l'Afrique (NEPAD), à allouer au 
moins 10 % de leurs budgets nationaux 

à l'agriculture. Ils se sont aussi donné 
pour objectif de stimuler la croissance 
de la production agricole pour qu'elle 
atteigne au moins 6 % par an en moyenne. 
Dans des pays comme la Sierra Leone, 
l'augmentation du budget consacré à 
l'agriculture a permis d'améliorer la 
productivité. 

LE dévELOppEmENt 
iNdUstRiEL
Des mesures visant à  
promouvoir l’industrialisation 

L'industrie du continent — industrie manu-
facturière, mines et bâtiment — n’est pas 
très développée. Ces secteurs n'emploient 
actuellement que 15 % de la main-
d’œuvre africaine et la part de l’industrie 

Dans le cadre d’un programme de culture 
forestière durable, un bûcheron abat un arbre 
dans la forêt tropicale de Ndoki, en République 
démocratique du Congo : le ralentissement de 
la déforestation est une priorité importante en 
Afrique.   Redux / REA / Gilles Rolle

Priorités de l’Afrique pour le 
développement durable 

Dans la perspective de la Conférence 
des Nations Unies sur le développe-

ment durable qui se tiendra à Rio en juin 
prochain, les chefs d'État et ministres 
africains se sont réunis pour coordonner 
leurs stratégies et tenter de trouver 
un consensus sur le développement 
durable. Les domaines d'intervention 
prioritaires du continent — dont certains 
sont évoqués ci-après — soulignent à la 
fois les défis que l'Afrique doit relever et 
les progrès réalisés à ce jour.
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manufacturière dans les exportations du 
continent a baissé, passant de 43 % en 2000 
à 39 % en 2008. Les secteurs de production 
à forte demande de main-d’œuvre comme 
le textile, les métaux de transformation, le 
vêtement et le cuir ont reculé, passant de 
23 % du total de la production manufac-
turière en 2000 à 20 % en 2009. En février 
2008, les dirigeants africains ont adopté un 
Plan d'action pour le développement indus-
triel accéléré de l'Afrique. Des pays comme 
l'Afrique du Sud, l'Egypte, le Maroc et la 
Tunisie ont connu des améliorations.

L’EaU
Assurer l’accès à l’eau potable

L'Afrique est touchée par la sécheresse. 
C’est le deuxième continent le plus 
sec derrière l'Australie. Quelque 340 
millions d'Africains n'ont pas accès 
à l'eau potable, soit 40 % du nombre 
mondial de personnes se trouvant dans 
cette situation. On estime que seuls 
26 des 54 pays africains réussiront à 
remplir l’objectif du Millénaire pour le 
développement (OMD) visant à réduire 
de moitié le pourcentage de la popula-
tion qui n'a pas accès à l'eau potable en 
2015. L'un des problèmes du continent 
est lié à l'inégalité de la distribution 
de l'eau : 48 % des ressources en eau se 
trouvent en Afrique centrale et seule-
ment 1,25 % en Afrique du Nord. Les 
infrastructures de distribution d'eau 
potable sont aussi inégalement répar-
ties : 90 % de la population d’Afrique du 

Nord ont accès à l'eau potable, contre 
seulement 61 % en Afrique subsaha-
rienne. La Gambie et le Cap-Vert font 
exception, avec un taux de 80 %. Selon 
le Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE), la récu-
pération des eaux de pluie pourrait 
permettre à quelque 520 millions 
d'Africains d'avoir accès à l'eau. 

LEs déchEts tOxiQUEs
Pour une gestion respectueuse 
de l’environnement 

Infrastructures et aménagement foncier 
en Afrique sont insuffisants face à la crois-
sance des zones urbaines, dont le rythme 
atteint 3,5 % par an et dont l'un des effets 
est d'augmenter les rejets de déchets dans 
l'eau et dans les zones qui échappent à la 
réglementation. Les dirigeants africains 
ont demandé à la communauté internatio-
nale de soutenir le transfert des connais-
sances et des technologies pour parvenir 
à une gestion des déchets respectueuse 
de l'environnement. Ils souhaitent aussi 
qu’on les aide à se doter de moyens supplé-
mentaires de contrôle des importations 
et exportations de déchets, que ce soit 
sur le continent ou depuis l'extérieur. De 
nombreux pays africains ont respecté 
les engagements pris dans le cadre de la 
Déclaration de Dakar sur l'interdiction 
de l'essence au plomb à la fin de 2005. 
L’Agence internationale de l'énergie 
atomique aide aussi certains pays à gérer 
en sécurité leurs déchets radioactifs, en 

particulier dans les régions où se trouvent 
de nouveaux gisements d'uranium. La 
Gambie, le Nigéria et le Sénégal, entre 
autres, ont commencé à appliquer le 
Système général harmonisé (SGH) 
d'étiquetage des matières dangereuses 
pour tenter de standardiser le maniement 
des produits chimiques.

LE chaNgEmENt  
cLimatiQUE
Protection d’un continent 
particulièrement vulnérable

Le changement climatique freine les 
progrès en matière de développement 
durable en Afrique en contribuant à la 
réduction des précipitations, à la hausse 
des températures, aux inondations et à 
la propagation des maladies d'origine 
hydrique comme le choléra. L'Afrique 
ne produit que de 2 à 3 % des émissions 
mondiales de dioxyde de carbone, dont la 
plus grande partie viennent de cinq pays 
seulement — l'Afrique du Sud, l'Algérie, 
l'Egypte, la Libye et le Nigéria. Si le  
continent contribue peu aux émissions de 
gaz à effet de serre, les températures en 
Afrique pourraient cependant augmenter 
de 4 à 5 degrés Celsius d'ici un siècle, une 
évolution qui, selon le Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du 
climat,  serait désastreuse. La Corne de 
l'Afrique connaît actuellement la pire 
sécheresse des soixante dernières années.

L’éNERgiE
Améliorer la gestion de 
l’efficacité énergétique

Sur 1,4 milliard de personnes dans le 
monde qui n'ont pas accès à l'énergie, 
40 % vivent en Afrique subsahari-
enne. Selon un rapport du NEPAD, le 

Jacques Diouf, alors directeur de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, prononce un discours lors de 
la cérémonie pour la Journée mondiale de 
l’alimentation : les pays africains s’efforcent 
d’accroître la productivité de leur agriculture 
afin de pouvoir nourrir leurs populations  
grandissantes.  FAO / Alessandra Benedetti
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développement du secteur énergétique 
du continent est en retard par rapport 
à la croissance de sa population et à ses 
besoins socioéconomiques. Avec 13 % 
de la population mondiale, l'Afrique 
produit 7 % de l'énergie commer-
ciale mondiale mais n'en consomme 
que 3 %. « La plus grande partie de 
l'énergie commerciale produite est 
donc consommée ailleurs que sur le 
continent », constate le NEPAD. En 
Afrique subsaharienne, les combus-
tibles traditionnels comme le bois 
de chauffage représentent deux tiers 
de la consommation d'énergie. Les 
dirigeants africains ont approuvé un 
programme décennal de production 
et de consommation durable pour 
favoriser une utilisation plus efficace 
des ressources énergétiques. 

tOURismE  
dURabLE
L’Afrique, destination  
touristique émergente 

Selon l'Organisation mondiale du 
tourisme, quelque 7,7 millions de 
personnes travaillent dans les secteurs 
du tourisme et des voyages en Afrique. 
En 2004, le NEPAD a approuvé un 
Plan d'action pour le tourisme, avec 
pour objectif de faire de l'Afrique la 
« destination du 21ème siècle ». La 
plupart des gouvernements africains 
ont intégré le tourisme — que ce soit en 
termes de marketing, de recherche et 
développement, ou de code de conduite 
— dans leurs stratégies de développe-
ment. Plusieurs grands projets en 
cours font l'objet d'investissements 
importants. Ils devraient générer 
des retombées positives et améliorer 
l'intégration économique du continent. 
Le nombre de touristes en Afrique 
a augmenté de 8,8 % en 2009-2010, 
soit la plus forte hausse de toutes 
les régions. Le Maroc, l'Angola, le 
Cap-Vert, Madagascar, l'Egypte et 
l'Afrique du Sud enregistrent tous 
des hausses à deux chiffres, et la 
Tanzanie et Maurice ne sont pas très 
loin derrière. Mais du fait des récents 
événements politiques, le tourisme 
s’est ralenti en Afrique du Nord. 

L'égaLité  
hOmmE-fEmmE 
Vers une plus grande  
représentation des femmes 
africaines en politique

Le protocole de la Charte africaine sur 
les droits de la femme a été ratifié par  
29 pays africains. Quant à la Convention  
sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes  
(CEDAW), 44 états africains l'ont 
ratifiée. En octobre 2010, l'Union  
africaine a lancé la Décennie des 
femmes africaines. En outre, 18 des 
28 pays où la mutilation génitale des 
femmes était largement répandue l'ont 
interdite, l'objectif étant de l'éliminer 
totalement d'ici à 2015. La participation 
des femmes africaines à la vie politique 
augmente. En 2008, la majorité des 
élus de la chambre basse du Parlement 
rwandais était des femmes, le Rwanda 
se classant à cet égard au premier rang 
mondial. La première femme Présidente 
d'Afrique, la Libérienne Ellen Johnson-
Sirleaf, a été élue en 2005 et reconduite 
à ses fonctions en 2011. En dépit de 
ces avancées, on ne compte en Afrique 
que 76 filles pour 100 garçons dans 
les établissements d'enseignement 
supérieur et universités. La proportion 
est de 91 filles pour 100 garçons à l'école 
primaire, et 79 dans l’enseignement 
secondaire.

L’édUcatiON Et  
La saNté
Plusieurs pays en voie 
d’atteindre l’Education  
pour tous 

Un grand nombre de pays africains 
sont bien partis pour atteindre les 
OMD concernant l'éducation primaire 
universelle d'ici à 2015. Le Burundi, 
l'Ethiopie, le Ghana, le Kenya, le 
Mozambique et la Tanzanie ont aboli 
les frais scolaires à l'école primaire. 
Pourtant, 30 millions d'enfants, princi-
palement des filles, n'ont toujours pas 
accès à l'éducation et les enseignants 
dûment formés font cruellement 
défaut. Au niveau du supérieur, les 

inscriptions stagnent à 6 % et près de 
40 % des postes universitaires restent 
vacants.

Dans de nombreux pays africains, la 
prévalence du paludisme, du VIH/
sida et des maladies non transmis-
sibles comme le cancer, le diabète 
et les maladies cardiovasculaires 
reste élevée. En 2008, la moitié des 
8,8 millions de décès d'enfants dans 
le monde s’est produite en Afrique. 
Mais tout n'est pas sombre dans ce 
tableau : depuis 1990, la mortalité 
des moins de cinq ans a diminué de 
22 % en Afrique subsaharienne et en 
2008, 76 % des enfants d'un an étaient 
immunisés contre la rougeole, alors 
qu’ils n’étaient que 58 % à l’être en 
1990. Le Mozambique est parvenu à 
réduire son taux de mortalité infantile 
de plus de 70 %, le Malawi de 68 % et le 
Niger de 64 %. Le Burundi, le Cap Vert 
et l'Egypte ont eux aussi réalisé des 
progrès remarquables à cet égard. 

LEs dégRadatiONs 
écOLOgiQUEs
Sauver les forêts et  
les habitats naturels

L'Afrique perd 4 millions d'hectares 
de forêts par an, soit deux fois plus que 
la moyenne mondiale. Si la déforesta-
tion peut permettre d'augmenter les 
surfaces arables, la productivité qui 
en résulte n’est pas durable, du fait 
de l'épuisement des sols qui perdent 
leurs substances nutritives. D’après 
le PNUE, dans environ la moitié des 
régions écologiques d’Afrique, 50 % des 
terres ont été dégradées, converties 
en zones cultivées ou urbanisées. 
L'Afrique dispose encore de 2 millions 
de kilomètres carrés de régions proté-
gées, mais les zones côtières restent 
confrontées à des problèmes liés à 
l'extraction minière et pétrolière,  
à une pêche incontrôlée, à une 
mauvaise gestion des mangroves et au  
développement des côtes. Les arbres 
des forêts sont détruits pour construire 
des habitations ou produire du charbon 
de bois, réduisant d'autant l'habitat de 
nombreuses espèces.
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Afrique Renouveau il y a vingt ans,  
le premier sommet de Rio soulignait 
que la protection de l’environnement 
et le développement économique 
étaient des priorités complémentaires  
plutôt qu’opposées. Quelle a été 
l’importance de ce changement  
de perspective ?

Kumi Naidoo Rio 1992 a mis fin à la 
fausse dichotomie entre environnement 
et développement. Les États présents 
s’étaient engagés à faire en sorte que 
le développement profite à tous, y 
compris aux générations futures. Cela 
a constitué une étape décisive et reste 
notre véritable défi au niveau mondial : 
assurer des conditions de vie décentes à 
tous dans les limites écologiques que la 
planète nous impose.

Des accords clés sur l’environnement, 
comme le Protocole de Kyoto et le Protocole 
sur l'accès et le partage des avantages, ont 
été conclus depuis Rio. L’année dernière,  
les investissements dans les énergies 
renouvelables ont dépassé pour la première 
fois les investissements dans les vieilles 
énergies fossiles. 

À Rio [2012], les États doivent écouter 
les peuples, pas les pollueurs. Ils 
manqueront sinon à leurs obligations. 
Un groupe d’acteurs très réduit mais 
très puissant profite de l’actuel statu 
quo destructeur qui freine tout progrès.

Pour être crédible, Rio +20 doit prôner 
une révolution énergétique fondée sur 
l’énergie renouvelable et le rendement 
énergétique et fournissant un accès 
universel à l’énergie. Les États et les 
entreprises doivent s’engager en faveur 
de la déforestation zéro d’ici à 2020 et 

les États doivent doter le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement 
du statut d’institution spécialisée.

AR Rio +20 cherchera à populariser la 
notion d’« économie verte ». Qu’est-ce 
que cela pourrait signifier pour 
l’afrique ?

KN L’économie verte équitable dont 
nous voulons est une économie 
qui fournit des moyens d’existence 
durables pour tous, tout en respectant 
les limites écologiques — les limites 
de notre planète. Dans une économie 
véritablement verte, l’économie sera 
un mécanisme permettant d’atteindre 
des objectifs sociaux, et la crois-
sance économique pour la croissance 
économique ne sera plus un but en soi. 

Kumi Naidoo se bat pour l’environnement,  
le développement et l’autonomisation des 
populations.   Greenpeace

Entretien avec 
Kumi Naidoo, 
directeur général 
de Greenpeace 
International

ENtREtiEN

« Seule notre voix  
collective sera entendue »

De sa lutte contre l’apartheid et 
la pauvreté dans son pays natal, 

l’Afrique du Sud, à la direction de 
Greenpeace, une des organisations 
environnementales les plus influentes 
du monde, Kumi Naidoo perçoit une 
continuité plus qu’une divergence. « Un 
militant est un militant », explique-t-il 
à Afrique Renouveau. À quelques mois 
de la Conférence des Nations Unies 
sur le développement durable de juin 
2012 — également baptisée « Rio +20 » 
— nous avons demandé à M. Naidoo, 
qui a été nommé directeur général de 
Greenpeace International en 2009,  
de nous livrer ses réflexions sur 
quelques-unes des questions les plus 
urgentes qui touchent l’Afrique.
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L’économie verte n’est pas seulement 
une chance pour les pays africains, mais 
un impératif. L’Afrique est en première 
ligne des changements climatiques. 
On peut déjà en constater les effets : 
sécheresses, conflits dans des régions 
comme la corne de l’Afrique, migra-
tions croissantes, sécurité alimentaire 
compromise… Nous ne pouvons plus 
nous permettre de croiser les bras et de 
rester simples spectateurs.

Les changements climatiques peuvent 
représenter une chance pour l’Afrique; 
ils n’ont pas à rester une menace. Il existe 
d’énormes possibilités de mise en place de 
nouvelles industries dans toute l’Afrique. 
Nous sommes dotés de vastes sources 
d’énergies renouvelables comme le soleil 
et le vent. Cette richesse est tout simple-
ment étonnante. En Afrique du Sud, 149 
000 emplois directs pourraient être créés 
d’ici à 2030, soit 38 000 de plus que les 
projections du gouvernement. C’est là le 
genre de mesure décisive — bénéficiant 

aussi bien à la planète qu’aux plus 
pauvres— qu’une économie verte pourrait 
permettre.

AR La désertification et la dégradation 
des sols constituent de graves  
préoccupations en afrique. font-elles 
l’objet de suffisamment d’attention  
dans les débats internationaux sur le 
développement durable ?

KN Non, on ne leur accorde pas 
suffisamment de poids. Vous pouvez le 
constater quand vous voyez le budget et 
les moyens pitoyables dont dispose la 
Convention des Nations unies sur la lutte 
contre la désertification. Greenpeace 
réclame une agriculture durable qui 
travaille avec la terre plutôt que contre 
elle, qui évite sa dégradation. Greenpeace 
agit dans les forêts — y compris avec les 
peuples autochtones — pour montrer que 
le développement est possible sans  
déforestation et sans dégradation. 
De même, sans gouvernance adaptée 
— sans plans d’occupation des sols — 
sans réglementations et sans mesures 
d’application, le problème de la  
désertification ne peut pas être 
adéquatement combattu.

AR Lors des conférences internationales 
sur l’environnement, les représentants 
africains évoquent souvent la néces-
sité d’un soutien financier qui les aide à 
s’adapter et à faire évoluer la situation. 
Qu’en pensez-vous?

KN La protection sociale et envi-
ronnementale a besoin de plus d’argent ; 
il est grand temps que les États le 
fournissent. Les pays développés n’ont 
pas tenu bon nombre de leurs promesses 
d’aide. Cela est honteux, en particulier 
quand vous considérez les sommes 
considérables qu’ils ont su trouver 
sans difficulté quand ils ont décidé de 
renflouer les caisses de leurs banques 
rapaces.

AR Est-ce que l’afrique peut jouer un 
rôle autre que celui de simple specta-
teur dans les débats internationaux 
sur les changements climatiques ?

KN La tragédie, dans cette situation, 
pour quelqu’un comme moi —qui vient 
d’Afrique — est que les gens qui sont les 
moins responsables du chaos climatique 
sont les premiers à en payer le prix, et un 
prix très lourd. Les changements clima-
tiques contribuent à créer en Afrique 
encore plus de déserts, de famines et de 
pénuries d’eau.

Notre continent doit jouer un rôle de 
premier plan dans les négociations 
internationales, à l’échelle nationale 
et régionale. Nos dirigeants politiques 
doivent comprendre et accepter que les 
mesures prises par d’autres pays ont des 
conséquences pour leur propre peuple 
dans leur propre pays, et il leur faut être 
clairs et ne pas compromettre notre 
droit à un avenir.

AR de quelle manière la gestion de 
l’environnement au niveau mondial 
peut-elle être renforcée ?

KN Aujourd’hui, les lacunes en matière de 
gouvernance créées par la mondialisation 
laissent le champ libre aux abus commis 
par des entreprises. À Rio 2012, les États 
présents doivent décider ensemble de 
mettre au point un instrument mondial 

voir page 19

Un panneau solaire au Cap: 150 000 emplois 
pourraient être créés en développant les  
énergies renouvelables en Afrique du Sud. 

 Africa Media Online / Ed Suter
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Afrique Renouveau Quel effet cette 
urbanisation exceptionnellement 
rapide de l’afrique a-t-elle eu sur  
les approches générales du  
développement urbain ? 

Joan Clos Nous assistons à une  
urbanisation sans précédent du  
continent. On a déjà observé de 
pareils phénomènes sur d’autres 
continents, mais pas au rythme que 
connaît l’Afrique. La réponse passe par 
l’amélioration de l’urbanisme, par la 
planification du développement urbain. 
Au départ, c’est toujours très dur, les 
premières vagues migratoires vers la 
ville n’étant pas planifiées. Mais la mise 

en oeuvre dans les meilleurs délais d’une 
politique d’urbanisme massif dans les 
pays d’Afrique s’impose. 

AR dans certains pays d’afrique qui 
s’essayent à l’urbanisme, le processus 
semble souvent lent et bureaucratique, 
et le temps d’être mis en marche, les 
conditions évoluent, la croissance 
urbaine dépasse les projections. Est-ce 
que les programmes d’urbanisme 
peuvent véritablement suivre ?

JC La première étape consiste à limiter 
l’espace public par rapport à l’espace 
privé. C’est une tâche qui incombe au 
gouvernement en l’absence d’autre entité. 
Le problème se pose lorsque le manque de 
coordination entre les pouvoirs publics 
et la pénurie d’instruments d’urbanisme 
provoquent des retards importants dans 
la planification urbaine par rapport au 

rythme de la croissance urbaine. La seule 
solution est d’accélérer l’urbanisme, faute 
de pouvoir arrêter l’immigration urbaine. 
Si ce processus est trop complexe car il 
implique plusieurs ministères, il faudra 
le simplifier. Et s’il est trop tributaire 
du gouvernement central, il faudra le 
déléguer aux autorités locales.

Chaque problème doit trouver sa solution. 
L’urbanisme est le seul moyen de parvenir 
à une croissance urbaine harmonieuse. 
Une ville construite de manière chaotique 
sera bien plus difficile à reconstruire, à 
réaménager après coup. C’est très onéreux 
et source de conflits sociaux. Si l’on 
considère des économies comme celles 

Joan Clos, Directeur exécutif d’ONU-Habitat 
se promène dans Kibera, l’immense bidonville 
de Nairobi, au Kenya.

 UN-Habitat / Julius Mwelu

Entretien avec Joan 
Clos d’ONU-Habitat

Les villes d’Afrique se développent  
à toute vitesse. En 2009 quelque  

395 millions d’Africains, soit environ  
40 % de la population du continent, 
résidaient en milieu urbain. On prévoit 
que ce nombre triplera pour dépasser  
1,2 milliard, soit 60 % de tous les 
Africains, d’ici à 2050. Pour le 
Programme des Nations Unies pour les 
établissements humains (ONU-Habitat), 
cette croissance pose un double défi 
: aider les Africains à mieux maîtriser 
le potentiel productif de leurs cités, 
mais aussi répondre aux demandes 
accrues de services municipaux et de 
logements décents, de manière à éviter 
qu’un nombre croissant de personnes 
ne s’entassent dans des bidonvilles 
miséreux. Joan Clos, ancien maire 
de Barcelone (Espagne) et directeur 
exécutif d’ONU-Habitat depuis 2010, 
estime que pour relever ces défis il 
faudra avant tout procéder à une  
planification urbaine plus systématique. 
Le chef d’édition d’Afrique Renouveau, 
Ernest Harsch, l’a rencontré au siège 
d’ONU-Habitat à Nairobi (Kenya).

ENtREtiEN

Urbanisme : un impératif 
pour des villes durables
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de l’Afrique, qui progressent de 6 à 7 %, 
l’absence d’urbanisme ne se justifie pas. 
Il n’est pas pensable d’avoir de tels taux de 
croissance et de ne pas créer des instru-
ments d’urbanisme.

AR dans certaines villes d’afrique, 
surtout les plus grandes, on s’est 
efforcé de revitaliser les centres villes, 
d’attirer des investisseurs et hommes 
d’affaires étrangers. parfois, lorsque 
ceci s’est fait du sommet vers la base, 
il y a eu des résistances de la part des 
communautés locales. comment éviter 
ce type de situation ?

JC Il s’agit d’un problème de maturité 
du système politique. Dans un système 
instable, la planification s’effectue 
parfois par des moyens autoritaires, 
sans tenir compte des droits des popu-
lations. Les approches qui ignorent le 
sort des populations touchées n’ont pas 
de raison d’être. Il y a suffisamment de 
place pour que tout le monde y gagne. 
L’urbanisme peut contribuer à créer la 
richesse. Et dans ce cas, il est toujours 
possible de la répartir. En revanche, 
si on essaie de développer une ville en 
gardant pour soi tous les acquis, c’est la 
voie ouverte aux conflits. 

Des exemples [d’urbanisme de qualité] 
abondent en Afrique, surtout à échelle 
réduite. Ils ont beau ne pas être parfaits, 
ils vont dans le bon sens, au Maroc, à 
Maurice, au Rwanda. Ce qui manque 
toujours, par contre, est l’approche 
dynamique, la formulation de poli-
tiques nationales d’urbanisme pour 
relever les défis que pose l’avenir des 
villes d’Afrique. L’urbanisme n’est pas à 
remettre à demain. Il devrait s’appliquer 
maintenant, dès aujourd’hui. 

AR comment le changement clima-
tique affecte-t-il le développement 
urbain ?

La ville chaotique typique, qui n’a ni 
rues, ni systèmes de drainage, ou qui 
est construite sur des pentes, est très 
vulnérable au changement climatique, 
très exposée aux catastrophes naturelles 
de grande ampleur. Le seul moyen de 
remédier au problème du changement 
climatique réside, une fois encore,  
dans l’urbanisme. Raison de plus pour 
inciter les gouvernements à agir dans  
ce domaine, de façon à protéger les  
populations des catastrophes liées  
au changement climatique.

Pour le moment, on considère ces 
catastrophes comme naturelles. 
Mais il viendra un moment où elles 
seront interprétées comme un signe 
d’incompétence des gouvernants. Dans 

beaucoup de pays, les gens ont d’abord 
pensé qu’il s’agissait de phénomènes 
naturels ; par la suite, ils se sont tournés 
vers leurs gouvernements en disant : 
« Non, ce n’est pas ça du tout. C’est 
de votre faute, c’est un manque de 
planification, de prévisions ». Certains 
séismes font de très nombreuses 
victimes, et d’autres, comparables, 
même plus forts, n’en font que très peu. 
Le phénomène naturel, le séisme, est 
pourtant le même ; ce qui change, ce 
sont ses répercussions.

AR de nombreux africains en milieu 
urbain n’ont d’autre choix que de vivre 
dans des bidonvilles. pouvez-vous 
évoquer l’approche d’ONU-habitat en 
matière d’assainissement participatif 
des bidonvilles ?

Le bidonville est, d’une certaine 
manière, indicatif d’une faillite 
de l’État. Les pouvoirs publics 
n’interviennent pas dans la plupart 
de ces quartiers. Ce sont les membres 
de ces communautés qui détiennent 
l’autorité. Si vous souhaitez améliorer 
leurs conditions de vie, il faudra vous 
entendre avec eux. Ce sont eux qui 
connaissent la situation, qui ont le 
pouvoir d’agir.

L’installation de rues et de latrines, et 
d’éclairages dans les rues, entraînera 
dans la foulée l’ouverture de nouveaux 
commerces, une accélération de l’activité 
économique. C’est le cercle vertueux 
de l’autodéveloppement. Certes, cela 
implique un investissement de départ, 
mais aussi un dialogue avec les acteurs 
de ces bidonvilles, les représentants de 
la communauté locale et les proprié-
taires d’ouvrages, pour s’entendre sur les 
améliorations à apporter.

AR Est-ce que l’assainissement des 
bidonvilles et l’urbanisme impliquent 
également une réforme foncière ? 

Absolument. La sécurité foncière est 
étroitement liée à l’urbanisme. Il faudra 
d’abord identifier les parcelles. Nous 
recommandons aux gouvernements, aux 
autorités régionales et aux administra-
tions locales de mener, par différents 
instruments législatifs et fonciers, un 

Des travaux de construction en cours à 
KwaMashu, un grand township aux alentours 
de Durban, ville portuaire en Afrique du Sud.  

 Africa Media Online / South Photos / John Robinson
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véritable recensement des terrains 
urbains. L’étape suivante est la mise en 
place d’une politique d’urbanisme. Cela 
comprend l’aménagement d’espaces 
publics, surtout de rues. Ces travaux 
empiètent parfois sur des parcelles 
existantes, ce qui nécessite un réajus-
tement de la propriété. Cela suppose 
l’existence d’un instrument juridique, 
qui fait défaut dans la plupart des pays 
d’Afrique, autorisant un groupe de 
propriétaires à réaffecter leurs parts de 
terrains sans qu’elles perdent de leur 
valeur. La réaffectation des terres est 
une tradition vieille de plusieurs siècles 
sur tous les continents urbanisés. En 
Afrique, il faudra l’introduire et la 
développer.

AR dans de nombreux pays africains 
il y a une tendance à la décentralisa-
tion des institutions publiques. En 
quoi cela concerne le développement 
urbain ?

Je n’aime pas beaucoup le mot « décen-
tralisation ». Il ne rend pas bien compte 

de la situation. Je préfère parler de 
« responsabilité des pouvoirs publics 
locaux ». L’autorité du gouvernement 
central est tellement faible qu’on ne 
peut pas parler de décentralisation. Ce 
qui est nouveau, c’est que les constitu-
tions nationales et les accords poli-
tiques nationaux donnent désormais 
des pouvoirs renforcés aux autorités 
locales. Ces dispositions favorisent 
l’épanouissement de nouvelles forces 
vives de la société, habilitent les 
pouvoirs publics locaux à imposer des 
impôts et créer des mécanismes fiscaux 
locaux. Ces mesures nécessitent une 
sorte d’inventaire des entreprises.

Tout ceci fait que, progressivement, on 
assiste au renforcement de l’ensemble 
des capacités institutionnelles d’un 
pays. Je suis convaincu que d’ici 10, 15, 
20 ans, les pays d’Afrique connaîtront 
un développement de leurs institutions 
locales, régionales et, bien entendu, 
gouvernementales, conférant une 
autorité accrue à l’État tel que nous le 
connaissons aujourd’hui. 

AR Qu’en est-il de la gouvernance 
urbaine ?

L’évolution dont je viens de parler 
contribuera également à améliorer la 
gouvernance. Certes, il y a aura encore des 
scandales, des problèmes. Mais, grosso 
modo, je pense qu’on s’achemine vers des 
relations et des capacités institutionnelles 
plus complexes et plus complètes dans le 
cadre d’un État plus moderne. On ne peut 
lutter contre la corruption qu’en renforçant 
les institutions. C’est ce qu’exigeront les 
populations. Il faudra bien financer les 
services municipaux, comme tous les autres 
services. J’espère qu’avec le développe-
ment des économies africaines, on trouvera 
moyen de financer les services urbains. 

Ce ne sera pas chose facile. Ça ne se 
passera pas sans polémique. Mais, 
en fin de compte, les citoyens vivront 
mieux, auront plus de liberté, plus de 
possibilités. Les jeunes d’Afrique ont de 
fortes revendications. Ils constitueront 
une force politique. Ils exigeront ces 
types de changements. 

qui rende les grandes sociétés  
transnationales entièrement  
responsables de tout dégât social ou 
environnemental qu’elles peuvent 
provoquer. Les États africains doivent 
aussi être les premiers à demander 
l’adoption de solides mesures de  
réglementation et de contrôle des marchés 
financiers et de restrictions contre les 
spéculateurs et les produits spéculatifs, 
afin de mettre fin aux pratiques nuisibles 
qui entraînent la hausse constante des 
prix des ressources et des produits de 
base ainsi que l’épuisement rapide des 
ressources naturelles, lequel a souvent 
des conséquences dramatiques pour  
les plus pauvres et les économies de  
petite taille.

AR Que se passera-t-il si les négocia-
teurs ne parviennent pas à se mettre 
d’accord sur un instrument qui 
succède au protocole de Kyoto, dont le 

but est de limiter les émissions de « gaz 
à effet de serre » nuisibles à la couche 
d’ozone de la planète ?

KN La réponse est très simple : ils 
admettront alors que les États et les 
dirigeants politiques sont des somnam-
bules qui nous mènent à une crise de 
proportions épiques, mettant grande-
ment en danger l’avenir et la vie de nos 
enfants et de nos petits enfants.

Dans le monde, de nombreux citoyens, 
particulièrement les jeunes — je sais 
que ma propre fille pense comme cela — 
sont totalement dégoûtés par le manque 
de volonté politique des États, qui 
refusent de répondre à la plus grande 
menace à laquelle notre planète fait 
face en mettant en place un processus 
adéquat assorti d’échéances fixes.

AR Est-ce que les Etats africains 
devraient s’occuper plus sérieusement 
de leurs propres peuples ?

KN Une vraie révolution ne pourra 
commencer que quand les États se 

mettront à écouter leur peuple et pas 
les pollueurs. Il n’est plus possible de 
continuer à saper le pouvoir du peuple. 
L’action de nos frères et sœurs d’Afrique 
du Nord et du Moyen-Orient en est un 
parfait exemple. Ce que l’histoire nous 
a appris est que, en fin de compte, il faut 
que les citoyens réfléchis et responsables 
s’expriment pour surmonter l’inaction. 
S’il y a une chose que j’ai apprise au sujet 
des grands changements systémiques, 
c’est ce qui suit : sans des hommes et des 
femmes décents pour dire que cela suffit, 
et qui sont prêts à aller en prison pour 
cela, le système ne changera pas. 

Il existe une forte société civile dans 
toute l’Afrique et elle ne fait que se 
renforcer. Les évènements récents, 
pas seulement en Afrique du Nord 
mais aussi à travers le continent, ont 
montré le pouvoir des peuples. Nous 
devons dépasser l’approche en solo et 
travailler ensemble et faire entendre 
nos voix dans tous les secteurs : ceux de 
l’environnement, des droits de l’homme, 
de la santé, de l’éducation, etc. Seule 
notre voix collective sera entendue. 

Entretien avec K. Naidoo

suite de la page 16
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Pour un avenir sans 
bidonvilles en Afrique

D es millions d’Africains vivent 
dans des bidonvilles et la 
croissance rapide de la popula-

tion urbaine exacerbe le problème. Le 
continent est confronté à un immense 
défi : « améliorer les conditions de 
vie des habitants des bidonvilles tout 
en prévenant la formation de ce type 
d’habitat », déclare Joan Clos, Directeur 
exécutif du Programme des Nations 
Unies pour les établissements humains 
(ONU-Habitat). 

Les ministres africains du logement, 
dont la dernière rencontre a eu lieu 
en septembre 2011 à Rabat (Maroc), 
sont pleinement conscients de ce 
défi. Réunis sous les auspices de la 
Conférence ministérielle africaine 
sur le logement et le développement 
urbain (AMCHUD), ils ont jeté les bases 
des nouvelles politiques en matière 
de logement et de développement 
urbain pour le continent, conformé-
ment à l’initiative « Villes sans taudis » 
initialement adoptée en 2005.

Certains habitants des bidonvilles 
craignent que tout cela ne soit que des 
promesses. « Ce qui m’intéresse moi, 
c’est que l’on me sorte d’ici, pour vivre 
dans un environnement plus digne », 
déclare Rachid Lashab, habitant du bidon-
ville d’Essekouila à Casablanca. « Les 
nombreuses conférences auxquelles assis-
tent nos dirigeants ne m’intéressent pas ». 

Mais à Rabat, les ministres ont au 
moins fixé des objectifs généraux. 

Il s’agit notamment d’améliorer 
l’aménagement urbain, de faciliter 
l’accès des services publics au  
foncier (pour les édifices publics),  
de développer les villes industrielles, 
agricoles et artisanales et de freiner 
l’exode rural des personnes  
à la recherche d’un emploi. 

Surpeuplement et maladie
Selon les estimations d’ONU-Habitat, 
200 millions de personnes en Afrique 
subsaharienne vivaient dans des bidon-
villes en 2010, soit 61,7 % de la population 

urbaine de la région, le taux le plus élevé 
au monde. L’Afrique du Nord comptait 
12 millions d’habitants de bidonvilles, ce 
qui représentait seulement 13,3 % de ses 
citadins, le taux le plus bas dans les pays 
en développement.

Le manque d’installations sanitaires 
adéquates, d’eau potable et d’électricité, 

Les gouvernements 
comptent améliorer 
les zones urbaines 
défavorisées

Par Kaci Racelma Rabat

Un quartier pauvre d’Alger, la capitale de 
l’Algérie. Plusieurs pays d’Afrique du Nord ont 
réussi à réduire la population des bidonvilles.

 Africa Media Online / Ricardo Gangale
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auquel viennent s’ajouter l’insalubrité 
des logements et le surpeuplement, 
aggrave la propagation des maladies 
et les décès évitables, selon un rapport 
récent de la Fédération internationale 
des Associations de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge. Les bidonvilles 
contribuent à la faible espérance de vie. 
Au Mali, par exemple, plus de 80 % de la 
population est mal logée et l’espérance 
de vie est de seulement 51 ans, selon le 
Programme des Nations Unies pour le 
développement.

La situation du Mali est révélatrice de la 
situation d’une grande partie de l’Afrique 
subsaharienne. Gakou Salimata 
Fofana, ancienne Ministre malienne 
du logement, des affaires foncières et 
de l'urbanisme, préconise des mesures 
urgentes de la part des ministres  
africains du logement. « Nous devons 
prendre des mesures cruciales »,  
estime-t-elle. « Faute de quoi, nous 
courrons le risque d’avoir une population 
urbaine [au Mali] d’environ 6 millions 
d’âmes vivant encore dans des  
établissements informels d’ici à 2020 », 
soit près du double du nombre actuel.

Jugurtha Ait El Hadj, urbaniste basé 
en Algérie, considère que les ministres 
africains sont sur la bonne voie. « Ces 
réunions sont particulièrement utiles 
en ce qu’elles permettent le partage 
d’expériences, mais elles doivent être 
accompagnées de mesures concrètes ». 

L’obtention de villes sans bidonvilles 
se heurte à de nombreux obstacles. 
Le Ministre algérien de l'habitat et de 
l'urbanisme, Noureddine Moussa, a fait 
remarquer que l’expansion des villes en 
Afrique limite la capacité des pouvoirs 
publics locaux et nationaux d’assurer 
la sécurité et de fournir des services 
sociaux de base en matière de santé, 
d’éducation, d’eau et d’assainissement. 

Changement climatique
En outre, ajoute M. El Hadj, le change-
ment climatique et l’urbanisation 
auront des effets conjugués imprévisi-
bles. En 2007, un rapport d’évaluation 
du Groupe d'experts intergouverne-
mental sur l'évolution du climat, créé 
par l’Organisation météorologique 

mondiale et le Programme des Nations 
Unies pour l'environnement, a averti 
que « l’urbanisation et le changement 
climatique pourraient avoir comme 
effet synergique d’accroître l’incidence 
des maladies ».

Les habitants des bidonvilles  
sont également confrontés à des  
problèmes environnementaux en 
raison de la faible qualité des  
matériaux de construction utilisés 
dans les bâtiments et du fait que 
les bidonvilles sont situés pour la 
plupart sur des terrains marginaux. 
Bon nombre de ces quartiers sont 
exposés aux incendies accidentels. 
En septembre 2011, par exemple, plus 
de 100 personnes ont trouvé la mort 
lors de l’explosion d’un oléoduc percé 
à Mukuru wa Njenga, un bidonville 
densément peuplé de Nairobi.

La mise en œuvre d’un plan africain 
de développement urbain à l’échelle 
continentale dépendra des particu-
larités de chaque pays sur le plan de la 
géographie, du climat, des compétences 
ou des ressources financières. À Rabat, 
les ministres ont évoqué la possibilité 
de relever ces défis au moyen d’une 
collaboration efficace et avec le soutien 
de partenaires internationaux, y compris 
l’Organisation des Nations Unies. 

Des progrès constants
Certains points sont cependant 
positifs. D’après un rapport publié 
par ONU-Habitat en 2010, des pays 
comme l’Égypte, la Libye et le Maroc 
ont « presque diminué de moitié le 
nombre total d’habitants de bidon-
villes en zone urbaine et la Tunisie l’a 
ramené à zéro ». Le Ghana, le Sénégal 
et l’Ouganda ont également réalisé 
des progrès constants, en réduisant 
de 20 % dans certains cas le nombre 
d’habitant des bidonvilles. Au Nigéria, 
ce chiffre est passé de 75 % de tous les 
citadins en 1990 à 61,9 % en 2010. En 
Afrique du Sud, la proportion a chuté, 
passant de 46,2 à 28,7 % au cours de la 
même période.

Le modèle de développement urbain du 
Maroc continue de susciter beaucoup 
d’intérêt. En 2004, le gouvernement a 

lancé son propre programme  
« Villes sans taudis », une stratégie 
de développement urbain visant à 
permettre aux habitants des  
bidonvilles d’occuper des logements 
décents avec l’accès à l’eau, à l’énergie et 
à des installations sanitaires. En 2011, 
quelque 100 000 nouveaux logements 
avaient déjà été créés dans différentes 
régions du pays. Dans l’ensemble, 37 
des 83 villes du Maroc ont été trans-
formées, un changement qui a profité 
à plus de 1,5 million de personnes. Ces 
villes disposent désormais de lampa-
daires, de systèmes de drainage, d’eau 
potable, de routes, d’installations 
sanitaires et d’autres infrastruc-
tures. L’aménagement de la Vallée du 
Bouregreg (près de Rabat) et d’autres 
« espaces verts » est aussi remarquable. 

Fathallah Oualalou, ancien Ministre 
marocain du logement et actuel 
maire de Rabat, a associé les efforts 
d’urbanisation réussis à la mise en 
œuvre effective de la feuille de route 
élaborée en 2010 à Bamako (Mali), lors 
de la troisième conférence des minis-
tres africains du logement — faisant 
remarquer que ces réunions peuvent 
en effet s’avérer utiles. La feuille de 
route met l’accent sur l’efficacité de la 
gestion des terres, le logement durable, 
le transport urbain et l’assainissement, 
entre autres questions.

M. Moussa, Ministre algérien de 
l’habitat, énumère d’autres facteurs 
de succès. Il s’agit notamment de la 
gestion efficace et équitable des  
terres, de la promulgation de lois  
foncières adaptées afin que les femmes 
et autres groupes vulnérables puissent 
y avoir accès et de l’amélioration des 
conditions de vie dans les grands 
ensembles de logement. L’installation 
d’écoles, de dispensaires, d’électricité 
et d’assainissement est importante, 
déclare M. Moussa. « On ne peut 
concevoir de plan de développement 
durable sans urbanisation durable », 
fait-il valoir. L’urbanisation doit être 
maîtrisée, ajoute-t-il, et des efforts 
doivent être réalisés « pour réduire 
les inégalités entre les riches et les 
pauvres en offrant des services de base 
à l’ensemble de la population ». 
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Une radio communautaire aide  
les quartiers défavorisés

K orogocho, un bidonville situé dans 
le nord-est de Nairobi, possède 
nombre des ingrédients propices à 

une explosion politique semblable à celles 
qui ont secoué d’autres régions du Kenya 
au début de l’année 2008. Surpeuplé, ce 
bidonville est très pauvre et sa réputation 
en matière de criminalité n’est plus à faire. 
Pour la plupart de ses 100 000 habitants, 
l’avenir ne s'annonce guère réjouissant. 
Mais, lorsque, à la suite d'élections contes-
tées, de violentes manifestations ont éclaté 
à Mathare et dans les bidonvilles proches 
causant la mort de centaines de personnes 
et la fuite de nombreuses autres, le calme a 
continué de régner à Korogocho. 

Une bonne partie du mérite en revient 
aux activistes qui exploitent Koch FM, 
première station de radio communau-
taire à avoir vu le jour au Kenya. Alors 
que les tensions politiques s’accentuaient 
dans le pays du fait que l’opposition 
contestait les résultats de l’élection, « on 
s’attendait à ce que Korogocho explose, » 
se souvient Tom Mboya, le responsable 
de Koch FM. Pour éviter que ce ne soit 
le cas, les activistes de la station se sont 
hâtés de demander aux responsables 
religieux et à d’autres figures influentes 
d’enregistrer des appels au calme. Les 
enregistrements, qui insistaient sur 
le fait que des voisins de longue date 
n’avaient aucune raison de se battre 
entre eux, ont été diffusés à la radio plus-
ieurs fois par jour. « Ces messages  
ont obtenu l’effet escompté », explique  
M. Mboya. Ils ont convaincu les gens et  
ont permis de calmer la situation ». 

Par ailleurs, explique Léonard Njeru, un 
autre employé de la station, les habitants de 
Korogocho ont répondu aux appels lancés à 
la radio en faisant don notamment de nour-
riture et de vêtements pour venir en aide 
aux victimes des violences dans d’autres 
lieux. La majorité de ce qui a été collecté à 
Korogocho a été distribué aux personnes 
déplacées qui s’étaient réfugiées dans une 
église de Mathare, au Nord. 

Cette expérience est un bon exemple 
de “prévention des conflits” au niveau 
communautaire, a estimé un groupe de 
spécialistes des conflits et de la sécurité 
qui s’est rendu à Korogocho à la suite 
d’une réunion organisée par le Bureau du 
Conseiller spécial pour l’Afrique de l’ONU. 

Se faire entendre
En créant Koch FM (Koch est le diminutif 
de Korogocho), M. Mboya et ses collègues 
étaient animés du désir d’améliorer 
l’image de la communauté — auprès des 
habitants aussi bien que des observateurs 
extérieurs. La population de Korogocho– 
l’un des bidonvilles les plus pauvres de 
Nairobi, qui connaît des taux de chômage, 
de consommation de drogues, et de viol 
très élevés — est souvent stigmatisée, 

explique M. Mboya. L’école primaire de 
Korogocho a même dû changer de nom 
pour que l’on ne sache pas que ses élèves 
viennent de cette région. 

A l’origine, les activistes de la communauté 
voulaient réaliser un documentaire qui 
montrerait les côtés positifs de la vie à 
Korogocho. Mais ils ne disposaient pas 
des fonds nécessaires et une autre idée a 
été proposée : créer une station de radio. 
« C’était simple», fait remarquer M. Mboya. 
Il suffit d’un ordinateur, d’un micro, d’une 
table de mixage et d’un émetteur ». 

Cependant, il a fallu franchir un certain 
nombre d’obstacles afin de concrétiser 
cette simple idée. Au Kenya, le règlement 
en matière de radiodiffusion ne concer-
nait à l’époque que les stations publiques 
et commerciales, et les permis de diffu-
sion étaient excessivement chers. Les 
défenseurs du projet ont donc lancé une 
campagne d’information et ont bénéficié 
d'une couverture médiatique positive dans 

Cette nouvelle  
voix a permis aux  
habitants de 
Korogocho d’initier 
des réformes

Par Ernest Harsch Nairobi

Des animatrices préparent leurs émissions  
dans les studios de Koch FM, la première radio  
communautaire à obtenir une licence au Kenya.

 Afrique Renouveau / Ernest Harsch
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d’autres médias kényans ainsi qu’à la BBC 
et à Radio Netherlands. En décembre 2006, 
la Commission des communications du 
Kenya a fini par accorder une licence à la 
radio, qui est devenue la première radio 
communautaire du pays. Inspirées par Koch 
FM, d’autres stations ont depuis vu le jour. 

Une organisation non gouvernementale qui 
a pour nom l’Aide de l’Église norvégienne a 
donné de quoi financer la transformation 
d’un vieux conteneur maritime en locaux 
pour la radio. Une aide de l’Initiative pour 
une société ouverte a permis de rénover 
la structure et de remplacer un vieil 
émetteur improvisé par un appareil plus 
professionnel. 

Afin d’élaborer la grille de diffusion, le 
personnel de la radio a consulté directe-
ment les habitants de Korogocho. Les 
programmes portent maintenant sur 
les femmes et les enfants, les jeunes, la 
santé, l’environnement, le VIH/sida, la 
gouvernance politique et d’autres ques-
tions ; ils incluent aussi des émissions 
musicales dans lesquelles se produisent 
des musiciens locaux. Le maître mot de la 
radio est « édutissement » — l’éducation 
par le divertissement. La station émet 
24 heures sur 24 : les présentateurs sont 
dans les studios de 6 heures du matin à 
minuit et de la musique enregistrée est 
diffusée tout au long de la nuit. 

Des campagnes en  
faveur du changement
Les contacts entre la station de radio et 
les habitants ont contribué à modifier la 
dynamique politique au sein de la commu-
nauté. Auparavant, chacun des neuf 
villages composant Korogocho possédait 
un bureau des jeunes partisans de l’ancien 
parti au pouvoir, où les habitants étaient 
souvent brutalisés. En collaboration avec 
plusieurs associations locales, Koch FM 
a organisé une campagne publique qui a 
conduit à leur fermeture. 

Chaque village était également admin-
istré par un « notable » nommé par le 
chef de la région. La station a mobilisé 
l’opinion en faveur d’élections. « A l’heure 
actuelle, les représentants des neuf 
villages sont directement élus par les 
membres de la communauté », indique  
M. Mboya. 

Jusqu’alors, les habitants du bidonville 
subissaient différentes sortes d’impôts 
illégaux. Ceux qui voulaient améliorer l’état 
de leur cabane, en installant par exemple 
un nouveau toit en tôle, devaient verser 
au chef une « taxe de réparation ». Cette 
somme dépassant souvent le coût de la 
réparation, les habitants avaient peu de 
raisons de rénover leur cabane, d’autant que 
celle-ci était louée. De plus, les vendeurs à la 
sauvette, dont beaucoup sont des femmes, 
devaient payer une taxe quotidienne pour 
« occupation de l’espace ». 

Koch FM a invité à l’antenne des avocats 
de Kituo cha Sheria, une organisation non 
gouvernementale spécialisée dans l’aide 
juridique, pour qu’ils expliquent que ces 
taxes n’avaient aucun fondement légal. Une 
fois que les habitants en ont été conscients, 
ils ont refusé de payer. Le prélèvement de 
ces deux taxes a rapidement cessé. 

Les programmes éducatifs diffusés à la 
radio à destination des jeunes des deux 
sexes sont destinés à sensibiliser aux droits 
des femmes. Les cas de viols signalés ont 
alors diminué. Grâce à des dîners de charité 
et à d’autres activités de collecte de fonds 
organisés par la station, il a été possible  
de recueillir l’argent nécessaire pour 
permettre à des jeunes femmes de  
poursuivre leurs études. 

Demander des comptes  
aux dirigeants 
La station contribue régulièrement à 
l’organisation de forums publics qui ont lieu 
dans la salle communautaire — ou, s’il y a 
beaucoup de participants, devant celle-ci 
— et qui abordent des problèmes urgents. 
L’une des préoccupations dominantes est 
l’emploi des fonds alloués par le gouverne-
ment à Korogocho par le biais d’un Fonds 
de développement des circonscriptions 
(CDF). Les députés étant chargés de super-
viser ce fonds, le député de la circonscrip-
tion de Korogocho a été invité à venir dans 
le bidonville pour expliquer la manière 
dont l’argent est utilisé, mais il a refusé 
l’invitation. Il a perdu l’élection suivante et 
a imputé sa défaite à Koch FM. 

Son successeur est, lui, venu à Korogocho 
pour écouter les revendications des 
habitants. Mais les choses ont peu 
évolué depuis et les habitants doutent 

que leur demande d’autorisation d’élire 
leurs représentants au sein du conseil 
d’administration du CDF soit acceptée. 

Au Kenya, l’adoption d’une nouvelle consti-
tution en 2010 a accru les droits fonda-
mentaux et démocratiques dans divers 
domaines. Malheureusement, de nombreux 
Kényans ne sont toujours pas pleinement 
informés de ces droits. Koch FM a invité le 
président de la Cour suprême et des avocats 
de Kituo cha Sheria,  notamment pour 
qu’ils expliquent les garanties qu’offre la 
nouvelle constitution. 

De nouvelles élections devant se tenir 
prochainement (probablement au début de 
l’année 2013), les activistes redoutent une 
nouvelle flambée de violences. « Comment 
allons-nous protéger la paix au cours de 
l’élection à venir ? », s’interroge M. Mboya. 
Koch FM a répondu en organisant davan-
tage de forums publics afin que les habi-
tants puissent exprimer les ressentiments 
et les incompréhensions qu’ils peuvent 
éprouver. « Une fois qu’ils ont parlé, indique 
M. Mboya, ils se sentent visiblement 
soulagés ». 

Un journaliste de Koch FM devant les portes 
de la station. Leur devise: éduquer et divertir.

 Afrique Renouveau / Ernest Harsch
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Le lac Tchad se tarit 

À l’approche du bassin du lac 
Tchad depuis Maiduguri, dans le 
nord-est du Nigéria, un spectacle 

de désolation s’offre à la vue. L’air est pous-
siéreux, un vent violent souffle en perma-
nence, les plantes dépérissent et la terre 

se transforme en dunes de sable. De temps 
à autre, des arbres et des buissons flétris 
interrompent une végétation clairsemée. 
La subsistance des éleveurs, pêcheurs et 
agriculteurs est directement menacée alors 
même que le lac s’assèche sous leurs yeux.

L’eau et la végétation, éléments de 
subsistance traditionnels pour les habi-
tants des communautés du lac Tchad, 
disparaissent. Pendant que les vautours 
se régalent de cadavres de vaches, la 
sécheresse et la désertification font des 
ravages. L’Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO) a qualifié la situation de « catas-
trophe écologique » et pense que ce siècle 
pourrait voir le lac disparaître.

Selon le Directeur de la Division des 
terres et des eaux de la FAO, Parviz 
Koohafkan, le bassin du lac Tchad est 
l’un des plus importants sites du patri-
moine agricole mondial, qui assure 
la survie de quelque 30 millions de 
personnes réparties dans quatre pays : 
le Nigéria, le Cameroun, le Tchad et  
le Niger. 

Le lac Tchad se situe à l’extrémité 
ouest du Tchad et dans le nord-est du 
Nigéria et s’étend également au Niger 

Agir maintenant  
pour endiguer 
une « catastrophe 
écologique »

Par Ahmad Salkida  
Maiduguri, Nigéria

Au Nigéria, des passagers embarquent dans 
des barges pour traverser le lac Tchad, dont le 
littoral recule au fur et à mesure que le niveau 
baisse.   Panos / Jacob Silberberg
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et au Cameroun. Il est principale-
ment alimenté par le fleuve Chari et 
son affluent le Logone, qui autrefois 
représentait 90 % de son apport en 
eau. C’était auparavant en Afrique la 
plus grande réserve d’eau de la région 
du Sahel, qui occupait environ 26 000 
kilomètres carrés, soit à peu près la 
taille de l’État américain du Maryland 
et une superficie plus grande que l’État 
d’Israël ou du Koweït. 

En 2001, le lac couvrait moins d’un 
cinquième de cette surface. « C’est peut-
être pire encore aujourd’hui », déclare 
Abbas Mohammed, climatologue à 
l’Université de Maiduguri (Nigéria).

Barrages et irrigation
Le Programme des Nations Unies 
pour l'environnement (PNUE) et la 
Commission du bassin du lac Tchad 
(CBLT), une structure régionale qui 
réglemente l’utilisation des eaux 
du bassin et d’autres ressources 
naturelles, estiment que les méthodes 
de retenue d’eau et d’irrigation 
inopérantes des pays riverains du lac 
sont en partie responsables de son 
assèchement. Emmanuel Asuquo-
Obot du Fonds mondial pour la nature 
(WWF), une organisation qui se 
consacre à la conservation de la faune 
et de la f lore, dénonce le détourne-
ment des eaux du f leuve Chari pour 
les projets d’irrigation et de barrages 
le long des f leuves Jama’are et Hadejia 
dans le nord-est du Nigéria.

À la suite de l’assèchement partiel du 
lac, la plupart des agriculteurs et des 
éleveurs se sont déplacés vers des zones 
moins arides, où ils se disputent les 
ressources foncières avec les commu-
nautés hôtes.

D’autres sont allés vivre à Kano, Abuja, 
Lagos ou dans d’autres grandes villes et 
y occupent des emplois de subsistance 
ou mendient dans les rues. 

Ceux qui résident encore à proximité 
du lac Tchad observent avec effroi la 
rapidité avec laquelle le lac se meurt. 
Par exemple, le village de Doron Baga, 
autrefois situé sur la rive, se trouve 
actuellement à 20 kilomètres du lac. 

Alhaji Baba Garba, un pêcheur de 78 ans 
ayant passé sa vie sur les rives, explique 
qu’auparavant une grande partie du 
village était en bordure du lac. Puis, en 
désignant du doigt l’un de ses enfants 
âgé d’une trentaine d’années, il ajoute, 
« avant même la naissance de ce garçon, 
Suleiman ». Un autre villageois, Salisu 
Zuru, déplore la mort du bétail. 

Le marché de Maiduguri, autrefois très 
animé, où l’on traitait les cargaisons de 
poissons en provenance du lac avant 
de les expédier vers d’autres régions 
du pays, est désormais très calme. Les 
villageois sont dorénavant obligés de 
voyager en pirogue ou à pied des jours 
durant pour se rendre de Doron Baga à 
Daban Masara, puis à Darak en quête de 
nourriture. Darak est une communauté 
de pêcheurs aisés, située à l’est de la 
frontière camerouno-nigériane. 

Les tensions s’accentuent
L’assèchement du lac Tchad est à 
l’origine de tensions au sein des 
communautés riveraines. Des habi-
tants des différents pays se disputent le 
contrôle de l’eau restante. Par exemple, 
les Camerounais et les Nigérians 
du village de Darak se querellent 
constamment. Les Nigérians affirment 
être les premiers colons du village, 
alors que les Camerounais invoquent 
le sentiment d’appartenance nationale, 
étant donné que le village se trouve 
sur le territoire camerounais. Les 
pêcheurs exigent en outre des agri-
culteurs et des éleveurs qu’ils cessent 
de détourner les eaux du lac pour leurs 
terres et leur bétail.

La CBLT, fondée en 1964 par les  
dirigeants du Tchad, du Nigéria, du 
Cameroun et du Niger, auxquels s’est 
jointe la République centrafricaine en 
1994, et ses partenaires continuent 
leurs efforts pour sauver le lac ou tout 
au moins pour atténuer les effets de son 
assèchement sur la vie des populations. 
Dans son film Une vérité qui dérange, 
l’ancien Vice-Président des États-Unis, 
Al Gore, a montré plusieurs images du 
lac, passant de 25 000 kilomètres carrés 
en 1963 à seulement 1 500 kilomètres 
carrés en 2001. Une image satellite de 
2007 fait cependant apparaître une 

amélioration par rapport aux années 
précédentes.

La récente sécheresse pourrait avoir 
une nouvelle fois aggravé la situation, 
déclare M. Mohammed de l’Université 
de Maiduguri. Il exhorte la CBLT et ses 
partenaires à étudier l’impact du change-
ment climatique, ainsi qu’à contrôler les 
barrages et systèmes d’irrigation des pays 
membres de la CBLT.

Plans de remise en eau
Les pays membres de la commis-
sion ont élaboré des plans de remise 
en eau du lac au moyen d’un barrage 
et d’une centaine de kilomètres de 
canaux qui permettront de pomper 
l’eau en amont du fleuve Congo pour 
l’acheminer vers le fleuve Chari, puis 
vers le lac Tchad. Le plan de remise en 
eau « sera le premier de cette nature 
en Afrique », déclare Martin Gbafolo, 
Directeur des ressources en eaux et 
de l'environnement de la CBLT. La 
commission a réuni plus de 3,7 millions 
d’euros pour une étude de faisabilité. 
Même si le coût total du plan ne sera 
pas connu avant la fin de l’étude, les 
experts, parmi lesquels M. Mohammed, 
estiment qu’une injection de fonds 
considérable sera nécessaire pour 
sauver le lac.

La Banque mondiale a déjà alloué 8 
millions d’euros à un projet destiné à 
enrayer la dégradation des terres et des 
eaux dans certaines parties du lac. En 
outre, la CBLT explique aux éleveurs 
comment accéder aux pâturages et aux 
points d’eau. On enseigne aux usagers 
des méthodes d’utilisation plus effi-
caces de l’eau et aux pêcheurs des tech-
niques de pêche mieux adaptées. 

En octobre 2010, lors de l’ouverture de 
la session Afrique du Forum mondial 
du développement durable à N’Djamena 
(Tchad), le Président nigérian Goodluck 
Jonathan a souligné la détermina-
tion collective des dirigeants des 
pays membres de la CBLT à sauver 
le lac. Mais parmi les 30 millions de 
personnes qui en dépendent, beaucoup 
se demandent combien de temps encore 
le lac sera là et quand ils pourront enfin 
pousser un soupir de soulagement. 
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Energie éolienne :  
cap sur l’Afrique du Sud

T rois hélices — chacune de la 
longueur d'un terrain de tennis 
— tournent au sommet d'une tour 

d'énergie éolienne de 50 mètres de haut, 
ce qui équivaut à la hauteur d’un bâtiment 
de 17 étages. Quatre turbines semblables 
tournoyant dans ce paysage chaud, sec 
et venteux près de la ville de Darling 
dans le Cap occidental d’Afrique du Sud, 
produisent 7 gigawattheures d'énergie 
verte par an. Ce premier parc éolien 
commercial en Afrique du Sud, fruit des 
efforts communs des bailleurs de fonds 
internationaux, des organismes gouverne-
mentaux et du secteur privé, démontre la 
faisabilité de l'énergie éolienne.

La construction du Parc éolien de Darling, 
créé en 2008, a connu de nombreux 
obstacles principalement en raison du 
caractère nouveau de l'énergie éolienne 
à grande échelle en Afrique du Sud et de 
l’absence de dispositions institutionnelles 
permettant aux producteurs indépen-
dants d’approvisionner le réseau national 
en énergie.

Ce qui a fait la différence c'est que la 
Ministre des affaires minérales et éner-
gétiques d’alors avait proposé en 2000 le 
parc éolien de Darling comme un projet 
pilote national. Elle avait également 
demandé une aide internationale pour 
la production d’énergie éolienne auprès 
du Fonds pour l’environnement mondial, 
du Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD) et de l'Agence 

danoise de développement international. 
Cette aide a abouti à la mise en place 
du Programme sud-africain d’énergie 
éolienne (SAWEP), un projet visant la 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre par la promotion de l'énergie 
éolienne. Ce qui a facilité la création du 
parc éolien de Darling.

Le secteur privé
« Ce que nous pouvons retenir du parc 
éolien de Darling, c’est qu'il a prouvé que 
l'énergie éolienne peut être réalisée par 
le secteur privé», explique André Otto, 
directeur du projet SAWEP. « Ce projet n'a 
jamais été destiné à être une entreprise 
entièrement commerciale», ajoute-t-il. Il a 
également montré comment élaborer des 
accords d'achat d'électricité avec Eskom, 
l’entreprise publique chargée de l'énergie 
en Afrique du Sud.

 Un accord d’achat d'électricité a 
été signé avec la ville du Cap pour 
l’approvisionnement à partir de l'énergie 
du Parc éolien de Darling. La ville 
vend ensuite l'électricité par le biais de 
« Certificats d'énergie verte » à ceux 
qui sont prêts à payer un prix élevé pour 
cette énergie. Lorsque l’Association 
africaine de l’énergie éolienne a décidé 
de tenir une conférence au Cap en mai 
2010, les organisateurs ont ainsi acheté 
des certificats pour 9 900 kWh pour 

que seule l'énergie verte soit utilisée 
pendant la conférence.

Effet catalyseur
Le Programme sud-africain d’énergie 
éolienne a été l’une des nombreuses 
initiatives à avoir contribué à 
l'adoption par l’Afrique du Sud de 
l’objectif de production de 10 000  
gigawattheures d'énergie renouvelable 
dans son Plan de ressources intégré, 
un programme énergétique pour la 
période 2010–2030. Le gouverne-
ment attend désormais les offres de 
producteurs d’énergie indépendants 
pour générer dans un premier temps  
1 850 mégawatts d'énergie éolienne au 
cours des prochaines années.

« La mise en place de Darling a eu un effet 
catalyseur considérable dans la promo-
tion de l'énergie éolienne en Afrique du 
Sud. Elle a en effet donné la preuve qu’un 
réseau éolien pouvait être réalisable », 
déclare Lucas Black du Fonds mondial 
pour l’environnement du PNUD. 

Alors que les turbines éoliennes de 
Darling tournent à une vitesse constante 
de 32 tours par minute, elles représentent 
les premiers pas d'une industrie prête  
à décoller. 

Les turbines  
suscitent l'espoir 
d’une énergie propre 

Par Liane Greeff

 Liane Greeff est le coordinateur de EcoDoc 
Afrique, un groupe non gouvernemental basé 
en Afrique du Sud qui œuvre en faveur de 
l’écologie durable et de la justice sociale.

Des turbines au parc éolien de Darling en 
Afrique du Sud.   Liane Greeff
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Exploitation de 
l'énergie géother-
mique dans la vallée 
du Rift au Kenya

Par Björk Hakansson 

L e sol du Kenya contient de 
l’énergie propre en quantités 
considérables, et le pays a 

déjà commencé à exploiter de vastes 
réserves de vapeur dans la vallée du 
Rift. Le gouvernement compte ainsi 
produire environ 27 % de l'énergie 
électrique du pays à partir de sources 
géothermiques d’ici à 2031. 

Le Kenya est le premier pays africain à 
forer des puits géothermiques et d'autres 
pays en développement profitent d'un 
programme conduit par les scientifiques 
d’un autre pays, qui a une très grande 
expertise en matière de géothermie, 
l’Islande. Depuis 1979, le Programme de 
formation en géothermie de l’Université 
des Nations Unies, fruit du partenariat 
entre cette université et le gouvernement 
islandais, fonctionne en Islande et vise 
à stimuler les chantiers géothermiques 
dans le monde.

L'énergie géothermique provient de la 
chaleur interne générée et stockée  
dans le sol. Bon nombre de pays en 
développement disposent d'importantes 
ressources géothermiques. Parmi 
plus de 20 pays dans le monde qui 
produisent déjà de l'électricité grâce à 
l'énergie géothermique, le Costa Rica, 
El Salvador, l'Indonésie et le Kenya 
ont lancé avec succès des chantiers de 
développement d'énergie géothermique 
à moyenne et grande échelle. En outre, 
plus de 70 pays utilisent des ressources 
géothermiques dans une certaine 
mesure pour le chauffage. 

« L'énergie géothermique, 
c’est l’avenir »
Au Kenya, les centrales géothermiques 
d’Olkaria fonctionnent dans la Vallée du 
Rift, à 105 km au nord ouest de la capitale, 
Nairobi. Elles sont destinées à devenir 
le plus grand complexe de production 
d'électricité du Kenya et, par la suite, à 
augmenter la part de l’énergie géother-
mique dans l'approvisionnement en énergie 
du pays pour l’amener à environ 25 %.

Anna Wairimu Mwangi, géophysicienne 
kényane et diplômée du Programme de 
formation en géothermie de l'Université 
des Nations Unies, est persuadée que 
son pays se dirige dans la bonne  
direction. « Je pense que l'énergie 
géothermique constitue notre avenir, 
explique-t-elle. C’est une ressource 
renouvelable ».

Actuellement, environ 1,5 milliard 
de personnes dans le monde n'ont pas 
accès aux énergies modernes. Pour 
passer à l’énergie durable, il faut d’abord  
supprimer progressivement l’utilisation 
des combustibles fossiles inefficaces au  
profit des énergies propres.

Le partage des  
connaissances
Etant donné que l'Islande a été l'un des 
pionniers dans l'utilisation de cette 
source d'énergie non conventionnelle, 
ses scientifiques et ingénieurs ont dirigé 
l'évolution du partenariat. Leur objectif 
consiste à aider les pays en développe-
ment en proposant des cours de forma-
tions adaptés aux professionnels des tech-
nologies géothermiques.

« C'est un lieu d’échange d’idées et de 
connaissances», affirme Ingvar Birgir 
Fridleifsson, directeur du partenariat. 
« Le renforcement des capacités en 
matière de technologie d'énergie  
renouvelable est indispensable,  
en particulier dans les pays en  
développement, parce que c’est là  

que la consommation en énergie 
augmentera le plus ».

Depuis 2011, 482 professionnels venus 
de 50 pays ont obtenu leur diplôme du 
Programme de formation en géothermie  
et ont désormais suffisamment de connais-
sances et d'expérience pratique pour 
pouvoir mener des projets indépendants, 
une fois de retour dans leur pays. Les 
diplômés en provenance du Kenya sont 
désormais comptés parmi les grands 
spécialistes qui contribuent au développe-
ment géothermique dans la Vallée du Rift.

« Ces projets marquent le début de la 
transformation du secteur énergétique 
du Kenya et l’orientation du pays sur la 
voie du développement de l’économie 
verte », a déclaré le Premier Ministre 
kényan Raila Odinga lors d'une  
cérémonie à Nairobi. 

De la vallée du Rift Kenya, s’échappent des  
tourbillons de vapeur : l’énergie géothermique 
pourra un jour satisfaire un quart des besoins 
énergétiques du pays.   Alamy Images / Mark Boulton

La vapeur : une  
énergie durable
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Finlandais, Tarja Halonen. Le groupe 
estime que la crise économique actuelle 
s’explique par des intérêts spéculatifs 
restreints, « qui ont dépassé les intérêts 
communs, les responsabilités communes, 
tout comme le bon sens ». 

Les groupes militants parviennent tous à 
la même conclusion. Dans un document 
pour Rio +20 intitulé « Un espace sécurisé 
et juste pour l’humanité », Oxfam, une ONG 
britannique, estime que la plus grande 
menace pour la planète est la consom-
mation excessive provenant des 10 % 
des ménages les plus aisés de la popula-
tion mondiale et les moyens par lesquels 
les entreprises produisent ce que ces 
personnes achètent. 

Si l’état de la planète suscite de plus en plus 
d’inquiétudes, à en juger par les conclu-
sions de plusieurs rapports établis par les 
gouvernements et les groupes de la société 
civile dans la perspective des débats de 
Rio, il est indéniable que des progrès ont 
néanmoins eu lieu dans certains domaines. 
D’après un rapport de la Banque mondiale 
publié en mars, l’Afrique subsaharienne 
a réussi à réduire l’extrême pauvreté, qui 
est passée de 55,7 % en 2002 à 47,5 % en 
2008. Au niveau mondial, indique l’ONU, 
la destruction de la couche d’ozone a été 

réduite, la participation de la société civile 
aux décisions politiques s’accroît et les 
entreprises sont plus conscientes de leurs 
responsabilités sociales. 

De plus, la technologie a généralisé l’accès 
à l’information et a rendu les processus de 
décision plus transparents. Les écosys-
tèmes et l’utilisation de technologies 
durables pertinentes sont aujourd’hui 
mieux compris. 

De nouveaux outils pour 
l’économie mondiale
Cette évolution n’a pourtant pas suffi 
à réduire de manière significative la 
pauvreté parmi les 7 milliards d’habitants 
de la planète — dont le nombre devrait 
atteindre 9 milliards en 2050. Plus d’un 
milliard de personnes vivent encore 
aujourd’hui avec moins de 1,25 $ par jour et 
de nombreuses autres souffrent de la faim. 
Autre fait problématique : la quantité de 
nourriture gaspillée dans le monde. Chaque 
année, 222 millions de tonnes d’aliments 
sont jetées par les consommateurs des pays 
riches, soit l’équivalent de toute la produc-
tion alimentaire de l’Afrique subsahari-
enne. D’ici à 2030, la demande alimentaire 
aura augmenté de 50 %, celle d’énergie 
de 45 % et celle en eau de 30 %, d’après le 
rapport du Groupe de haut niveau sur la 
viabilité mondiale. 

Le groupe a formulé 56 recommandations 
qui pourraient permettre de restruc-
turer l’économie mondiale, de préserver 
l’environnement et d’assurer l’égalité des 
chances pour tous. Il propose que les prix de 
tous les biens et services tiennent compte 
de leur véritable coût sur les plans humain 
et environnemental et que de nouveaux 
indices de développement soient mis en 

place, afin de remplacer celui utilisé actuel-
lement, le produit intérieur brut (PIB), qui 
est considéré par beaucoup d’économistes 
comme ayant perdu une part de son utilité. 
Le Groupe appelle également à l’adoption 
« d’objectifs pour le développement 
durable », qui remplaceraient les objectifs 
du Millénaire pour le développement, 
arrivant à échéance en 2015. 

Pour le moment, les organisateurs de la 
conférence Rio +20 apportent les dernières 
modifications au document final qui 
fournira des directives explicites pour 
une action en faveur du développement 
durable. Sur le thème de « l’avenir que nous 
voulons », le document pose le principe d’un 
accès universel aux éléments indispen- 
sables à la vie, tels que l’eau, la nourriture 
et l’énergie. Les organiseurs font face à une 
tâche difficile car ils doivent synthétiser 
les divers points de vue exprimés dans les 
6 000 pages de contributions provenant 
des Etats membres, des principaux groupes 
d’intérêt, des organisations internationales 
et autres participants. 

Le document est en cours d’élaboration 
— certaines de ses propositions sont 
mineures, d’autres potentiellement 
révolutionnaires. Certaines seront modi-
fiées, voire abandonnées, et de nouvelles 
pourront être ajoutées avant l’adoption d’un 
texte final. Le document donne cependant 
un fidèle aperçu des questions susceptibles 
de dominer les débats à Rio. L’Afrique, par 
exemple, souhaiterait que le PNUE, basé à 
Nairobi, devienne un organisme spécialisé, 
disposant d’un plus large budget et d’un 
plus fort mandat. Elle estime que les struc-
tures mondiales actuelles ne répondent 
pas pleinement aux besoins du continent. 
Il est en outre proposé de créer un conseil 
du développement durable et de mettre au 
point un ensemble d’outils permettant le 
partage des meilleures pratiques. 

A ce stade, on ne sait pas si Rio +20 
s’inscrira dans l’histoire comme un 
tournant décisif ou au contraire une 
occasion perdue. Mais les progrès à réaliser 
ne pourront se faire sans une forte volonté 
politique de la part des dirigeants de la 
planète. Quand celle-ci se manifestera, le 
monde aura alors réalisé un pas important 
vers l’avènement du bonheur des généra-
tions présentes et à venir.  

Rio +20
suite de la page 11

Dans une exploitation horticole près du Lac 
Naivasha, au Kenya, une serre est chauffée 
grâce à l’énergie géothermique provenant  
de la vapeur souterraine.

 Redux / Hollandse Hoogte / Fred Hoogervorst
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I maginez-vous à Yokadouma, 
une communauté rurale 
de l’est du Cameroun. 

Les pannes de courant sont 
fréquentes et les routes  
impraticables. Vous disposez 
d’un vieux portable bon marché 
avec lequel vous ne pouvez que 
passer et recevoir des appels. 
Heureusement, il est désormais 
possible de rendre cet appareil 
plus « intelligent », c’est-à-dire 
d’envoyer et de recevoir des 
e-mails, de vérifier un compte 
Facebook et de discuter en 
ligne, sans même avoir accès à 
Internet. 

La société ForgetMeNot Africa, 
qui appartient à Lon-Zim et à 
ForgetMeNot Software, a mis au 
point en mars 2009 le service 
Message Optimizer (MO), 
qui permet aux opérateurs de 
télécommunications d’offrir à 
leurs clients des services de 
messagerie sans frais supplé-
mentaire, ni nouvelle demande 
d’abonnement ou amélioration 
technique. Des services de 
discussion appréciés du public, 
comme MSN Messenger, 
Yahoo!, Windows Life and Gtalk, 
sont accessibles par ce service.

« Message Optimizer trans-
forme chaque portable en un 
appareil informatique et appareil 
d’identification mobile », 
explique ForgetMeNot Africa. 
MO permet « à un nombre crois-
sant de nos abonnés d’avoir 

accès à Internet sans devoir 
acheter de coûteux téléphones 
mobiles intelligents », souligne 
Douglas Mboweni, directeur 
général d’Econet Wireless 
Zimbabwe, réseau de télé-
phonie mobile.

Mais comment Message 
Optimizer fait-il pour transmettre 
des messages sans passer par 
Internet ou par un ordinateur ? 
Tout d’abord, l’abonné au 
portable envoie un message 
SMS à un code abrégé donné. 
Le message est reçu dans le 
centre de communications 
de l’opérateur mobile, qui le 
transmet aux serveurs Internet 
de ForgetMeNot Africa. Les 
serveurs traitent, acheminent et 
livrent le message à l’abonné, lui 
permettant ensuite d’y répondre. 

Les raisons du succès rapide 
du service MO de ForgetMeNot 
Africa, principalement dans les 
zones rurales, sont nombreuses. 
Le continent compte environ un 
milliard d’habitants, dont 72 % 
vivent en milieu rural, alors que 
seuls 11 % de la population ont 
accès à Internet, principalement 
dans les zones urbaines. 

L’utilisation du téléphone mobile 
connaît pourtant un essor 
rapide. Ainsi, le Nigéria compte 
environ 90 millions d’utilisateurs 
de téléphone mobile contre 12 
millions d’internautes seule-
ment. ForgetMeNot Africa 

entend conquérir cet énorme 
marché d’utilisateurs en 
proposant un service à bas prix.

La société compte pour le moment 
environ 48 millions d’abonnés et 
s’est implantée dans l’est et l’ouest 
du continent, ainsi qu’en Afrique 

australe et centrale. Elle cible 
également, depuis la fin de l’année 
2011, les 23 millions d’Africains 
lusophones, à commencer 
par une centaine de milliers de 
Capverdiens, à la suite d’un 
accord de collaboration conclu 
avec T-Mais, compagnie w  

Quand les téléphones cellulaires se  
transforment en ordinateurs mobiles

Des portables plus  
intelligents en  
Afrique rurale

Les Africains peuvent maintenant transformer leur téléphone mobile standard en 
téléphone « intelligent » sans avoir accès à Internet.   Panos / Abbie Trayler-Smith
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Nominations 
Mme Fatou 
B. Bensouda 
(Gambie) a été 
nommée au 
poste de procu-
reur général de 

la Cour pénale international (CPI) 
qui siège à La Haye (Pays-Bas). Mme 
Bensouda occupait les fonctions de 
substitut du procureur depuis 2004 
et avait auparavant été conseillère 
juridique et avocate plaidante au 
Tribunal pénal international pour le 
Rwanda (TPIR) siégeant en Tanzanie. 
Les fonctions de l’actuel Procureur 
général, Luis Moreno-Ocampo 
(Argentine), qui a passé neuf ans à ce 
poste, prendront fin en juin.

La Banque 
mondiale a 
annoncé la 
nomination de 
M. Makhtar 
Diop (Sénégal) 

au poste de vice-président pour 
l’Afrique. Il prendra ses fonctions en 
mai et succédera à Mme Obiageli 
Ezekwesili. Ancien Ministre des 
finances du Sénégal et Président du 
conseil des Ministres des finances 
de l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA), M. Diop est 
entré à la Banque mondiale en 2001 
et y a servi à divers postes impor-
tants, dont ceux de Directeur national 
pour le Kenya, l’Érythrée, la Somalie 
et plus récemment, le Brésil.

INTERPOL, la  
plus importante 
organisation 
internationale 
de coopéra-
tion policière, 

a nommé au poste de directrice du 
Bureau central national et des Services 
de police régionaux Mme Elizabeth 
Kuteesa (Ouganda), qui est ainsi la 
première femme africaine à occuper 
ces fonctions. Depuis 2007, Mme 
Kuteesa était directrice adjointe pour 
la région Afrique d’INTERPOL après 
avoir occupé diverses fonctions au 
sein de la police ougandaise.
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D ans le cadre d’un parte-
nariat présenté comme 

unique en son genre, des 
millions de propriétaires de 
téléphone mobile d’Afrique 
et du Moyen-Orient pourront 
prochainement accéder  
gratuitement à Wikipedia, 
encyclopédie en ligne. 
Wikipedia est accessible 
gratuitement sur Internet, 
mais pour y avoir accès, les 
utilisateurs de téléphone 
mobile doivent s’abonner à un 
forfait mobile qui peut s’avérer 
inabordable pour le plus grand 
nombre, surtout dans les pays 
africains à faible revenu. 

L’une des premières sociétés 
françaises de téléphonie 
mobile, Orange, a passé  
un accord avec la Fondation 
Wikimedia, organisation  
sans but lucratif qui  
administre Wikipedia, pour 
que ses abonnés aient accès 
à l’encyclopédie numérique 
sans frais supplémentaires, 
en sus de leurs forfaits 
mobiles ou abonnement 
Internet. Le service, mis en 
place tout au long de l’année 
2012, sera disponible dans 
les centres urbains comme 
dans les régions reculées 
de l’Afrique et du Moyen-
Orient. La société Orange 
est présente dans 15 pays 
africains et cinq pays du 
Moyen-Orient.

Un communiqué publié 
conjointement par Orange 
et la Fondation Wikimedia 
précise que tout client muni 
d’une carte SIM Orange et 
d’un téléphone portable 
compatible Internet pourra 
accéder au site Wikipedia via 
son navigateur ou une appli-
cation widget ou logicielle 
Orange. Les abonnés auront 
ainsi accès aux services 
encyclopédiques « autant de 
fois qu’ils le souhaiteront sans 
frais supplémentaires, tant 
qu’ils resteront sur les pages 
de Wikipedia ».

Selon les renseignements 
affichés sur son site Web, 
Wikipedia se définit comme 
une encyclopédie en ligne 
gratuite, « collaborative et 
multilingue ». Le site Web 
contient plus de 21 millions 
d’articles (dont plus de 3,8 
millions en anglais), qui 
ont été rédigés par des 
bénévoles du monde entier. 
La plupart des articles 
peuvent être révisés par toute 
personne ayant accès à 
Internet. 

« Wikipedia est un service 
important, un bien public, et 
c’est pourquoi nous voulons 
qu’on y accède gratuitement, 
quel que soit l’outil utilisé », 
souligne Sue Gardner, 
directrice exécutive de la 

Fondation Wikimedia. « Le 
partenariat avec Orange 
permettra à des millions de 
personnes, qui ne pouvaient 
pas le faire avant, de consulter 
Wikipedia ».

Pour sa part, le Vice-
Président exécutif du groupe 
Orange pour l’Afrique, le 
Moyen-Orient et l’Asie, Marc 
Rennard, fait remarquer que 
dans les pays où l’information 
n’est pas toujours aisément 
accessible, sa société « met 
l’encyclopédie en ligne la 
plus complète du monde à la 
portée de ses clients ».

Bien qu’Orange compte 
70 millions de clients en 
Afrique et au Moyen-
Orient, le service gratuit ne 
sera disponible que pour 
les usagers – à peu près 
10 millions pour le moment 
– qui sont équipés d’un 
portable de deuxième (G2) 
ou de troisième génération 
(G3) capable d’accéder à 
Internet. L’opérateur français 
de téléphonie mobile prévoit 
d’offrir ce service à 50 % de 
ses abonnés d’ici à 2015. 
Étant donné que l’accord 
de Wikipedia avec Orange 
n’est pas exclusif, il y a de 
fortes chances pour que des 
ententes similaires soient 
conclues avec d’autres 
opérateurs de téléphonie 
mobile en Afrique. Ce conti-
nent est à présent le marché 
à plus forte croissance du 
monde pour les téléphones 
portables. 

de téléphonie mobile du  
Cap Vert.

Jeremy George, chef 
de l’exploitation de 
ForgetMeNot Africa, affirme 
que la société « est en 
mesure de desservir désor-
mais la grande majorité des 

habitants du continent, qu’ils 
parlent anglais, français ou 
portugais ».

Évoquant les succès obtenus 
à ce jour, M. George note 
que l’entreprise a réussi à 
« dégager de nouvelles 
recettes provenant du réseau 

d’abonnés existant [de 
téléphonie mobile], tout en 
offrant un service unique 
à ses clients ». Avec ce 
nouveau service, les habi-
tants des zones rurales de 
l’Afrique ont toutes les raisons 
de brandir fièrement leurs 
portables bon marché. 

Orange offrira à ses clients 
l’accès gratuit à Wikipedia 
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Indigenous Knowledge and the 
Environment in Africa and North 
America, sous la direction de David M. 
Gordon et Shepard Krech II (Ohio University 
Press, Ohio, États-Unis, 2012; 368 p.;  
relié 59,95 $) 
Coping with Global Environmental 
Change, Disasters and Security, sous 
la direction de Hans Günter Brauch et al. 
(Springer, New York, NY, États-Unis, 2011; 
1872 p.; 399,00 $) 
Vulnérabilité, insécurité alimentaire et 
environnement à Madagascar, Jérôme 
Ballet et Mahefasoa Randrianalijaona 
(L'Harmattan, Paris, France, 2011; 246 p.; 
broché 22,50 €) 
Petite histoire de l'Afrique. L'Afrique 
au Sud du Sahara, de la préhistoire à 
nos jours, Catherine Coquery-Vidrovitch 
(La Découverte, Paris, France, 2011; 222 p.; 
broché 15 €) 
Issues in Women's Land Rights in 
Cameroon, sous la direction de Lotsmart 
Fonjong (Langaa RPCIG, Bamenda, 
Cameroun, 2012; 178 p.; broché 18,95 £) 
Que vivent les femmes d'Afrique? 
Tanella Suzanne Boni (Karthala, Paris, 
France, 2011; 168 p.; broché 19 €) 
Global Exchanges and Gender 
Perspectives in Africa, sous la direction 
de Jean-Bernard Ouédraogo et Roseline M. 
Achieng' (Codesria, Dakar, Sénégal, 2011;  
212 p.; broché 20,95 £) 
ECOWAS and the Dynamics of Conflict 
and Peace-building, sous la direction de 
Thomas Jaye et Dauda Garuba (Codesria, 
Dakar, Sénégal, 2011; 252 p.; broché 24,95 £) 
Sustainable Intensification: Increasing 
Productivity in African Food and 
Agricultural Systems, Jules Pretty, 
Camilla Toulmin et Stella Williams (Earthscan 
Publications, Londres, R.-U., 2011; 200 p.; 
relié 99.95 $) 
Les dessous de la Françafrique : Les 
dossiers secrets de monsieur X, Patrick 
Pesnot (Nouveau Monde Éditions, Paris, 
France, 2011; 511 p.; 9 €) 
Nation-States and the Challenges of 
Regional Integration in West Africa: 
The Case of Gambia, Siga Fatima Jagne 
(Karthala, Paris, France, 2010; 140 p.;  
broché 15,20 €) 
G20 and Global Development: How 
Can the New Summit Architecture 
Promote Pro-poor Growth and 
Sustainability?, sous la direction de 
Thomas Fues et Peter Wolff (Institut 
allemand pour le développement, Bonn, 
Allemagne, 2010; 113 p.; publication  
électronique gratuite) 

Dans ce livre, Dean Karlan et Jacob 
Appel cherchent à stimuler le débat 

sur les moyens les plus efficaces de 
combattre la pauvreté dans le monde, en 
excluant l’aide au développement et autres 
méthodes habituelles. En alternant anec-
dotes et explications accessibles au lecteur, 
les auteurs mettent en perspective ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ils 
aident le lecteur à suivre leur démonstra-
tion au moyen d’explications simples et 
concises, même lorsqu’ils se réfèrent à 
des notions de sciences sociales comme 
l’utilisation de groupes de contrôle pour 
mesurer les effets d’interventions particu-
lières. Les auteurs posent la question 
suivante : « Pour chaque don d’un dollar, 
quelle amélioration peut-on obtenir ? »  
Ils comparent en guise d’illustration 
diverses mesures d’amélioration de la 
fréquentation scolaire. Ils constatent que 
1 000 dollars en « transferts conditionnels 
en espèces » (paiements directs accordés 
en fonction des comportements des 
participants) peuvent se traduire par une 
meilleure assiduité des élèves pendant un 
an. Mais le même résultat peut être obtenu 
avec 100 dollars en « dons d’uniformes » 
(par exemple, la distribution d’uniformes 
scolaires à tous les élèves) ou avec seule-
ment 3,5 dollars consacré à l’administration 
de vermifuge aux enfants.

Le livre critique également la microfinance 
comme solution de remplacement à l’aide 
extérieure. Bien que la microfinance ait 
suscité beaucoup d’intérêt, les auteurs 
avancent qu’elle n’est pas adaptée à tout 
le monde et que les besoins particuliers 
des bénéficiaires doivent être examinés de 
manière approfondie avant d’accorder des 
prêts. Ces besoins peuvent être extrême-
ment complexes et impossibles à satisfaire 
par la simple obtention d’un prêt. À long 
terme, ce genre de prêts peut parfois être 
plus préjudiciable que bénéfique.

Selon MM. Karlan et Appel, la priorité serait 
d’aider les gens en améliorant leurs condi-
tions de vie élémentaires, avec un meilleur 
accès aux services de santé, des investisse-
ments plus importants dans l’éducation 
et un meilleur suivi de l’assiduité scolaire. 
Le livre se conclut par la présentation de 
sept idées dominantes qui ont prouvé 
leur efficacité : micro-épargne plutôt que 
microcrédit, encouragements répétés à 
l’épargne (envoi de textos et de courriels par 
les banques à leurs clients) ; achat d’engrais 
à l’époque des moissons avant la saison 
suivante de façon à améliorer leur utilisation, 
administration de vermifuge pour améliorer 
la santé et l’assiduité des enfants à l’école, 
soutien scolaire en petits groupes, distribu-
teurs de chlore pour l’assainissement de 
l’eau et comptes d’épargne bloqués pour 
aider les usagers à atteindre leurs objectifs 
et à faire de meilleurs choix. Bien que très 
stimulantes, les options proposées sont 
basées sur des micro-analyses – l’étude 
de petits groupes. Une macro-analyse 
portant sur des populations plus larges aurait 
renforcé la validité des recherches. 

 — Rebecca Moudio

More Than Good Intentions: How a New 
Economics Is Helping to Solve Global Poverty
Dean Karlan et Jacob Appel (Penguin Group, New York, États-Unis, 2011; 320 p.;  
relié 26,95 $, broché 16 $, version électronique 12,99 $)

L'Afrique en face : Dix clichés à 
l'épreuve des faits, Vincent Hugeux 
(Armand Colin, Paris, France, 2010; 192 p.; 
broché 16,20 €)
Challenging the Rulers: A Leadership 
Model for Good Governance, sous la 
direction de Okoth Okombo et al. (East 
African Educational Publishers, Nairobi, 
Kenya, 2011; 300 p.; broché 32,95 £) 

L'Afrique subsaharienne face à la mondia- 
lisation, Mahmoud Ben Saïd (L’Harmattan, 
Paris, France, 2012; 86 p.; broché 8,55 £)
L’Afrique condamnée à l’espoir, Ibrahima 
Signaté (L’Harmattan, Paris, France, 2012; 158 
p.; broché 15.68 €, version électronique 12,38 €) 
Au Cameroun de Paul Biya, Fanny 
Pigeaud (Karthala, Paris, France, 2001;  
276 p.; broché 24 £) 

LivREAfrique
Livres
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L’Afrique change. Afrique Renouveau aussi, avec son nouveau site internet et un 

engagement renouvelé à promouvoir le partenariat entre l’Afrique et les Nations Unies. 

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

Votre site d’informations et d’analyses 
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