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L’
espace de 48 longues heures, 
le Sénégal a pratiquement 
cessé d’exister pour le reste  

du monde. Déterminés à forcer 
le gouvernement à renoncer à 
l’attribution à une société américaine 
la gestion des appels téléphoniques 
internationaux entrants, les employés 
de la Société nationale de télécom-
munications décident, en août 2010, 
de couper les liaisons téléphoniques 
et internet avec le reste du monde. Ces 
deux jours d’interruption de service 
affectent des dizaines d’institutions : 
banques, agences de voyage, bureaux 
de douane, centres d’appels télé-
phoniques, aéroport, port... Dans la 
presse, éditoriaux et titres rageurs se 
succèdent. “Notre économie a perdu 
50 milliards de francs C.F.A.”, soit 
100 millions de dollars, regrette un 
confrère. 

La Guinée et la Mauritanie, deux pays 
dont les communications internatio-
nales passent par le Sénégal, sont eux 
aussi affectées. “Il est triste que cela 
se produise alors que nous célébrons 
nos 50 ans d’indépendance”, déplore 
alors un journal mauritanien. “Ceci 
démontre combien cette indépendance 
est incomplète.”

Les vives réactions déclenchées 
par la crise sénégalaise illustrent 
l’importance des technologies de 
l’information et des communications 
(TIC) en Afrique : secteur économique 

vital, il est désormais aussi essentiel  
à d’autres. 

Croissance sans précédent
Embryonnaire il y a une décennie, le 
secteur des TIC en Afrique connaît 
une croissance incomparable. Dans 
certains pays, des études relèvent que 
l’économie de l’information est en passe 
de devenir l’un des principaux moteurs 
de la croissance. 

En 2009, en Afrique du Sud, le secteur 
des TIC a généré 24,2 milliards de 
dollars, soit plus de 7 % du produit 
intérieur brut (PIB) du pays, selon un 
rapport de Hot Telecom, un cabinet-
conseil. La même année, en Tunisie, 
ce secteur représentait 10 % du PIB. 
En Tanzanie, sa part a atteint 20 %. 
Partout sur le continent, l’emprise des 
TIC s’étend rapidement. Les revenus 
annuels sur le continent sont évalués à 
environ 50 milliards de dollars.

Les investissements dans le secteur  
de la téléphonie mobile, principal 
moteur des TIC sur le continent, sont 
passés de 8,1 milliards de dollars 
en 2005 à près de 70 milliards 
aujourd’hui, indique l’Union interna-
tionale des télécommunications (UIT). 
Les opérateurs de téléphone mobiles 
sont devenus une source importante  
de rentrées fiscales pour les pays afric-
ains. Leurs contributions représentent 
en moyenne 7 % de ces rentrées. Dans 
certains pays, les opérateurs de télé-
phone sont les contribuables les plus 
importants, selon la GSM Association, 
qui représente les opérateurs à travers 
le monde. 

Économie : l’essor des  
technologies de l’information
Dans de nombreux 
pays africains, le 
secteur des nouvelles 
technologies n’est 
plus marginal

Par André-Michel Essoungou

Un centre d’appel à Nairobi au Kenya.  
Dans plusieurs pays africains, le secteur des 
technologies de l’information connaît une 
croissance rapide et profite au reste  
de l’économie.

 Panos / Sven Torfinn
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Rapide adoption
Cette évolution rapide s’explique par 
trois changements majeurs survenus  
au cours des dix dernières années. 

Le premier changement est  
l’adoption massive des technologies  
de l’information sur le continent.  
En 2000, 11 millions d’Africains  
possédaient un téléphone mobile.  
Ils étaient près de 200 millions cinq  
ans plus tard. Désormais, ils sont 
presque 400 millions.  

L’adoption du téléphone mobile en 
Afrique a défié toutes les prédictions. 
“Nos singulières habitudes” sont à 
blâmer remarquait récemment, non 
sans ironie, Charles Onyango-Obbo, 
chroniqueur au quotidien kenyan  
Daily Nation. M. Obbo évoquait ainsi 
les interminables conversations  
téléphoniques dont sont coutumiers  
les Africains, en dépit du coût élevé  
des appels. 

De plus, de nombreux Africains 
ont rejoint le réseau internet : trois 
millions d’usagers en 2000 et plus de 
100 millions en 2010. Et la tendance 
devrait se confirmer, à mesure que 
l’Afrique est  davantage connectée au 
reste du monde, à travers notamment 
la construction de câbles sous-marins 
(voir Afrique Renouveau, octobre 2007). 

D’ores et déjà, les Africains sont les 
leaders mondiaux dans le domaine 
de l’internet mobile (voir Afrique 
Renouveau, décembre 2010). 

L’importance des TIC dans d’autres 
secteurs économiques est elle 
aussi remarquable. Les bourses de 
Johannesburg, Nairobi, Lagos et 
Abidjan ne peuvent fonctionner sans ces 
technologies. Elles rendent les opéra-
tions bancaires plus faciles et accessi-
bles à un plus grand nombre, permettent 
une assistance médicale plus rapide et 
efficace, et sont de plus en plus utilisées 
pour favoriser la participation politique.

Ruée des investisseurs
Au-delà de l’adoption massive des 
nouvelles technologies, un deuxième 
phénomène a également contribué à la 
croissance rapide du secteur des TIC : 
la ruée vers l’Afrique des investisseurs 
étrangers, sensibles aux énormes profits 
qu’ offre le marché africain.

En 2008, la société britannique 
Vodafone, premier opérateur mondial 
de téléphonie mobile en termes de 
revenus, a commencé son déploiement 
en Afrique avec l’acquisition de 70 % de 
Ghana Telecom, pour 900 millions de 
dollars. Depuis, Vodafone s’est établie 
en Égypte et au Kenya, et est devenue 
propriétaire de plus de la moitié du 

capital de Vodacom, en Afrique du Sud. 
L’Afrique subsaharienne est officiel-
lement l’un de ses trois principaux 
marchés. 

L’an dernier, France Télécom annon-
çait son intention d’investir plus de 
8,8 milliards de dollars en Afrique et 
au Moyen-Orient. Longtemps confiné 
dans les pays africains francophones, 
l’opérateur français est désormais 
présent ailleurs en Afrique, y compris 
sur le très anglophone marché kenyan. 

Mais la présence la plus remarquée 
parmi les investisseurs étrangers est 
celle de la société indienne Bharti. 
Longtemps en quête d’une présence 
africaine, l’opérateur indien a dépensé 
la somme record de 10,7 milliards de 
dollars pour l’acquisition des avoirs de 
la koweïtienne Zain.

Ce ballet d’acquisitions constitue une 
rupture radicale avec le passé. Il y a dix 
ans, seuls quelques hommes d’affaires 
et compagnies voyaient en Afrique la 
promesse d’opportunités. Le Soudanais 
Mo Ibrahim est alors un des rares à oser 
l’aventure avec Celtel. Longtemps, cet 
opérateur de téléphone mobile partage 
l’essentiel du marché africain avec deux 
compétiteurs sud-africains: MTN et 
Vodacom. 

L’époque des pionniers est désormais 
révolue. Et même si les retours sur 
investissements dans le secteur des 
TIC en Afrique sont à la baisse, ils 
continuent d’attirer les compagnies 
occidentales qui enregistrent chez elles 
des marges bénéficiaires réduites. Il 
y a cinq ans, en Afrique, “il fallait tout 
juste six mois pour recouvrer les inves-
tissements faits dans l’infrastructure 
pour de nouveaux clients”, confie 
Marc Rennard, chef des opérations 

Installation de câbles sous-marins au large  
de l’Afrique de l’est. De nombreux pays  
africains disposeront bientôt de connections 
plus rapides et moins chères.

 Reuters / Joseph Okanga

voir page 24
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L
es milliers de ministres, scien-
tifiques et militants qui ont 
convergé début décembre 

vers la station balnéaire de Cancun, 
au Mexique, pour un nouveau cycle 
de négociations sur les change-
ments climatiques nourrissaient peu 
d’illusions. En 2009 à Copenhague, 
pays développés et en développe-
ment n’avaient pas surmonté leurs 

divergences. Et tout semblait indiquer 
qu’ils ne feraient pas mieux à Cancun.  
À la surprise générale pourtant, 
certains accords ont été conclus.

De plus, à l’opposé de ce qui s’était 
passé à Copenhague, le phénomène du 
réchauffement planétaire n’a plus fait 
l’objet de contestations à  Cancun.  
Il est vrai que l’actualité récente 
s’était chargée de mettre tout le monde 
d’accord. De la canicule et des feux 
de forêts en Russie à la sécheresse en 
Australie, en passant par les inonda-
tions au Pakistan et les chutes de neige 
dans le sud des États-Unis, l’ampleur 
des changements climatiques était  
irréfutable.

Les délégués africains, quant à eux, sont 
arrivés au Mexique avec des positions 
communes sur certaines questions clés. 
Ils demandaient, entre autres:

 ■ Que les pays développés réduisent 
de 45%, par rapport aux niveaux de 
1990, leurs taux de pollution  
industrielle;

 ■ Que soit constitué un fonds d’aide 
de plusieurs milliards de dollars 
permettant aux pays pauvres de 
s’adapter aux changements  
climatiques;

 ■ Que l’accès aux nouvelles  
technologies et autres formes 
d’assistance susceptibles  
d’accélérer la croissance  
écologique de l’économie soit  
facilité, et;

Réunis au Mexique, 
les négociateurs 
ont avancé. Mais 
des défis persis-
tent, pour l’Afrique 
notamment.

Par Michael Fleshman

Changement climatique : 
lueur d’espoir à Cancun 

Dans la région de Moyale, le long de la fron-
tière entre l’Éthiopie et le Kenya, l’eau est dev-
enue rare à cause des sécheresses récurrentes. 
Dans le cadre des négociations climatiques, 
les négociateurs africains demandent plus 
d’aide pour les pays affectées par les change-
ments climatiques.

 Reuters / Irada Humbatova
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 ■ Que soit réaffirmé le principe de la 
poursuite des négociations clima-
tiques mondiales sous l’égide des 
Nations Unies au-delà de l’expiration 
en 2012 du traité actuel (Protocole de 
Kyoto) sur la réduction d’émissions de 
gaz à effet de serre.   

“Une question de  
vie ou de mort”
Pour Monyane Moleleki, ministre des 
ressources naturelles du Lesotho, la 
lutte contre les changements clima-
tiques demeure “une question de vie 
ou de mort ”pour les pays pauvres. 
S’adressant à la conférence au nom 
des 48 pays les moins avancés (PMA), 
dont 33 africains, il a évoqué ce que les 
changements climatiques signifient 
pour ces pays : montée des niveaux des 
mers, accélération de la dégradation 
des terres, réduction de la fertilité des 
sols, sécheresse et perte de la biodiver-
sité… Les plus pauvres sont “les plus 
vulnérables, leurs capacités d’adaptation 
étant les moins développées”.

M. Moleleki a demandé que les pour-
parlers climatiques accordent la 
même importance à la question de 
l’adaptation qu’à celle des réductions 
d’émissions, et que les pays industri-
alisés honorent les engagements pris 
en 2009 de financer les programmes de 
changements climatiques dans les pays 
en développement. Cette demande est 
vite devenue le leitmotiv des négocia-
teurs africains à Cancun.

Résumant l’état d’esprit général, 
le patron de l’ONU Ban Ki-moon a 
regretté “ les attentes non satisfaites ” à 
Copenhague, ajoutant que “des progrès 
tangibles sont réalisables ici à Cancun ”. 

Succès étonnant
Le 11 décembre, à la fin des débats, les 
négociateurs africains et les représent-
ants de la société civile ne cachaient 
pas leur surprise face au consensus 
atteint sur certains points essentiels. 
Pour la Commission économique de 
l’ONU pour l’Afrique, qui a apporté un 

soutien décisif aux négociateurs du 
continent à Cancun, le résultat le plus 
marquant a été l’accord sur la constitu-
tion d’un Fonds pour le climat chargé 
de financer l’adaptation et le développe-
ment écologique des pays pauvres. Les 
pays africains notamment proposaient 
depuis longtemps la création d’un tel 
mécanisme, censé disposer de 100 
milliards de dollars par an d’ici à 2020. 
L’argent proviendrait de prélèvements 
sur les émissions de carbone et les 
voyages en avion, ainsi que de sources 
“prévisibles et fiables” de financement 
en provenance du Nord industrialisé. 
Les délégués africains ont par ailleurs 
accueilli avec satisfaction un accord 
de principe sur l’allocation de subven-
tions destinées à encourager les pays à 
sauvegarder leurs forêts.

La conférence de Cancun a écarté la 
proposition de certains pays (dont le 
Japon, les États-Unis et la Russie) 
visant à passer à un système de réduc-
tion volontaire des émissions après 
l’expiration du Protocole de Kyoto.  
Les négociateurs sont même parvenus 
à sortir d’une d’impasse, en acceptant 
d’inclure les émissions de gaz des pays 
en développement dans les accords à 
venir sur les réductions d’émissions.  
Le Protocole de Kyoto prévoit en 
effet que seuls les pays industri-
alisés réduisent leurs émissions; bien 
que la Chine, l’Inde et autres pays 
en développement soient eux aussi 
d’importantes sources d’émissions 
de carbone. Les pays en développe-
ment avaient résisté dans le passé à 
l’imposition de réductions de leurs 
émissions. La mise au point d’une 
formule acceptable pour tous dans ce 
domaine devra toutefois faire l’objet de 
prochaines négociations. 

Scepticisme sur  
le financement
Le Fonds vert promis verra-t-il le jour ? 
Certains observateurs ont souligné 
l’absence de modalités de financement 

Un arbre de plus dans la région montagneuse 
d’Usambara, en Tanzanie. À Cancun, un 
accord a été conclu pour protéger les forêts.

 Alamy Images / Imagebroker
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et les annonces de contributions faites 
à l’occasion des conférences inter-
nationales médiatisées ne sont pas 
toujours suivies d’effet.  À la veille de 
la conférence, le Premier ministre 
éthiopien Meles Zenawi, porte-parole 
en chef de l’Union africaine (UA) sur 
les changements climatiques, rappelait 
aux dirigeants des pays développés 
que le financement des mesures 
climatiques “n’est pas une aide … ni un 
acte d’assistance … C’est le prix qu’ils 
doivent payer pour leurs … émissions, 
dont nous, en Afrique, subissons les 
conséquences depuis trop longtemps”.

S’exprimant devant des journalistes, 
Tosi Mpanu-Mpanu, chef des négo-
ciateurs africains à Cancun, estimait 
qu’après la décision de certains dona-
teurs, au lendemain de la conférence 
de Copenhague, de considérer le 
financement des mesures d’adaptation 
climatiques comme faisant partie de 
l’aide au développement, “il nous reste 
maintenant à régler les aspects relatifs 
à la transparence sur les annonces de 
contributions”. 

Certains pays africains ont également 
exprimé leurs réserves sur les modalités 
de prise de décisions, faisant remar-
quer que le Conseil d’administration 
du Fonds serait composé d’un nombre 
égal de représentants des pays dével-
oppés et en développement et présidé 
par la Banque mondiale, où l’Afrique n’a 
qu’une influence limitée.

Mi-décembre, Edward Kofi Omane 
Boamah, ministre adjoint de 
l’environnement du Ghana, annon-
çait que l’UA constituerait son propre 
Fonds africain pour le climat. “Nous 
souhaitons que la contribution finan-
cière de l’Afrique [au Fonds pour le 
climat, ndlr] passe par cet intermédi-
aire”, a-t-il dit, affirmant que l’Afrique 
entend exercer une meilleure maîtrise 
des ressources consacrées aux change-
ments climatiques. Puisque l’Afrique 
produit moins de 4% des gaz pollu-
ants, a-t-il ajouté, “nous souhaitons 
que 60% au moins des fonds soient 
alloués au financement des mesures 
d’adaptation”, afin d’aider l’Afrique 
à faire face aux inondations, aux 

sécheresses et autres conséquences des 
changements climatiques.

La conférence de  
Durban sera décisive 
Un accord sur les réductions 
d’émissions de gaz polluants n’a pu 

être finalisé à Cancun. Les pays 
africains, qui risquent d’être les plus 
touchés par les changements clima-
tiques, ont demandé les réductions 
les plus drastiques afin d’en atténuer 
les conséquences. De nombreux pays 
industrialisés s’y sont opposés, rétor-
quant que des réductions trop impor-
tantes et trop rapides coûtent trop cher 
et compromettent le développement 
économique de la planète.

D’autres experts estiment que la crois-
sance des pays en développement 
accompagnée de taux de pollution 
gérables est conditionnée par la volonté 
des pays développés de procéder à des 
réductions d’émissions encore plus 
importantes que celles envisagées à 
l’heure actuelle. La question est cepen-
dant de savoir de combien il faudrait 
réduire, à quel prix et qui doit le faire. 
Depuis des années, cette question freine 
la lutte contre les changements clima-
tiques. Les débats sur cette question 
épineuse et le détail des accords de 
Cancun constitueront l’ordre du jour de 
la prochaine grande réunion de Durban 
en Afrique du Sud, à la fin de 2011.

Rien ne dit que ces divergences seront 
aplanies en dépit de leur caractère 
urgent, d’autant que la plupart des pays 
du Nord traversent une grave crise 
économique. Pour sa part, le Secrétaire 
général de l’ONU maintient qu’il est 
possible et nécessaire d’en faire plus. 

“Je suis profondément préoccupé par 
le fait que les efforts déployés à ce jour 
n’ont pas été suffisants, a-t-il déclaré 
aux délégués. Malgré toutes les preuves 
fournies et les nombreuses années de 
négociations, nous ne sommes toujours 
pas à la hauteur ... Il nous faut obtenir 

des résultats pour pouvoir contenir les 
émissions … dans le monde, renforcer 
nos capacités d’adaptation et édifier 
un avenir plus prospère à long terme 
… Plus nous tergiversons, plus le 
prix à payer sera élevé, sur le plan 
économique, écologique et humain”.  
“Il y a du pain sur la planche,” conclut 
Alf Wills, le principal négociateur  
sud-africain. 

Source: Afrique Renouveau d’après des données de la 
Banque mondiale.  

*18 des 20 pays les moins pollueurs sont en Afrique au 
Sud du Sahara.

PAys industRiAlisés

États-Unis  19,3

Canada 16,9

Fédération de Russie 10,8

Japon 9,8

Allemagne 9,6

AfRiquE Au sud du sAhARA

Afrique du Sud 9,0

Maurice 3,1

Botswana 2,6

Namibie 1,5

Angola, Gabon 1,4

Les pays les plus pollueurs, 2007*
En tonnes métriques par habitant

 Les délégués africains et les 
représentants de la société civile 
ont été agréablement surpris par 
certains accords conclus sur des 
enjeux cruciaux.”
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L
a chaleur est accablante. La  
poussière abondante. C’est l’aube 
à Kitui, mais le thermomètre 

affiche déjà 35 degrés. Il a plu il y a juste 
un mois,  disent les habitants de ce 
village situé à 400 kilomètres de Nairobi. 

On a pourtant du mal à les croire. Les 
arbres ont perdu leur feuillage.

Un récipient à la main, Moli Kituvi, 
une fillette de sept ans, s’en va d’un 
pas décidé chercher de l’eau – mission 
qui pourrait l’emmener loin du village, 
dans cette région semi-aride. Mais pas 
à Kitui. Moli parvient aux abords d’un 
petit espace vert situé à proximité. Du 
sorgho et d’autres végétaux poussent 
le long du lit asséché d’un cours d’eau. 
À l’aide d’une calebasse, Moli creuse 
dans le sable. À près de 20 centimètres 
de profondeur, l’eau finit par filtrer. 
“Je n’ai qu’à attendre moins de cinq 
minutes et l’eau deviendra parfaitement 
limpide”, explique-t-elle, en souriant. 

Confirmation peu après. Moli a bientôt 
rempli son seau. Sa tâche accomplie, 
elle déclare : “maintenant, je peux aller 
à l’école”. Pour la fillette, ce point d’eau 
inattendu est un heureux mystère.

Des barrages de sable
Kavinya Kata, éleveuse de 35 ans qui a 
conduit son bétail au même endroit, sait 
qu’il n’y a point de mystère. Elle évoque 
les barrages de sable construits le long 
de ce cours d’eau saisonnier qui ont 

Au Kenya, mobilisation contre  
les changements climatiques 

Des initiatives  
originales pour  
lutter contre la 
sécheresse

Par Morton Saulo Kitui, Kenya

Un barrage de sable dans le district de 
Machakos, au Kenya. Ces barrages peu 
sophistiqués permettent aux villageois de  
protéger leurs sources d’eau contre un climat 
qui se réchauffe au fil des ans.

 Excellent Development
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transformé l’environnement local et la 
vie des habitants. “Pendant des années, 
l’eau s’écoulait dans la rivière après de 
fortes pluies dans les montagnes, mais 
les habitants ne savaient pas comment 
la conserver”, se souvient Kavinya.  
En partie grâce aux barrages de sable, 
la communauté subvient désormais à 
ses propres besoins.

Aidés des conseils techniques de la 
fondation SASOL, une organisation 
non gouvernementale, des membres 
de la communauté locale ont choisi un 
endroit où édifier des barrages de sable. 
Ils ont élu un comité qui supervise 
leur construction, mobilise les villa-
geois et s’assure que les barrages sont 
entretenus. Construits avec du sable 
au travers du lit du cours d’eau et ses 
divers bras, ces barrages permettent 
à l’eau de s’infiltrer progressivement 
dans le sous-sol environnant et de 
faire ainsi monter la nappe phréatique. 
Comme cette eau est retenue sous la 
surface du sol, son évaporation est 
minime.

La végétation est aussi devenue plus 
abondante. Italuu Kakai, un cultiva-
teur, est venu à cet endroit pour couper 
de l’herbe destinée à nourrir la génisse 
qu’il garde attachée près de sa maison. 
Les villageois peuvent aussi tirer 
de l’eau à l’aide d’une pompe à main 
installée par la fondation SASOL.

Les barrages de sable de Kitui ne sont 
pas les seuls de la région. À environ 55 
kilomètres de là, à Maito, un groupe 
d’aide mutuelle applique les mêmes 
techniques pour cultiver ses champs. 
“Cela fait plusieurs années que le 
climat se dégrade, note Ngina James 
l’un des responsables du groupe. 
Chaque année, les pluies se font plus 
rares. Alors nous avons dû trouver des 
solutions pour survivre dans ces diffi-
ciles conditions météorologiques.”  
Les barrages de sable sont pour ce 
groupe un moyen de s’adapter aux 
changements climatiques.

Combattre la sécheresse
À Kitui aussi, les conditions 
météorologiques sont plus difficiles. 
Par le passé, le district connaissait 

une petite saison de pluies d’octobre 
à décembre et une grande saison de 
mars à mai. Mais depuis 15 ans, les 
pluies sont devenues irrégulières. 
Les précipitations varient de 250 à 
750 millimètres par an. Les périodes 

d’aridité sont plus fréquentes pendant 
les saisons des pluies et le district 
souffre de la sécheresse. Les habitants 
craignent que la situation s’aggrave.

Selon Mutinda Munguti, qui dirige 
la fondation SASOL, les barrages de 
sable peuvent constituer un précieux 
atout pour les habitants et contribuer 
à préserver l’environnement local. Il 
explique que cette technique “élimine 
les pénuries d’eau et accroît l’humidité 
retenue par le sol, ce qui augmente la 
productivité des terres”. Cela réduit 
également la dégradation des sols en 
favorisant l’extension de la couverture 
végétale, ajoute-t-il.

La dégradation des conditions 
météorologiques touche l’ensemble 
du pays. Dans sa stratégie nationale 
d’adaptation aux changements clima-
tiques, publiée en 2010, le gouverne-
ment kényan indique que du fait des 
sécheresses répétées, les famines sont 
de plus en plus rapprochées dans le 
pays. Vingt ans se sont écoulés entre 
les graves sécheresses de 1964 et 1984, 
puis 12 ans avant celle de 1996. Deux 
autres ont suivi en 2004 et 2006. Elles 
sont devenues annuelles de 2007 à 
2009, obligeant le gouvernement à 
distribuer 528 341 tonnes de secours 
alimentaires.

“Les changements climatiques 
auront comme résultat d’accroître la 
fréquence et l’intensité des conditions 

météorologiques extrêmes, telles 
que les inondations et les sécher-
esses”, explique Ayub Macharia de la 
Commission de l’environnement du 
Kenya. Cela nuira à la sécurité alimen-
taire et à la production vivrière, notam-

ment. M. Macharia estime que les 
coûts seront énormes pour la société 
et pour l’économie, à moins qu’un plus 
grand nombre de communautés locales 
prennent des initiatives pour réduire 
l’impact des changements climatiques. 

Dans le cadre de sa stratégie 
d’adaptation aux changements  
climatiques, le gouvernement aide les 
communautés locales en leur fournis-
sant des informations techniques 
et en les alertant dès que possible 
des perturbations météorologiques. 
Il prévoit aussi d’appuyer à plus 
grande échelle les activités des villa-
geois, qui consistent par exemple à 
creuser des canaux pour transporter 
l’eau des zones humides aux zones 
arides, à construire des installa-
tions municipales de recyclage de 
l’eau pour réduire la consommation, 
à aménager des canaux, des réser-
voirs et d’autres infrastructures pour 
retenir les eaux de pluie et à protéger 
les berges des cours d’eau et les bassins 
hydrographiques.

Associés aux actions locales, ces 
efforts ne contribuent pas seule-
ment à protéger l’environnement, ils 
peuvent aussi aider à améliorer les 
conditions de vie des populations, 
note M. Munguti. “Dans les commu-
nautés qui ont des barrages de sable 
et d’autres services complémentaires, 
l’agriculture présente aujourd’hui 
moins de risques”, conclut-il. 

 Au fil des ans, les pluies sont deve-
nues rares. Il nous a donc fallu des 
alternatives pour survivre à ces 
dures conditions.”

 —Ngina James, responsable communautaire
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D
ans les années 1990, lorsqu’on 
évoque la Sierra Leone il est 
plus souvent question de ses 

diamants et de la guerre civile qu’ils 
alimentent. Désormais cependant, les 
débats sur ce pays d’Afrique de l’Ouest 
qui a retrouvé la paix peuvent porter 
sur tout autre chose, sur son impres-
sionante production agricole par 
exemple. En 2009, selon l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), la Sierra Leone a 
produit 784 000 tonnes de riz, bien plus 
que les 550 000 tonnes nécessaires pour 
la consommation nationale et un tiers 
de plus que la moyenne des cinq années 
précédentes. 

Pour Marie Kargbo, qui cultive du riz 
sur un domaine de six hectares dans le 
district de Kambia, dans le nord-ouest 
du pays, ses abondantes récoltes sont le 
résultat du soutien des pouvoirs publics. 
“Auparavant, la vie des exploitantes 
agricoles était très difficile,” confiait-
elle récemment à un reporter de 
l’agence de presse Inter Press Service. 
“Mais maintenant, la culture du riz 
est fructueuse. Nous avons reçu du 
gouvernement des semences, des moto-
culteurs, des engrais et des pesticides.”

Certes le retour de la paix facilite la 
production. De même que  les pluies, 

irrégulières mais suffisantes. Le 
facteur essentiel est peut-être cepen-
dant l’appui du gouvernement. En 
2008, le Président Ernest Bai Koroma, 
élu l’année précédente, a déclaré que 
l’agriculture serait la seconde priorité 
de son administration en matière de 
développement (après l’énergie).

Le gouvernement a porté à 7,7 % la part 
de l’agriculture dans le budget de 2009 
alors qu’elle était de 1,6 % en 2008. Le 
budget de 2010 l’a ensuite portée à 10 
%, propulsant la Sierra Leone parmi 
les douze pays africains ayant atteint 
l’objectif continental fixé pour les 
dépenses agricoles. C’était en 2003, lors 
du sommet de Maputo au Mozambique. 
Ce sommet a également approuvé un 
plan détaillé pour l’agriculture afric-
aine, connu sous le nom de Programme 
intégré pour le développement de 

l’agriculture en Afrique (CAADP). 
Ce dernier fait partie du Nouveau 
Partenariat pour le développement 
de l’Afrique (NEPAD), un programme 
de l’Union africaine (voir Afrique 
Renouveau, janvier 2004). 

L’initiative agricole de la Sierra Leone a 
été directement inspirée par le CAADP. 
En septembre 2009, lorsque le gouver-
nement a signé un accord CAADP, le 
Président Koroma a déclaré: “C’est 
un important moment historique non 
seulement pour la Sierra Leone, mais 
pour l’ensemble de l’Afrique. Nous 
voyons dans le CAADP la pierre angu-
laire de nos efforts pour éliminer la 
pauvreté et la faim.”

Agriculture :  
investissement impératif
Le NEPAD  
encourage le  
continent africain  
à investir davantage 
dans la production 
agricole 

Par Ernest Harsch

Récolte de riz au Libéria. Le pays a signé 
un “accord CAADP” qui prévoit davantage 
d’investissements dans l’agriculture.

 Panos / Aubrey Wade
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Éviter une crise alimentaire
Pour la Sierra Leone et le continent, 
l’heure est critique. Début février, la 
FAO indiquait que son indice des prix 
alimentaires avait augmenté pour 
le septième mois consécutif. Il avait 
atteint des niveaux jamais connus 
depuis son instauration en 1990 et avait 
dépassé les records établis au plus fort 
de la crise alimentaire mondiale de 
2007–2008 (voir Afrique Renouveau, 
juillet 2008). 

L’Afrique est particulièrement 
vulnérable à de telles augmentations 
de prix, note le Secrétaire général de 
l’ONU Ban Ki-moon dans un rapport 
paru en novembre 2010* sur les “aspects 
sociaux” du NEPAD. La plupart des pays 
africains ne produisant pas suffisam-
ment pour nourrir leurs populations, le 
continent dépense environ 33 milliards 
de dollars chaque année en importa-
tions alimentaires, note le rapport.  
Les pauvres, dont les dépenses alimen-
taires représentent une part dispropor-
tionnée de leur maigre revenu, sont les 
plus durement frappés. “La situation 
en matière de sécurité nutritionnelle et 
alimentaire demeure précaire sur une 
grande partie du continent africain”, 
souligne M. Ban.

En Octobre 2010, lors d’une conférence 
des ministres africains de l’agriculture 
à Lilongwe, le Président Bingu wa 
Mutharika du Malawi, alors président 
en exercice de l’Union africaine, attirait 
l’attention sur les nombreuses implica-
tions de l’insécurité alimentaire. “Sans 
nourriture,” a-t-il déclaré, “les enfants ne 
peuvent pas étudier convenablement. Sans 
nourriture, les travailleurs ne peuvent être 
productifs. Sans nourriture, il est impos-
sible de maintenir en état les forces de 
police et de défense nationale…”

L’épine dorsale  
de l’économie
L’Afrique peut combattre l’insécurité 
alimentaire. Une augmentation des 
investissements, de meilleures politiques 

agricoles et des aides aux cultivateurs 
africains peuvent mener le continent vers 
une révolution agricole déclare Ibrahim 
Assane Mayaki, Administrateur général 
de l’Agence de planification et de coordi-
nation du NEPAD. “L’Afrique a le potentiel 
pour devenir un important producteur et 
pour assurer sa sécurité alimentaire.”

Pour le CAADP, développer la produc-
tion agricole est essentiel pour 
combattre la faim en Afrique. C’est 
également un choix avisé sur le plan 
économique. Dans presque tous les 
pays africains (y compris les pays 
producteurs de pétrole) l’agriculture 
est le principal secteur économique. 
Le volume des récoltes est souvent 
le moteur principal de la croissance 
économique. Le CAADP recommande 
que le secteur agricole enregistre  
une hausse de productivité annuelle 
d’au moins 6 %. 

Pourtant, des décennies durant, 
l’agriculture africaine a été délibéré-
ment négligée. De nombreux gouverne-
ments n’ont consacré à l’agriculture 
qu’un minuscule pourcentage de leur 
budget, pendant que les donateurs 
consacraient l’essentiel de leurs 
financements à d’autres secteurs.

Ces dernières années, les donateurs 
ont promis d’accroître leur finance-
ment. Lors du sommet du G8 (le Groupe 
des huit pays les plus industrialisés) 
de L’Aquila en Italie, leurs dirige-
ants se sont engagés à verser environ 

22 milliards de dollars à titre d’aide 
internationale à l’agriculture, dont 
une bonne partie pour l’Afrique, dans 
les trois années à venir. Mais à cause 
de la crise financière de 2008, cette 
promesse demeure pour l’instant lettre 
morte, ou presque.

C’est pourquoi il est encore plus impor-
tant que les gouvernements africains 
fassent leur part, soutient M. Mayaki. 
“Nous devons tous trouver le finance-
ment nécessaire. Il nous faut accroître 
le niveau de nos investissements dans 
l’agriculture en Afrique.”

“Pactes” agricoles
En 2007, les défenseurs du CAADP ont 
lancé une campagne visant à encour-
ager les pays africains à adopter les 
objectifs fixés à Maputo. Depuis lors, 
selon une enquête de l’Union afric-
aine et du NEPAD, huit pays africains 
(Comores, Ethiopie, Madagascar, 
Malawi, Mali, Niger, Sénégal et 
Zimbabwe) ont consacré au moins 10 
% de leur budget à l’agriculture. Cette 
année là, le Rwanda est devenu le 
premier pays à signer un Pacte CAADP. 

Au titre de ce pacte, les ministres  
des finances et de l’agriculture ont  

Un champ irrigué dans la région de 
Kilimandjaro en Tanzanie. Irrigation et 
infrastructures rurales sont deux clés de 
l’augmentation de la production et d’une  
gestion durable des terres.

 Peter Arnold, Inc. / Ron Giling

*“Les aspects sociaux du Nouveau 
Partenariat pour le développement de 
l’Afrique: Rapport du Secrétaire-général,” 
E/CN.5/2011/4, 23 novembre 2010.
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promis de porter de 4 % à plus de  
10 % en l’espace de cinq ans la part des 
dépenses gouvernementales consacrées 
au développement agricole (cette part 
avait atteint 7 % en 2010). Les minis-
tres, ainsi que les signataires du secteur 
privé et de la société civile, se sont aussi 
engagés à se laisser guider dans leurs 
activités par les quatre “piliers” théma-
tiques du CAADP (augmenter la super-
ficie des terres et les systèmes de distri-
bution de l’eau bénéficiant d’une gestion 
viable à long terme, accroître l’offre 
alimentaire, améliorer l’infrastructure 
rurale et l’accès aux marchés, et 
promouvoir la recherche agricole).

Progressivement, d’autres pays afric-
ains ont aussi signé des pactes. La 
campagne s’est intensifiée en 2009, 
avec 12 signatures. Fin 2010, le 
nombre de signataires avait atteint 
22, six autres devraient s’y ajouter 
d’ici avril 2011. En novembre 2009 la 
Communauté économique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest a signé le premier 
pacte régional. 

Signer les pactes ne représente qu’une 
première étape. La majorité des  
gouvernements tiennent ensuite des 
consultations avec les organisations 
d’exploitants agricoles, les experts tech-
niques, les chercheurs, les représent-
ants des donateurs et des milieux 
d’affaires notamment pour élaborer des 
plans d’investissement détaillés. 

Intrants et récoltes  
en abondance
Au-delà des enjeux budgétaires, le 
problème est de savoir si les fonds parvi-
ennent aux exploitants sur le terrain. 
Dans divers pays, l’expérience a montré 
que les intrants essentiels — engrais, 
semences à haut rendement et irriga-
tion — peuvent contribuer de manière 
décisive à l’augmentation des récoltes. 
Les subventions gouvernementales 
rendent ces intrants accessibles aux 
exploitants pauvres, comme c’est le cas 
au Malawi (voir encadré, droit).

En 2009, le Mozambique a distribué 
7 300 boeufs dans le cadre d’un 
programme visant à étendre 
l’utilisation de la traction animale, 

mesure qui devrait permettre aux 
familles de cultiver au moins cinq 
hectares chacune, au lieu de la moyenne 
actuelle d’un hectare.

Lors de cette même année, l’Ouganda 
a connu sa meilleure récolte de maïs. 
“Nous avons distribué d’énormes quan-
tités de semences de bonne qualité et 
à haut rendement”, explique Opolot 
Okasai, Commissaire du gouvernement, 
responsable des intrants agricoles. 
En 2010, la distribution de semences 
s’est poursuivie et la récolte de maïs 
a été près de deux fois supérieure aux 
besoins nationaux. L’excédent a été 
exporté au Sud-Soudan et dans l’est de 
la République démocratique du Congo.

En Tanzanie, les semences hybrides 
et les engrais ont permis d’obtenir une 
récolte de riz excédentaire en 2010. La 
même année, les riziculteurs sénég-
alais, qui produisent en général autour 
de 150 000 tonnes par an, ont réussi à 
produire 350 000 tonnes, soit environ 
la moitié de la consommation nationale. 
En plus des semences et des engrais, un 
programme d’irrigation agricole bien 
financé s’est avéré décisif.

Il faut veiller en particulier à ce 
que cette assistance atteigne les 

exploitantes, soulignent les experts. 
Si les services agricoles ont pour rôle 
de fournir des semences de qualité, 
des engrais à des prix abordables, 
une assistance à la commercialisa-
tion ou un accès facilité au crédit, ils 
“doivent apporter l’appui nécessaire 
aux exploitantes, qui produisent la 
majeure partie des vivres en Afrique”, 
déclare Namanga Ngongi, président de 
l’Alliance pour une révolution verte en 
Afrique, initiative non gouvernemen-
tale de développement rural lancée par 
l’ancien Secrétaire général des Nations 
Unies, Kofi Annan.

Plus généralement, les groupes 
d’exploitants doivent être mieux impli-
qués dans l’élaboration des politiques 
et programmes agricoles, précisait M. 
Mayaki, directeur du NEPAD, lors du 
premier Forum panafricain des exploi-
tants agricoles, qui s’est tenu au Malawi 
en octobre 2010. Parmi les participants, 
on comptait des représentants de syndi-
cats nationaux d’exploitants et de cinq 
organisations régionales d’exploitants. 
“Les exploitants”, a déclaré M. Mayaki, 
“ont un important rôle à jouer dans la 
une bonne application des principes 
fondamentaux du NEPAD : transpar-
ence, responsabilisation et prise en 
main au niveau local.” 

Au Malawi, un exemple de succès

L a plupart des exploitants africains n’ont pas les moyens d’acheter les intrants  
agricoles essentiels. Au Malawi, depuis 2005, des subventions gouvernementales 

leur permettent d’acquérir engrais et semences de maïs à haut rendement à des prix 
réduits (voir Afrique Renouveau, octobre 2008). 

Face au scepticisme de la Banque mondiale et d’autres donateurs, le Président  
Mutharika a persisté. Les récoltes de maïs se sont prodigieusement accrues. Le Malawi, 
autrefois victime de pénuries alimentaires produit désormais bien plus de maïs qu’il n’en 
consomme. Il fournit même une aide alimentaire à d’autres pays africains.

Ce changement a fait grimper les revenus des population rurales. En 2009, le Ministère 
malawite des finances estimait qu’au cours des quatre dernières années la proportion de 
personnes vivant au dessous du seuil de pauvreté était tombée de 52 % à 40 %.

D’autres pays africains ont suivi l’exemple du Malawi et subventionné à leur tour les 
intrants destinés aux petits exploitants. Devenu président de l’Union Africain en 2010,  
le Président Mutharika a exhorté les gouvernements africains à augmenter leurs budgets 
agricoles et à fournir davantage d’intrants agricoles. Une réunion des ministres africains 
des finances, de la planification économique et du développement, tenue en mars 2010 
à Lilongwe (Malawi), a recommandé que les gouvernements subventionnent les petits 
exploitants et stabilisent les marchés pour ceux qui produisent des excédents.
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S
urprise et incrédulité. Telles 
sont, début 2010, les réactions 
suscitées par une annonce inat-

tendue de la compagnie américaine 
Wal-Mart. En faisant alors état de son 
intention d’acquérir la sud-africaine 

Massmart, pour 4,2 milliards de 
dollars, la plus importante chaîne de 
grande distribution du monde a, il est 
vrai, rompu avec une tendance domi-
nante. En Afrique, les investisseurs 
étrangers se dirigent en priorité vers 
les richesses du sol et du sous-sol. Les 
bénéfices sont supérieurs. En effet, ce 
sont les industries extractives, et le 
secteur pétrolier en particulier, qui ont 
bénéficié de la croissance des inves-
tissements étrangers directs (IED) sur 
le continent au cours de la décennie 
écoulée (voir Afrique renouveau, janvier 
2005). 

Un rapport* de la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) révèle, 
que à l’image de Wal-Mart, un nombre 

croissant de grands investisseurs 
parient sur la plus importante des 
richesses dont dispose le continent : les 
Africains eux-mêmes. 

D’ailleurs, en dépit de l’intérêt qu’elle 
a suscité, l’incursion africaine de 
Wal-Mart reste loin des sommets. En 
décembre 2010, le géant américain a 
finalement acquis 51 % (seulement) du 

Au delà des 
matières premières, 
distribution et  
services attirent  
les investisseurs 
étrangers

Par André-Michel Essoungou

Investisseurs étrangers cherchent 
consommateurs africains 

Un centre commercial à Kampala, en 
Ouganda. De plus en plus d’investisseurs 
étrangers s’intéressent au nombre grandissant 
de consommateurs solvables sur le continent.

 Panos / Mikkel Ostergaard

*Cnuced, Rapport sur l’investissement dans 
le monde 2010, juillet 2010. Disponible sur 
internet à   http://bit.ly/fuCrm7
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capital de Massmart, pour 2,5 milliards 
de dollars. Ce qui classe cette opéra-
tion au second rang des grandes trans-
actions effectuées sur le continent, 
dans un secteur autre que celui des 
ressources naturelles. Elle est devancée 
par celle conclue fin mars 2010, par 
la compagnie de télécommunication 
koweïtienne Zaïn, qui a vendu ses actifs 
africains au groupe indien Bharti, pour 
la somme record de 10,7 milliards de 
dollars (voir page3).

Le rapport de la CNUCED note que 
malgré la récente baisse des investisse-
ments étrangers directs en Afrique (voir 
graphique page 15),  “le secteur des télé-
communications est devenu le premier 
bénéficiaire des apports d’IED.” Partout 
sur le continent, d’importantes opéra-
tions financières impliquant de grandes 
sociétés étrangères sont devenues 
chose courante dans des secteurs consi-
dérés, il y a peu encore, sans intérêt. 

Nestlé, la multinationale suisse de 
l’alimentation, a annoncé son intention 
d’investir 1 milliard de dollars d’ici à 
2013 dans divers pays africains, dont la 
République démocratique du Congo, le 
Nigéria et l’Angola. Il y a moins de deux 
ans, son grand concurrent, la société 
française Danone, a acquis Clover, 
la principale compagnie de produits 
laitiers d’Afrique du Sud.

Ces développements appellent “une 
réévaluation des IED en Afrique à 
mesure que se dessine un nouveau 
paysage, ” affirme le rapport de la 
CNUCED. L’augmentation des inves-
tissements dans les infrastructures, 
les services et le commerce de détail 
devrait bénéficier aux économies afric-
aines. À la différence des industries 
extractives, les investissements dans 
le secteur de la consommation mènent 
plus souvent à la création d’emplois 
tout en stimulant les dépenses des 
ménages.

Les bénéfices de la  
croissance
Derrière l’intérêt nouveau des inves-
tisseurs pour les secteurs jusque là 
négligés, il y a une explication prin-
cipale : la montée en puissance des 
classes moyennes en Afrique. Diverses 
recherches suggèrent que le nombre 
d’Africains pouvant s’offrir davantage 
que des produits de première nécessité 
augmente rapidement. Un rapport**, 
publié par le cabinet d’experts-conseil 
McKinsey, estime que tout comme 
l’Inde, l’Afrique compte environ 50 
millions de ménages appartenant à la 
classe moyenne (c’est-à-dire disposant 
d’un revenu annuel d’au moins 20 000 
dollars). Une étude de l’Agence fran-
çaise de développement affirme pour 
sa part qu’un Africain sur 10 est déjà 
un consommateur solvable. 

L’essor des classes moyennes est lié 
aux bonnes performances économiques 
d’un grand nombre de pays africains 

depuis la fin des années 1990. Depuis 
lors, la croissance annuelle moyenne 
du continent est d’environ 5 %. 
L’inf lation qui avait atteint des 
sommets dans les années 1990 (22 
%) est passée à 8 %, en moyenne. The 
Economist, un hebdomadaire britan-
nique réputé, note qu’entre 2000 et 
2010, six économies d’Afrique subsa-
harienne comptaient parmi dix écono-
mies les plus performantes du monde. 
C’est en Afrique, poursuit le magazine, 
qu’on a vu “les plus grands succès de la 
dernière décennie ”. Un tel éloge vaut 
son pesant d’or, The Economist n’étant 
pas connu pour son optimisme sur les 
questions africaines.

Des taux de croissance robustes et 
soutenus ont servi de tremplin pour 
de nombreux ménages. Dans plusieurs 
cas, la croissance a rimé avec création 
d’emplois, stimulant ainsi la consom-
mation. Dans les quatre économies 
africaines les plus avancées et les plus 
diversifiées (Afrique du Sud, Tunisie, 
Égypte et Maroc), selon les analystes 
de McKinsey, la consommation est 
même devenue le principal moteur de 
la croissance. 

Politique, paix  
et gouvernance
Dans dans son rapport Indicateurs 
de développement en Afrique 2007, 
la Banque mondiale affirme que les 
bonnes performances économiques des 
pays d’Afrique sont aussi le produit de 
certaines orientations politiques et de 
changements majeurs au plan sécu-
ritaire. Au Ghana, en Ouganda et en 
Tanzanie par exemple, des politiques 
favorables au secteur privé ont ouvert 
de nouveaux marchés aux investis-
seurs. Après des années de conf lits, 
l’Angola et le Rwanda connaissent des 
taux de croissance impressionnant.

De plus, estiment certains observa-
teurs, l’adoption par l’Union Africaine 
en 2001 du Nouveau Partenariat pour 
le développement de l’Afrique (NEPAD) 
a eu un impact positif. Ce plan de 
développement continental “a favorisé 
l’émergence d’une perception plus 
positive de l’Afrique, ” soutient Patrick 
Osakwe, de la Commission économique 

Un mineur au travail au Burkina Faso. Les 
investissements étrangers dans les pays les 
moins avancés d’Afrique vont majoritairement 
dans les secteurs minier et pétrolier.

 Reuters / Katrina Manson

**McKinsey and Company, Lions on the 
Move: The Progress and Potential of African 
Economies, juin 2010. Disponible en ligne 
à l’adresse (en Anglais) :  http://bit.ly/
eBu0Yd
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des Nations Unies pour l’Afrique et 
co-auteur d’une étude sur les inves-
tissements étrangers directs en 
Afrique. M. M. Osakwe explique qu’en 
mettant l’accent sur la bonne gouver-
nance, ce plan symbolise un change-
ment de cap dans les interactions entre 
l’Afrique et le reste du monde.

Une prospérité renforcée
Pour un continent longtemps considéré 
comme un “cas désespéré ”, les années 
à venir s’annoncent prometteuses. 
Au cours des cinq prochaines années, 
analyse The Economist, “les écono-
mies africaines dotées d’un potentiel 
équivalent seront plus performantes 
que leurs homologues asiatiques”. 
Ce qui, en partie, justifie les projets 
d’expansion de Wal-Mart en Afrique. 
D’autres importants investisseurs 
occidentaux devraient suivre. D’autant 
que les dépenses de consommation 
sur le continent atteindront 1 400 
milliards de dollars d’ici à 2020. Elles 
étaient de 860 milliards en 2008. Des 
entreprises d’économies émergentes 
comme la Chine, l’Inde et le Brésil 
renforcent d’ores et déjà leurs positions 
dans la région.

Cela dit, alors même que les inves-
tisseurs étrangers s’apprêtent à 
profiter de l’essor des consommateurs 

africains, la prospérité reste 
un horizon lointain pour une 
majorité d’Africains encore. Selon 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
250 millions de personnes sont sous-
alimentées. “Pour rendre la prospérité 
accessible au plus grand nombre, les 
dirigeants africains doivent investir 
dans les infrastructures et l’éducation 
et diversifier leurs économies,” 
explique M. Osakwe.

Améliorer le niveau de vie des plus 
pauvres est à la fois un impératif 
économique et politique. Fin janvier,  
au lendemain des récentes vagues  
de manifestations en Afrique du  
Nord, Navi Pillay, la Haut-
Commissaire des Nations Unies 
aux droits de l’homme, soulignait 
à juste titre que négliger les droits 
économiques des populations peut 
“provoquer une explosion à grande 
échelle.” 

Investissements en baisse dans les pays les moins avancés

En temps de crise, les moins nantis sont souvent les plus 
durement touchés. En résumé, telle est la situation des 

48 pays les moins avancés (PMA), parmi les plus affectés 
par la récession mondiale. Et même si la part des PMA 
dans les investissements étrangers directs dans le monde 
reste certes infime (1,8 %), elle représente cependant une 
proportion importante de leur formation brute de capital 
(le montant total qu’un pays consacre aux investissements). 
En 2008, quelques mois avant la crise, les IED représen-
taient 41,6 % de la formation de capital dans les 33 PMA 
africains. Mais un an plus tard, les flux d’investissements 
étrangers vers les PMA avaient baissé de 14 %, atteignant 
seulement 28 milliards de dollars. Une telle baisse “est 
particulièrement préoccupante compte tenu de leur impor-
tance,” note le dernier Rapport sur l’investissement dans  
le monde de la CNUCED. Une légère reprise est actuelle-
ment en cours.

De 2000 à 2008 les flux d’IED vers les PMA ont augmenté 
plus rapidement que les crédits d’aide au développement 
et toutes les autres sources de financement, passant de 
4,1 à 32,4 milliards de dollars, estime le Bureau du Haut-
Représentant pour les pays les moins avancés, les pays  
en développement enclavés et les petits États insulaires  
en développement, 

Les investissements étrangers dans les PMA d’Afrique 
vont essentiellement à ceux qui possèdent des richesses 
pétrolières et minières. Douze pays attirent 76 % des IED 
vers les PMA d’Afrique. Pour les Nations Unies les PMA 
devraient “recentrer leurs efforts de promotion des IED et 
de développer sur le long terme un avantage comparatif sur 
des créneaux industriels particuliers,” comme les activités 
manufacturières liées à l’économie du savoir.
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Afrique Renouveau Pourquoi la 
CSI-Afrique est-elle présente au Forum 
social mondial ? Les syndicats, avec 
leurs nombreux adhérents, ne sont-ils 
pas différents des organisations non 
gouvernementales (ONG) et des groupes 
d’activistes majoritaires ici ?

Kwasi Adu-Amankwah La 
CSI-Afrique a toujours suivi le Forum 
social mondial. Cette manifestation 
propose d’autres solutions au monde 
dans lequel nous vivons. Nous sommes 
ici pour diffuser nos idées, mais aussi 
pour échanger avec la société civile du 
reste du monde.

 Nos syndicats tendent la main aux 
ONG, même si celles-ci ne comptent 
pas d’adhérents. Les ONG thématiques 

ont acquis un savoir-faire considérable 
et les syndicats ne demandent qu’à s’en 
inspirer. Syndicats et ONG peuvent 
toujours trouver un moyen de travailler 
ensemble, en dépit de leurs divergences. 
Malgré l’impact considérable de leurs 
activités économiques sur la société, les 
syndicats ne parviennent pas à se faire 
connaître. Ils partent du principe qu’on 
les connaît. Les ONG, quant à elles, ne 
ménagent aucun effort pour se faire 
entendre. 

AR Quel rôle jouent les syndicats 
africains dans les mouvements 
de réformes démocratiques et 
économiques qui agitent le continent?

KAA Les syndicats ont activement 
participé à la lutte contre le colonialisme 
dans les années 1950 et 60. Le Ghana, le 
Nigéria, le Kenya et la Guinée en sont de 
bons exemples. De même en Afrique du 
Sud, en Namibie et au Zimbabwe à la fin 
des années 70 et 80. Ils ont également été 

présents lors de la seconde vague de reven-
dications démocratiques [dans les années 
90, ndlr]. 

Aujourd’hui l’Afrique s’ouvre aux 
investissements. À la veille de la crise 
financière mondiale, les taux de crois-
sance y étaient encourageants, mais la 
plupart de nos syndicats ne se sont pas 
enthousiasmés. Pour la simple raison que 
cette croissance ne semble pas créer des 
emplois. Qui plus est, cette croissance 
touche surtout les activités d’extraction  
et de forage– minéraux et pétrole. Elle 
ne fait que confirmer le statut actuel des 
économies africaines, qui fournissent des 
matières premières aux marchés des pays 
développés pour stimuler leur industri-
alisation. Il n’y a pas de véritable valeur 
ajoutée à notre croissance. Les industries 

FOrum SOCIAL mONdIAL

“Croissance et emploi ne vont pas 
de pair”
Entretien avec 
le syndicaliste 
ghanéen Kwasi  
Adu-Amankwah

Une marche à l’ouverture du Forum social 
mondial à Dakar au Sénégal.

 Forum social mondial / Creative Commons

Kwasi Adu-Amankwah, ancien 
patron de l’influente fédéra-

tion du travail du Ghana, est depuis 
2007 secrétaire général de la section 
Afrique de la Confédération syndi-
cale internationale (CSI-Afrique), 
un mouvement ouvrier panafricain 
qui représente 16 millions de travail-
leurs dans 47 pays. Michael Fleshman 
d’Afrique Renouveau s’est entretenu 
avec lui le 8 février, à l’occasion du 
Forum social mondial — rassemble-
ment annuel de groupes de la société 
civile — qui s’est déroulé à Dakar 
(Sénégal). M. Adu-Amankwah venait 
de mener une manifestation devant 
l’ambassade d’Égypte, en signe 
de soutien au mouvement pour la 
démocratie égyptien.
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extractives ne stimulent pas le reste de 
l’économie. 

AR Quel a été l’impact de la crise finan-
cière mondiale?

KAA Dans les pays développés, les 
gens semblent préoccupés par un taux 
de chômage de 20%. En Afrique, nous 
y sommes habitués, le chômage est 
endémique. Parfois ce phénomène est 
occulté par ce qu’on appelle l’économie 
informelle. Ce type d’économie n’offre 
pas de protection sociale [allocation-
chômage, assurance médicale et autres, 
ndlr] aux Africains. C’est en réalité du 
chômage qui ne dit pas son nom. Dans 
certains de nos pays, il atteint les 80%! 
Ce n’est qu’en Afrique du Sud et dans 
certaines régions de l’Afrique du Nord 
que la part du secteur salarial dépasse 
les 30 à 40%.

Le mouvement syndical s’efforce en 
général d’obtenir de meilleures condi-
tions d’emploi pour nos adhérents, 
qui travaillent surtout dans le secteur 
économique formel. Mais depuis une 
décennie notre attention s’est portée 
sur un problème majeur, à savoir la 
structure des économies en place. Nous 
sommes persuadés qu’il est possible 
d’offrir un filet de sécurité sociale pour 
tous, compte tenu des ressources dont 
dispose notre planète.

AR Comment créer des emplois en 
Afrique, compte tenu de l’impact 
conjugué du sous-développement et de 
la mondialisation?

KAA D’une part, nous essayons 
d’aider nos adhérents à renforcer leurs 
capacités de recherche et d’action, à 
établir le dialogue avec leurs autorités 
nationales. D’autre part, nous nous 
inspirons de l’expérience de certains 
de nos syndicats, qui ont mis au point 
des alternatives au néo-libéralisme en 
Afrique australe (ANSA)*. Ils étudient 

actuellement dans différents pays les 
moyens permettant aux syndicats de 
mettre au point des alternatives, en 
coopération avec d’autres acteurs de la 
société civile. 

AR Le néo-libéralisme est un terme 
utilisé pour décrire ce que certains 
considèrent comme des politiques de 
marché poussées à l’extrême — marchés 
financiers déréglementés, échanges 
illimités et élimination des filets de 
sécurité sociale publique. Quelles  solu-
tions de rechange  
proposent les syndicats africains?

KAA C’est l’ANSA, justement. Le 
développement devrait d’abord viser les 
peuples, pas les marchés. L’affirmation 
de ce principe devrait se traduire 
par la mise en place de politiques de 
participation et de contrôle populaire 
des ressources, permettant aux gens 
de décider pour eux-mêmes. Toute la 
question de l’intégration de l’Afrique y 
est reliée. Il nous faut nous redéfinir par 
nos traits communs et mettre en place 
des systèmes de gouvernance facili-
tant l’harmonisation entre différentes 
régions du continent, avant de pouvoir 
nous mesurer au reste du monde. 

AR Ces types de changements 
économiques ne sont-ils pas subor-
donnés à des bouleversements poli-
tiques?

KAA Certainement. À l’aube de 
l’indépendance les puissances colo-
niales ont découpé nos régions en 
petits pays. Lors de la première vague 
d’indépendances nos dirigeants ont 
semblé s’en contenter, trop occupés à 
protéger leur nouvelle souveraineté. 
Cette situation continue à nous faire 
du tort. L’Afrique compte 54 petits 
pays, chacun disposant d’une certaine 
souveraineté. Il n’est pas possible de 
traiter avec le reste du monde dans ces 
conditions. Dans le même temps, le 
reste du monde nous voit comme une 
entité unique.

Il nous faut déférer de véritables 
pouvoirs à un mécanisme central, 
tout en préservant l’autonomie locale 
garante de notre diversité. Il est temps 

d’en finir avec les barrières artificielles 
qui nous séparent. Il faut réaménager 
nos existences pour pouvoir nous réaf-
firmer en tant qu’Africains. Cette étape 
franchie, personne ne pourra plus nous 
dicter ses conditions. 

Mais pour en arriver là, la structure 
de l’État africain devra changer. La 
démocratie devra y être bien plus 
présente. Il faudra déléguer davantage 
de pouvoirs à la population pour qu’elle 
puisse décider pour elle-même. Tel est, 
à mon avis, le programme politique pour 
l’Afrique auquel nous pouvons apporter 
notre soutien, en tant que syndicats.

AR Les travaux du Forum social 
mondial ont pour thème “un autre 
monde est possible”. À votre avis, une 
autre Afrique est-elle possible?

KAA Il n’y a qu’à voir la Tunisie et 
l’Égypte aujourd’hui. Ce sont des pays 
africains. Je dirais qu’une autre Afrique 
est en train de naître. 

Comme partout ailleurs sur le continent,  
les travailleurs en Afrique du Sud sont à la  
recherche d’emplois décents.

 Reuters / Mike Hutchings

*Alternatives au néo-libéralisme en Afrique 
australe (ANSA) est un programme politique 
et économique en 10 points qui entend offrir 
une alternative au modèle de développe-
ment préconisé par le Fonds monétaire 
international et la Banque mondiale. Voir : 

 www.ansa-afrika.org
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L’
autobus se gare le long du 
trottoir. Devant l’arrêt, des 
passagers attendent. Une jeune 

femme monte. De son portefeuille, elle 
sort une carte à puce qu’elle glisse dans 
un appareil placé près du chauffeur. Un 
signal sonore  indique que le paiement a 
bien été effectué. La jeune femme avance 
et prend place près d’une fenêtre, avant 
que le bus ne redémarre… Cette scène 
banale en Occident, se déroule au Rwanda, 
minuscule pays enclavé qui compte parmi 
les plus pauvres du monde. En 1994 , le 
Rwanda a connu un génocide.

Le système de paiement par carte 
magnétique — connu au Rwanda sous 

le nom de twende — a été introduit 
début 2011 à Kigali. C’est la dernière 
en date d’une série d’avancées tech-
nologiques qui transforment rapide-
ment l’économie du pays. Le Rwanda 
est ainsi en passe de devenir le carre-
four régional des technologies de 
l’information et de la communication. 
Ces innovations modifient la façon dont 
les Rwandais communiquent, font leurs 
achats et vivent au quotidien.

Deux images pour résumer  : juillet 1994, 
au lendemain d’un génocide qui a fait 
environ 800 000 victimes, le Rwanda 
est une société profondément meurtrie, 
avec une population traumatisée et une 
économie en lambeaux. Le nouveau 
gouvernement fait face à d’énormes défis 
: des millions de réfugiés et de déplacés 
à  réinstaller, des victimes du génocide 
qui attendent que justice soit rendue, 
l’économie à rebâtir… Dix sept ans plus 
tard, en 2011 : de judicieuses politiques 
sont en train de faire d’une société agraire 
une économie du savoir, tout en s’efforçant 
d’inculquer aux Rwandais un sentiment 
d’identité et d’unité nationale.

Un cadre favorable  
aux entreprises
Les bons résultats de l’économie rwan-
daise attirent peu à peu l’attention des 
investisseurs. Selon la Banque mondiale, 
il est maintenant plus facile, plus rapide 
et moins coûteux de créer et de gérer une 
entreprise au Rwanda que dans la plupart 
des autres pays d’Afrique. Le Rwanda est 
au cette année au  58e rang  (sur 183 pays) 
des destinations affaires selon la Banque 
mondiale. Il occupait le 143e rang en 2009. 
En Afrique, seuls l’Île Maurice, l’Afrique 
du Sud, le Botswana et la Tunisie sont 
mieux classés.

La Banque explique que les pays bien 
classés sont ceux qui ont adopté des lois 
favorables à la création et à la gestion 
d’entreprises, qui facilitent par exemple 
l’accès au crédit, l’enregistrement des 
cessions de biens et le règlement des taxes 
et impôts et garantissent l’exécution des 

Rwanda : l’économie dopée par  
les nouvelles technologies

Le pays ambitionne 
de devenir le carre-
four technologique 
régional

Par Masimba Tafirenyika

Des Rwandais dans un “autobus  
technologique”. La croissance des TIC  
stimule l’innovation dans tous les secteurs  
de la société.

 Redux / Tadej Znidarcic
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contrats commerciaux. En 2005, il fallait 
remplir neuf formalités pour créer une 
entreprise au Rwanda, à un coût équiva-
lent à 223 % du revenu par habitant du 
pays. Aujourd’hui, observe la Banque 
mondiale, il n’y a que deux démarches à 
effectuer en trois jours, pour un coût qui 
équivaut à 8,9 % du revenu par habitant.

Les investisseurs réagissent favorable-
ment à ces changements. Entre 2005 et 
2009, toujours selon la Banque mondiale, 
les flux d’investissements étrangers 
directs (IED) vers le Rwanda ont presque 
été multipliés par 15, passant de 8 à 118,7 
millions de dollars.

Les politiques de développement des 
technologies de l’information et de la 
communication adoptées par le gouver-
nement stimulent également la création 
d’entreprise et la croissance économique. 
Le produit intérieur brut (PIB) du pays a 
augmenté l’an dernier de 7,4 %, après avoir 
progressé de 7,5 %, en moyenne, entre 
2004 et 2009. Ces chiffres sont proches  
du taux de croissance annuelle d’environ  
8 % que le gouvernement rwandais 
projette d’atteindre entre 2000 et 2020, 
dans le cadre du plan Vision 2020.

“Singapour africain”
L’ambition du gouvernement de faire du 
pays un carrefour technologique régional, 
un “Singapour africain”, fascine de 
nombreux observateurs.   Pour y parvenir, 
le gouvernement a lancé des plans quin-
quennaux. Le premier plan (2000-2005) 
avait pour objectif de créer un envi-
ronnement favorable aux initiatives dans 
les TIC. Le second (2006-2010) a mis en 
place l’infrastructure de base des TIC, un 
réseau de fibre optique en particulier. Le 
troisième, qui s’étale de 2011 à 2015, vise 
à introduire plus rapidement des services 
exploitant ces nouvelles technologies 
et — les autorités en sont convaincues — 
permettra au Rwanda de distancer ses 
concurrents régionaux.

Ignace Gataré, le ministre chargé des 
TIC au sein du cabinet du Président 

estime que cette troisième phase renfor-
cera les centres de formation spécial-
isés et développera dans les écoles une 
“culture des TIC” qui permettra de 
produire « une masse critique de profes-
sionnels » de ce domaine.

Début 2011, le Rwanda a annoncé 
qu’il avait terminé la pose d’un réseau 
national de 2300 kilomètres de fibre 
optique. Ce réseau relie le Rwanda au 
reste du monde par l’intermédiaire du 
câble sous-marin Seacom installé le 
long des côtes de l’Afrique de l’Est et 
fournit un accès Internet rapide à divers 
services. Il remplace les liaisons par 
satellite coûteuses et plus lentes.

De plus en plus de  
téléphones portables
Les trois opérateurs de téléphonie 
mobile, Rwandatel, MTN et Tigo, 
exploitent déjà le réseau de fibre 
optique. Bien qu’il soit en hausse,  
le taux de pénétration de la téléphonie 
mobile reste faible. En 2010, selon 
l’organisme de réglementation des 
services publics du Rwanda (RURA), 
environ 2,4 millions de personnes —  
un Rwandais sur quatre — possédaient 
un téléphone portable. Les analystes 
prévoient que ce nombre dépassera les  
6 millions d’ici 2015.

L’organisme de réglementation rwandais 
négocie actuellement avec les opérateurs 
afin de réduire le prix des connexions, 

de 14 à environ 3,50 dollars. Il propose 
de prendre en charge la moitié du coût 
d’achat d’un téléphone portable et 
souhaite que les opérateurs contribuent 
à hauteur de 30 %. Les consommateurs 
ne paieraient donc plus que 20 % du prix 
actuel. Des pourparlers sont en cours 
avec la banque de développement du 
Rwanda en vue d’offrir des micro-crédits 
pour l’achat de téléphones portables.

Un des métiers en expansion parmi les 
jeunes est la vente de cartes prépayées, 
souvent au coin des rues. Les “cafés 
Internet” connaissent également un 
succès croissant, avec la généralisa-
tion de l’usage des “médias sociaux”, 
Facebook et Twitter notamment. 

Santé, agriculture et 
nouvelles technologies
Les innovations technologiques ne se 
limitent pas à l’informatisation des 
titres de transport. Elles touchent 
aujourd’hui, directement ou indirecte-
ment, presque tous les aspects de la vie 
quotidienne au Rwanda, de la santé et 
l’éducation aux services bancaires.

Le Rwanda distribue actuellement des 
milliers de téléphones cellulaires aux 
agents de santé communautaires. Ces 
téléphones servent à suivre l’état de 
santé des femmes enceintes, alerter 
sur les situations d’urgence, appeler 
une ambulance ou informer par des 
messages textes les dispensaires locaux 

Un cybercafé dans un centre commercial de 
Kigali. De plus en plus de Rwandais ont accès 
à des connections internet rapides.

 Panos / Sven Torfinn
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des dernières informations sanitaires 
disponibles. TRACNET, un système 
d’information géré par le Centre de 
traitement et de recherche pour le Sida, 
recueille et traite les informations 
concernant les patients et la distribution 
de médicaments contre le VIH/sida.

Avec le Ghana, le Kenya et le Nigéria, le 
Rwanda a récemment mis à l’essai un 
système de contrôle des médicaments 
du nom de mPedigree. L’Organisation 
mondiale de la santé a en effet averti 
que les médicaments de contrefaçon et 
ceux de qualité insuffisante posent “un 
problème de santé publique au niveau 
mondial”, particulièrement en Afrique, 
où de 8 à 10 % des médicaments sont 
des produits de contrefaçon. Le système 
mPedigree permet aux consomma-
teurs d’envoyer un code par SMS à un 
numéro spécial et de recevoir, générale-
ment quelques secondes plus tard, un 
message indiquant si le médicament 
répond aux normes.

Les Rwandais profitent aujourd’hui 
des avantages des services bancaires 
par téléphone mobile, qui sont déjà 

offerts dans plusieurs pays africains. 
Au début de l’année, MTN s’est associé 
avec la Banque commerciale du Rwanda 
pour lancer un service d’opérations 
bancaires par téléphone mobile. Il 
permet à des milliers d’abonnés de 
virer de l’argent d’un compte à l’autre, 
de retirer de l’argent et de payer leurs 
factures d’électricité et de télévision au 
moyen de SMS. 

Les agriculteurs peuvent aussi recevoir 
les dernières informations sur le cours 
des produits agricoles qu’ils cultivent 
grâce au programme e-Soko (c’est-à-
dire “e-marché”) accessible par SMS, 
qui élimine les intermédiaires et leur 
permet donc d’augmenter leur marge. 
Les candidats au permis de conduire 
peuvent utiliser l’application SMS du 
ministère des Transports pour prendre 
rendez-vous pour leur examen ou pour 
recevoir leurs résultats. Une application 
similaire est reliée à la base de données 
nationale des cartes d’identité, ce qui 
permet de faciliter l’inscription sur les 
listes électorales.

Télécentres
Pour répondre à la demande croissante 
d’accès Internet à plus haut débit, un 
ensemble de télécentres relié au réseau de 
fibre optique fait son apparition dans les 
30 districts du pays. Un journal américain, 
le Christian Science Monitor, rapporte 
que ces télécentres — des lieux publics où 
les gens peuvent avoir accès à Internet et 
aux autres technologies numériques à des 
prix raisonnables — vont offrir à toutes les 
villes du Rwanda un accès Internet haut 
débit. Les Rwandais de la classe moyenne 
pourraient ainsi envisager de nouvelles 
activités commerciales, les personnes 
qualifiées trouver un emploi et les agri-
culteurs obtenir de meilleurs prix pour 
leurs récoltes.

En dépit des progrès économiques et 
sociaux accomplis par le Rwanda, le 
gouvernement est de plus en plus critiqué 
dans le domaine des droits de l’homme. 
Des défenseurs des droits de l’homme, 
l’ONU, Amnesty International et Human 
Rights Watch se sont notamment déclarés 
préoccupés par la façon dont étaient 
traités les détracteurs du gouvernement, 
particulièrement au cours de la campagne 

électorale de l’élection présidentielle 
de 2010. Accusés d’incitation à la haine 
raciale, au négationnisme, ou à l’incitation 
au génocide, des membres de l’opposition 
et des journalistes ont récemment été 
condamnés à de lourdes peines de prison, 
parfois en leur absence. 

Le gouvernement nie cependant les 
accusations de violations des droits de 
l’homme. Ses sympathisants, principale-
ment les bailleurs de fonds occidentaux 
qui financent la moitié du budget de 
l’État, mettent l’accent sur la volonté du 
président Paul Kagamé de sortir le pays 
de la pauvreté et de maintenir la stabilité 
du pays après le génocide de 1994. 

Dans l’ensemble, la politique 
économique et sociale du Rwanda est 
appréciée des analystes. Le Rwanda 
obtient d’assez bonnes notes dans la 
plupart des évaluations de la gouver-
nance — ayant par exemple pour 
critères la transparence, la corruption 
ou l’amélioration de la situation des 
femmes. Philip Gourevitch, un jour-
naliste américain de renom qui couvre 
régulièrement le pays depuis 1994, 
déclare que le président Kagamé a créé 
“un des pays d’Afrique les plus sûrs et où 
l’ordre est le mieux maintenu”.

 Dans le numéro de janvier-février 
de la Columbia Journalism Review, 
un magazine américain qui s’adresse 
aux professionnels du journalisme, le 
reporter Tristan McConnell présente 
une liste des réalisations du prési-
dent Kagamé établie par Gourevitch 
: progression du PIB par habitant, 
assurance-maladie nationale et éduca-
tion primaire gratuite pour tous, reprise 
du tourisme, une capitale propre, accès 
Internet et téléphonie mobile à travers 
tout le pays, conducteurs bouclant leur 
ceinture de sécurité, fonctionnaires 
arrivant à l’heure au bureau, industrie 
du bâtiment active, État de droit et 
administration de la justice.

Les Rwandais ne font que commencer 
à profiter des retombées des nouvelles 
technologies. L’informatisation des 
bus de Kigali représente un pas de plus 
sur le difficile chemin de la prospérité 
économique. 

Source:   Afrique Renouveau; données de l’Union 
internationale des télécommunication et de 
l’Agence de régulations des télécommunica-
tions du Rwanda.

Abonnés au réseau téléphonique 
mobile au Rwanda
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Au milieu des centaines de milliers d’Égyptiens qui 
fêtaient le 11 février sur la Place Tahrir du Caire 

la démission du Président Hosni Moubarak, téléphones 
portables en mains, certains prenaient des photos de la foule, 
d’autres envoyaient des messages sur Twitter et d’autres 
encore brandissaient des pancartes proclamant : “Merci 
Facebook”.

La technologie n’a pas provoqué toute cette agitation, qui 
est la culmination de revendications politiques et sociales 
latentes. Mais les jeunes activistes égyptiens, à l’instar de 
leurs camarades de Tunisie et d’ailleurs, ont su exploiter 
leur maîtrise des médias sociaux pour faire connaître leurs 
exigences, lancer des manifestations et s’attirer la  sympa-
thie de larges couches de la population.

“Sans les réseaux sociaux, on n’aurait jamais pu se rendre 
sur la Place Tahrir le 25 janvier ”, confiait un étudiant au 
quotidien français Le Monde. “Twitter et Facebook nous ont 
permis de montrer aux gens l’ampleur des manifestations, ce 
qui a encouragé beaucoup d’autres à s’y joindre ”.

Le succès des mouvements populaires en Égypte et en 
Tunisie a encouragé de jeunes activistes partout en Afrique 
du Nord et au Moyen-Orient.  En Algérie, en Jordanie, en 
Libye, au Soudan, en Iran, au Maroc et ailleurs ils ont appelé 
aux manifestations et aux rassemblements, par le biais des 
réseaux sociaux en ligne notamment. La participation a 
varié, les réactions des autorités aussi, allant de promesses 
de réformes à la répression brutale, comme en Libye.

Les mouvements de protestation en Égypte et en Tunisie ont 
été inf luencés par deux facteurs : le nombre croissant de télé-
phones mobiles et les années de mobilisation de jeunes activ-
istes. Dans les deux pays, des grèves de travailleurs ont éclaté 
en 2008. Des étudiants et autres groupes de jeunes ont publié 
des blogs, créé des pages sur Facebook et tenté de mobiliser 
l’opinion en faveur des grévistes. Peu à peu, ces activistes en 
ligne se sont mobilisés sur d’autres questions, notamment 
les violations des droits de l’homme, et se sont organisés en 
nombreux groupes. Au-delà des frontières, ils ont échangé 
des informations et des expériences. 

En décembre 2010 un jeune diplômé au chômage d’une petite 
ville tunisienne s’est immolé par le feu. Son acte désespéré 
a très vite déclenché des manifestations de rue. Des vidéos 
des événements ont circulé sur Internet et ont été retrans-
mises par la station de télévision par satellite Al-Jazeera. 
Les protestations ont gagné en intensité, contraignant 

Wael Ghonim, un cyber activiste égyptien, s’adressant à la foule réunie sur 
la place Tahrir au Caire. Au départ, on l’a appelé la “révolution Facebook”. 
Elle est ensuite devenue la “révolution du peuple égyptien”

 Reuters / Dylan Martinez

Afrique du Nord :  
le cyber-activisme au 
service des révolutions
Quand les réseaux sociaux trans-
mettent images, messages et ferveur

Par Ernest Harsch
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L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), 
composée de huit pays francophones de la région, a décidé 

d’affecter 12 millions de dollars au financement d’un projet visant 
à renforcer les capacités technologiques d’information et de 
communication de ses universités. En février, Soumaila Cissé, 
président de la Commission de l’UEMOA, a signé un accord de 
participation de trois ans de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) à ce projet. Cet 
accord permettra d’installer du nouveau matériel informatique et 
de nouveaux logiciels sur les campus de huit universités. Chacune 
recevra des câbles à fibre optique et au moins 200 ordinateurs.

Outre l’établissement d’un “cyber-institut” qui offrira des cours de 
formation aux enseignants et une base de données pour le calcul 
standardisé des crédits universitaires, le projet prévoit égale-
ment l’établissement d’une “bibliothèque virtuelle” de matériel 
de recherche en ligne facilement  échangeable entre campus. 
“La bibliothèque virtuelle que nous envisageons permettra à nos 
jeunes d’apprendre et de se perfectionner”.

Un projet de “biblio-
thèque virtuelle” en 
Afrique de l’Ouest

finalement le Président Zine el-Abidine Ben Ali à fuir le pays 
le 14 janvier.

Galvanisés, les activistes égyptiens ont appelé le 25 janvier à 
des mouvements de protestation contre leur gouvernement. Ils 
l’ont fait sur internet, tout en manifestant dans les quartiers 
pauvres du Caire, attirant des milliers de personnes. 

À mesure que les images et les textes se propageaient en ligne, 
les protestations se multipliaient à travers le pays. Elles se 
sont poursuivies même après la désactivation, cinq jours 
durant, du réseau internet par les autorités.

“Avant j’aimais dire que c’était la révolution par Facebook, 
a affirmé devant l’énorme foule de la Place Tahrir Wael 
Ghonim, jeune cadre chez Google, l’un des fers de lance des 
protestations. Mais à voir tout ce monde rassemblé ici, je 
dirais plutôt que c’est la révolution du peuple égyptien”.

M. Ghonim et ses camarades maintiennent qu’ils n’ont pas 
particulièrement pesé sur les événements qui ont secoué 
l’Égypte. Leurs actions ont toutefois été décisives. Elles ont 
montré que des jeunes équipés d’ordinateurs et de téléphones 
mobiles pouvaient faire porter les revendications populaires 
en faveur de la liberté et de la justice. 

I l y a deux ans, le e-banking mobile (services bancaires en 
ligne sur téléphone mobile) a été introduit en Tanzanie. 

Pourtant, sur les quelque 20 millions d’abonnés aux services 
de télécommunications, plus de 9,2 millions l’utilisent. Le plus 
populaire est M-Pesa, proposé par l’opérateur Vodacom. Ses 
abonnés peuvent non seulement virer des fonds d’un compte 
à l’autre, mais aussi payer l’achat de biens et de services. 
Ils peuvent acheter du temps de conversation ou régler les 
factures d’eau et d’électricité. 

Mais si certains aspects des opérations bancaires sont régis 
par les lois en vigueur, il n’y a pas de législation régissant tous 
les aspects de ce secteur en pleine croissance. D’après les 
responsables de la Banque de Tanzanie, les autorités envisa-
gent l’adoption d’une loi sur les services  bancaires en ligne. Un 
projet en ce sens devrait être présenté au parlement dans les 
prochains mois.

À la suite des plaintes de l’opposition pour des fraudes 
électorales qui auraient été commises lors d’élections 

précédentes, la Commission électorale de l’Ouganda a adopté 
une série de mesures innovantes pour garantir la transpar-
ence des scrutins présidentiels et législatifs de février dernier. 
Ces mesures ont notamment consisté en : l’introduction de 
cartes biométriques (avec photo et empreintes digitales) 
pour l’inscription sur les listes électorales; la diffusion en 
ligne de la liste complète d’inscription; et la mise en ligne 
d’informations relatives aux bureaux de vote par des SMS 
envoyés aux électeurs. Un programme en ligne a permis aux 
scrutateurs locaux de transmettre sans tarder les résultats au 
centre national de recensement des votes à Kampala.

Lors de l’élection pour la mairie de Kampala, l’une des plus 
disputées, les candidats ont participé à un débat retransmis en 
direct à la télévision, à la radio et sur Web. Les journalistes en 
ont rendu compte en direct sur Twitter et les personnes  
rassemblées à l’extérieur de la salle du débat ont pu poser des 
questions directement au modérateur via Facebook ou Twitter. 
Pour l’élection présidentielle, la Commission électorale a 
déclaré le Président Yoweri Museveni vainqueur une nouvelle 
fois, avec 68% des voix.

Élections branchées  
en Ouganda

En Tanzanie, les services 
bancaires en ligne sont  
en avance sur les lois



23  Avril 2011

L e f lot a commencé peu avant le référendum, en janvier. 
Les Sud Soudanais décidaient alors si leur territoire 

resterait partie intégrante de ce vaste pays ou deviendrait 
indépendant. Jour après jour, des milliers de Soudanais orig-
inaires du Sud du pays et vivant dans le Nord ont commencé 
à prendre le chemin du retour. Suite à l’écrasante victoire du 
camp favorable à l’indépendance, le f lot est devenu  torrent. 
A la mi-février, le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) annonçait qu’autour de 200 000 
Soudanais originaires du Sud étaient revenus du Nord du 
pays. Simultanément à Khartoum, la capitale du Soudan, 
environ 75 000 autres réfugiés du Sud étaient candidats au 
retour. Les organismes humanitaires s’attendent à voir plus 
de 800 000 personnes originaires du Sud revenir du Nord au 
cours de l’année.

Nombreux parmi ceux qui reviennent ont été absents 
pendant des dizaines d’années, a expliqué un porte-parole 
du HCR. D’autres sont nés et ont été élevés dans le Nord et 
vont se retrouver dans des endroits totalement nouveaux 
pour eux, a-t-il également commenté. On estime qu’une des 
principales motivations pour beaucoup de ces personnes 
originaires du Sud est l’inquiétude sur leur statut de citoyen 
dans le Nord à la suite de ce référendum; mais de nombreux 

autres veulent assister à la naissance de leur nouveau pays 
qui aura lieu officiellement en juillet. Le HCR estime qu’il 
aura besoin de 53,4 millions de dollars pour aider ces popula-
tions à revenir dans le Sud.

Longuement attendue, la nouvelle agence mondiale pour les 
femmes, l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes 

et l’autonomisation des femmes, a été officiellement lancée 
au Siège de l’ONU à New York le 24 février dernier. Après 
quatre ans de préparatifs, cette nouvelle agence, baptisée ONU 
Femmes, va rassembler sous l’égide d’une puissante organisa-
tion unifiée un grand nombre de programmes des Nations 
Unies spécialisés. Cette initiative doit permettre aux Nations 
Unies de jouer un rôle plus efficace en faveur de l’égalité des 
sexes et des droits de la femme dans le monde. 

“La décision d’établir ONU Femmes reflète une frustration 
générale face à la lenteur du changement,” a déclaré Michelle 
Bachelet, l’ex-présidente chilienne qui a été choisie comme 
première directrice exécutive de l’agence. “Il n’est plus accept-
able de vivre dans un monde où les filles sont déscolarisées 
et contraintes à des mariages forcés dès leur plus jeune âge, 
un monde où les opportunités d’emploi pour les femmes sont 

limitées et où la menace de violences sexistes fait partie du 
quotidien — à la maison, dans la rue, à l’école et au travail.” 

Avec un budget initial de 500 millions de dollars par an, 
ONU Femmes se concentrera sur cinq priorités : renforcer 
le rôle et la participation des femmes dans la vie politique, 
lutter contre la violence, impliquer les femmes dans les 
processus de rétablissement de la paix, assurer leur auton-
omie économique et intégrer leurs préoccupations dans les 
processus de prise de décisions. “Je suis déterminée à ce que 
ONU Femmes apporte une dynamique nouvelle aux débats 
sur l’égalité des sexes et lui insuff le une nouvelle énergie. 
En faisant appel à de multiples talents, ONU Femmes parvi-
endra à rassembler les hommes et femmes de différents pays 
et de différentes sociétés dans une entreprise commune,”  
a conclu Mme Bachelet. 

Lancement d’une nouvelle agence  
mondiale pour les femmes 

Sud-Soudan : retour au pays natal  

Jeunes citoyens d’une nouvelle nation. Le retour pour des sud Soudanais 
de Wanjok, un village de l’État du Nord Bahr El Ghazal. 

 Photo ONU / Paul Banks 

*Suivez les activités de ONU Femmes à  www.unwomen.org/fr
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de France Télécom en Afrique et au 
Moyen-Orient. “Maintenant, il faut 
plus de deux ans. Mais ça reste très 
intéressant.”

Réforme de la  
réglementation
Enfin, troisième changement  
important enregistré au cours des 
dix dernières années, les politiques 
et institutions mises en place pour 
encadrer le secteur des TIC en Afrique 
ont permis d’assurer sa croissance. 
Très vite, la plupart des pays africains 
ont ouvert leurs marchés du téléphone 
mobile et de l’internet à la compétition 
et à l’investissement privé. Dans la 
foulée, ils ont créé des agences de  
régulation chargées notamment de 
délivrer les licences d’exploitation et 
d’arbitrer les différends. 

À mesure que les gouvernements 
mettaient au point des plans  
de développement des TIC, les régu-
lateurs nationaux. Au Kenya, où le 
parlement a adopté un plan ambitieux 
pour transformer le pays en une plaque 
tournante régionale des TIC, l’agence 
nationale de régulation a récemment 
demandé aux opérateurs d’étendre 
la couverture aux zones rurales en 
échange d’une réduction des frais 
d’exploitation. L’agence leur a aussi 
demandé de réduire les frais des opéra-
tions bancaires par téléphone mobile.

Pour leur part, le Rwanda,  l’Égypte, la 
Tunisie, le Kenya, l’Afrique du Sud et 
les Seychelles comptent parmi les pays  
qui ont adopté des plans ambitieux en  
vue de développer une économie du 
savoir. Longtemps connue pour ses 
abondantes ressources naturelles, 
l’Afrique assiste à l’essor d’un secteur 
dont seuls quelques esprits téméraires 
avaient, dès le départ, deviné le  
potentiel sur le continent.  

Nominations
Kwaku Aning a été 
nommé Directeur 
général adjoint de 
l’Agence internationale 
de l’énergie atomique 

des Nations Unies (AIEA). M. Aning est 
le premier Africain à accéder à ce poste. 
Avant d’intégrer l’AIEA en 2000, M. 
Aning a occupé divers postes à New York, 
en Angola et à Genève. au cours d’une 
carrière de 23 ans aux Nations Unies.

Christian Manahl (Autriche) a été 
nommé Représentant spécial adjoint 
pour la Somalie. M. Manahl était depuis 
juin 2010 Directeur de la  Division des 
affaires politiques de la Mission de 
l’Organisation des Nations Unies pour 
la stabilisation en République démocra-
tique du Congo (MONUSCO), après y 
avoir exercé les fonctions de  Directeur 
par intérim depuis février 2007. Il avait 
auparavant été conseiller politique prin-
cipal du Représentant spécial pour le 
Soudan de l’Union européenne et avait 
également travaillé au Groupe des poli-
tiques du Haut-Représentant de l’Union 
européenne pour la politique étrangère 
et de sécurité commune.   

Le Secrétaire général 
des Nations Unies 
a nommé Karin 
Landgren (Suède) 
Représentante 

spéciale et Chef du Bureau intégré 
des Nations Unies au Burundi. 
Mme Landgren était auparavant 
Représentante du Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR) en Afrique, en Érythrée et 
dans la région des Grands Lacs. Elle 
succède à Charles Petrie.

Corentin Ki Doulaye 
(Burkina Faso) a été 
nommé Représentant 
spécial adjoint par 
intérim de l’Opération 

hybride Union africaine-Nations 
Unies au Darfour (MINUAD). M. 
Ki Doulaye a été ambassadeur du 
Burkina Faso aux États-Unis et au 
Canada ainsi que représentant de 
l’Union africaine pour laquelle il a 
occupé plusieurs postes, dont celui 
de Chef du Groupe de travail intégré 
sur le Darfour et Chef du Bureau de 
l’Union africaine au Tchad. 
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*Africa Connected: A Telecommunications 
Growth Story, Ernst & Young, 2009

Un nouveau vaccin, mis au point par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
et le Programme de promotion des techniques appropriées pour la santé 

(Program for Appropriate Technology in Health — PATH), offre aux médecins et 
aux responsables de la santé en Afrique une nouvelle arme pour lutter contre la 
méningite. Cette maladie, une infection bactérienne des membranes cervicales et 
de la moëlle épinière, a touché en 2009 plus de 88 000 personnes dans la “ceinture 
de la méningite” qui s’étend du Sénégal à l’Éthiopie, provoquant plus de 5 000 décès. 
L’OMS rapporte que 10 % à 20 % des survivants sont victimes de séquelles à long 
terme : lésions cérébrales, surdité et difficultés d’apprentissage. On estime qu’en 
Afrique 450 millions de personnes sont menacées par cette maladie.

Ce nouveau vaccin par injection, baptisé Menafrivac, est disponible à une fraction du 
coût des vaccins existants et fournit une protection plus durable et peut être administré 
en toute sécurité aux enfants à partir de l’âge d’un an. C’est le premier vaccin mis au point 
exclusivement pour l’Afrique et il est destiné à combattre la souche de la maladie la plus 
communément répandue sur le continent. Les premières livraisons ont été effectuées en 
décembre au Burkina Faso, au Mali et au Niger, trois pays parmi les plus touchés par des 
épidémies de méningite. À ce jour, environ 20 millions de personnes ont été vaccinées. 

NOuveLLeS

Un nouveau vaccin contre  
la méningite pour l’Afrique
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En 1990, les forêts africaines couvraient près de 750 
millions d’hectares et représentaient 23 % de la superficie 

totale du continent. Vingt ans plus tard, elles occupaient moins 
de 675 millions d’hectares. Cependant, note L’Etat des forêts 
du monde 2011, un rapport de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), il y a une bonne 
nouvelle : les pertes de couverture forestière du continent 
ralentissent. Entre 1990 et 2000, note le rapport, 40 millions 
d’hectares de forêts ont été détruits ; au cours de la dernière 
décennie ce chiffre est tombé à 34 millions d’hectares. 

Deux grandes raisons expliquent cette réduction, précise 
le rapport. En premier lieu, il y a les efforts déployés par les 
pays d’Afrique du Nord pour préserver leurs forêts. Les pertes 
nettes dans cette région sont tombées à 41 000 hectares par 
an, alors qu’elles se chiffraient auparavant à 590 000 hectares 
par an. La deuxième raison est l’effort fourni récemment par 

le Soudan pour recueillir des données sur l’état de ses forêts. 
Les chiffres disponibles pour 2000-2010 se sont révélés très 
inférieurs aux estimations effectuées au cours de la décennie 
précédente. En outre, les pays d’Afrique du Nord et le Soudan 
occupent la première place sur le continent en matière de 
reforestation. Avec 6 millions d’hectares de plantations 
forestières (sur un total de 15 millions pour toute l’Afrique),  
le Soudan montre l’exemple.

En Afrique, comme dans une grande partie du reste du monde, 
note également le rapport, bien que la déforestation ait ralenti 
ces dernières années, elle se poursuit à un rythme élevé. 
Les régions du continent qui ont la plus importante couver-
ture forestière (Afrique centrale et Afrique australe) n’ont 
généralement enregistré que de modestes réductions de ces 
pertes. Les forêts africaines représentent 17 % de la couver-
ture forestière de la planète.

Ralentissement des pertes de  
couverture forestière en Afrique

4–6 mai 2011 Le Cap (Afrique du Sud)

forum économique mondial  
sur l’Afrique
Cette émanation régionale du Forum économique 
mondial de Davos s’intéressera essentielle-
ment aux difficultés que rencontre l’Afrique 
pour attirer des investissements mondiaux et 
régionaux tout en préservant une croissance 
accompagnée d’une diversification et d’une inno-
vation industrielles. Contacter Magali Ribes

+41 22 869 1279,  africa@weforum.org, 
www.weforum.org

9–13 mai 2011 Istanbul (Turquie)

quatrième conférence des  
nations unies sur les pays les 
moins avancés
La conférence examinera les bilans nationaux, 
régionaux et mondiaux tirés de la mise en 
œuvre du Programme d’action de Bruxelles 
et établira un nouveau cadre pour les PMA. 
Contacter Ricardo Z. Dunn

+1 917 367 6006,  dunn@un.org,  
www.un.org/wcm/content/site/ldc/

home/conference

20–22 mai 2011 Agadir (Maroc)

Changement climatique,  
agriculture, alimentation,  
pêches et écosystèmes
Forum mondial qui permettra d’échanger 
recherches et expériences sur les effets du 
réchauffement de la planète. Organisé par le 

Centre Nord-Sud de recherches en sciences 
sociales. Contacter Mohamed Behnassi

+ 212 668 466 447,  behnassi@gmail.
com,  nrcs.webnode.com/scientific-
events/iccaffe2011/french-version

14–16 juin 2011 Paris (France)

forum sur l’énergie en Afrique
Des experts examineront l’évolution des 
tendances dans le secteur de l’énergie en 
Afrique. Contacter Rod Cargill

+44 20 85 47 06 98,  cargill@ 
energynet.co.uk,  www.energynet.co.uk/
AEF/AEF2011

25 juin –2 juillet 2011 Rome (Italy)

37e session de la Conférence  
de la fAO.

+ 39 06 57051,  FAO-HQ@fao.org, 
www.fao.org

27–29 juin 2011 Pretoria (Afrique du Sud)

Conférence internationale sur  
les arts, la société et le  
développement durable
L’Université technologique de Tshwane 
rassemblera des acteurs du domaine des arts 
visuels et des arts de la scène, des profession-
nels, des universitaires et des partenaires du 
secteur industriel pour explorer les rapports 
entre les arts et le développement communau-
taire. Contacter Irene Botes

+27 12 382 6175,  botesjc@tut.ac.za, 
www.tut.ac.za

13–14 juin 2011 Johannesburg (Afrique du Sud)

Conférence sur le bâtiment  
vert 2011
Des concepteurs et des experts de renommée 

mondiale dans le domaine du bâtiment 
rencontreront les principaux acteurs sud-
africains de l’industrie de la construction 
durable.

+ 21 447 4733,  info@greenbuilding.
co.za,  www.greenbuilding.co.za

ÉVÉNEMENTS 
PASSÉS
28 févr–2 mars 2011 Londres (R.-U.)

sommet africain sur les  
investissements 2011
Seule conférence organisée en Europe 
qui traite de la question d’amener les 
capitaux institutionnels européens en 
Afrique. Contacter Benjamin Gill

+ 44 (0)20 7608 7030,  
enquiry.uk@terrapinn.com, 

www.terrapinn.com

24–29 mars 2011  
Addis Abeba (Éthiopie)

rencontres annuelles 
conjointes de la Conférence 
des ministres de l’Économie 
et des finances de l’union 
Africaine et de la Conférence 
des ministres des finances, 
de la Planification et du 
Développement économique 
de la Commission économique 
pour l’Afrique (CeA) 

+251 11 551 4945 ou +251 11 544 3556, 
uncc-aa@uneca.org ou ekabou@

uneca.org,  www.uneca.org
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L
a croissance économique de 
l’Afrique, rapide et stable depuis 
2000, a bien résisté à la crise 

financière et économique mondiale. La 
crise a cependant revélé la dépendance 
du continent à l’égard de ses exportations 
de matières premières. Le ralentisse-
ment de la demande et la baisse des cours 
du pétrole notamment ont contribué 
pour beaucoup à réduire le taux de 
croissance du continent, en baisse de 
4% de 2008 à 2009. Cette dépendance 
excessive à l’égard de quelques produits 
de base rappelle la nécessité d’une plus 
grande diversification des économies  
du continent.

Une nouvelle étude — Economic 
Diversification in Africa: A Review of 
Selected Countries* — examine comment 
diversifier au mieux les économies du 
continent. Publiée conjointement en 
octobre 2010 par le Bureau du Conseiller 
spécial de l’ONU pour l’Afrique, 
l’Organisation pour la coopération et le 
développement économiques (OCDE) 
et le Nouveau Partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD), 
programme de l’Union africaine (UA). 
C’est la première étude menée dans le 
cadre du nouveau partenariat de ces 
trois organismes, qui a pour mission 
d’informer en temps réel les respon-
sables des plans de développement et les 
leaders politiques du continent.

“Moins vulnérables”
À l’occasion de la publication du rapport, 
le Secrétaire général adjoint de l’ONU et 
Conseiller spécial pour l’Afrique, Cheick 
Sidi Diarra, a déclaré qu’une plus grande 
diversité économique permettrait de  

“multiplier les secteurs d’activité dont 
dépend l’économie, réduisant ainsi la 
vulnérabilité des pays aux chocs  
extérieurs”.

Pour illustrer les facteurs qui encoura-
gent ou freinent la diversification, le 
rapport met l’accent sur le cas de cinq 
pays. L’Afrique du Sud, le Kenya et la 
Tunisie suivent tous des politiques de 
diversification complexes. L’Afrique 
du Sud a adopté un plan d’orientation 
industrielle pour favoriser la croissance 
de secteurs d’activité comme l’agro-
alimentaire, les matières plastiques, les 
produits chimiques et pharmaceutiques, 
les textiles ou encore le tourisme. Le 
Kenya s’est inspiré succès de son secteur 
horticole et prévoit d’investir massive-
ment dans l’infrastructure  régionale 
pour faire du pays une plaque tournante 
commerciale de l’Afrique de l’Est. Les 
efforts de diversification industrielle de 
la Tunisie ont porté sur quatre secteurs 
d’activité : les composants aéronau-
tiques et automobiles, les technologies 
de l’information et de la communication, 
les textiles et l’industrie alimentaire.

À l’opposé, l’Angola et le Bénin se 
heurtent à de sérieux obstacles. L’Angola 
n’est sortie que récemment d’un long 
conflit ; sa croissance dépend exces-
sivement des ressources naturelles et 
ses efforts de diversification n’ont porté 
jusqu’à présent que sur la modernisa-
tion des infrastructures. L’économie du 
Bénin est quant à elle fortement tribu-
taire de l’agriculture, malgré un climat 
politique favorable et des pratiques 
de bonne gouvernance susceptibles 
d’accélérer le développement du secteur 
privé et d’accroître les investissements 
dans d’autres secteurs. →

La diversification économique : 
une urgence pour l’Afrique 

Une étude souligne 
l’importance de 
politiques publiques 
dynamiques et du 
développement du 
secteur privé

Par David Mehdi Hamam et 
Juliet Wasswa-Mugambwa

Dans le sillage des succès enregistrés dans 
son secteur horticole, le Kenya espère de 
positionner en carrefour commercial dans la 
région d’Afrique de l’est.

 Africa Media Online / Felix Masi

*Le rapport ainsi que d’autres documents 
sont disponibles à l’adresse suivante 

 http://www.un.org/africa/osaa/OSAA_
NEPAD_OECD_partnership. (en anglais) 

 html, www.nepad.org ; et  www.oecd.
org/daf/investissement/afrique
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Grappling with Governance: 
Perspectives on the African Peer 
review Mechanism, ed. Steven Gruzd 
(Fenele, Johannesburg, South Africa, 2010; 
232 pp; pb R195)
De Bamako à Accra. Mobilités urbaines 
et ancrages locaux en Afrique de 
l’Ouest by Monique Bertrand (Karthala, Paris, 
France, 2011; 384 pp; pb €29)
What Is Left unsaid: reporting the 
south African HIv epidemic, eds. Kristin 
Palitza, Natalie Ridgard et al (Jacana Media, 
Johannesburg, South Africa, 2010; 408 pp; 
pb R195)
elections et media en Afrique Centrale 
by Frère Marie-Soleil (Karthala, Paris, France, 
2010; 354 pp; €18)
futures of technology in Africa by 
Jasper Grosskurth (STT Publication, The 
Hague, Netherlands, 2010; 83 pp; free at: 
http://onepercentblog.com/blog/2011/01/07/
futures-of-technology-in-africa)
Le noir et le savoir scientifique de la 
post colonie à la mondialisation by 
Augustin Ramazani Bishwende (L’Harmattan, 
Paris, France, 2010; 100 pp; pb €12, e-book 
€10.80)
African Women Writing resistance: 
An Anthology of Contemporary 
voices, eds. Jennifer Browdy de 
Hernandez, Pauline Dongala, Omotayo 
Jolaosho and Anne Serafin (Fahamu Books 
and Pambazuka Press, Oxford, UK, 2011; 
360 pp; pb £16.95)
Les littératures africaines. textes et 
terrains by Virginia Coulon and Xavier Garnier 
(Karthala, Paris, France, 2011; 497 pp; pb €39)

Lorelle D. Semley (Indiana University Press, États-Unis, 2010;  
232 p; relié $70, broché $24,95)

Le rôle des femmes s’avère bien plus complexe qu’entrevu  
autrefois, indique Lorelle D. Semley dans cette étude qui 
examine la signification historique et politique de la maternité  
en Afrique de l’Ouest et au-delà. Lors d’un séjour à Kétu, au 
Bénin, Mme Semley a découvert qu’à l’époque coloniale les 
femmes occupaient les fonctions de trésorier, de conseiller,  
de spécialiste des rituels et d’agent colonial, en plus de leurs 
rôles plus familiers de reines, d’épouses et de sœurs. Ces 

femmes influentes ont battu en brèche les efforts des autorités françaises et autres 
pour faire prévaloir l’idéal de la femme soumise. Retraçant le chemin accompli par 
les femmes pour se faire reconnaître, Lorelle D. Semley, chargée d’enseignement au 
département d’histoire de la Wesleyan University aux États-Unis, explique pourquoi 
les personnages maternels forts sont encore présents dans les symboles et les rituels 
des pratiques quotidiennes actuelles. 

Mother Is Gold, Father Is Glass:  
Gender and Colonialism in a Yoruba Town 
(La mère est d’or, le père est de verre: Condition de la femme et colonialisme  
dans une ville yoruba)

Century of Change: symposium on 
African unity by Madison A. Evans (Nova 
Science Publishers, New York, New York, USA, 
2011; hb $129; pb $43)
Allahou Akbar. Islam, terrorisme et 
tolérance by Lansine Kaba (Présence  
africaine Editions, Paris, France, 2010; 285 pp; 
pb €23)
Contemporary African fashion, eds. 
Suzanne Gott and Kristyne Loughran (Indiana 
University Press, Bloomington, Indiana, USA; 
2010; 248 pp; pb $27.95)
the Deadly Ideas of neoliberalism: 
How the IMf Has undermined Public 
Health and the fight Against AIDs by 
Rick Rowden (Zed Books, London, UK, 2010; 
288 pp; pb £18.99, $34.95)
Land, Governance, Conflict and the nuba 
of sudan by Guma Kunda Komey (James 
Currey, Oxford, UK, 2010; 272 pp; hb $70)

Domestic violence and the Law in 
Colonial and Postcolonial Africa eds. 
Emily S. Burrill, Richard L. Roberts, Elizabeth 
Thornberry (Ohio University Press, Ohio, USA, 
2010; 336 pp; hb $47.96, pb $23.16)
viewing African Cinema in the twenty-
first Century: Art films and the 
nollywood video revolution, eds. Mahir 
Şaul and Ralph A. Austen (Ohio University 
Press, Ohio, USA, 2010; 248 pp; hb $44,  
pb $21.56)
Géopolitique de l’Afrique by Philippe 
Hugon (Armand Colin, Paris, France, 2010; 128 
pp; pb €9.80)
Civil society and International 
Governance: the role of non-state 
Actors in the eu, Africa, Asia and 
Middle east, eds. David Armstrong, Valeria 
Bello et al (Routledge, Taylor & Francis Group, 
Abingdon, Oxon, UK, 2010; 224 pp; hb $125)

“Moteurs” de diversification
L’étude a recensé six principaux 
“moteurs” de diversification :

 ■ Les gouvernements doivent établir 
un climat propice aux affaires, 
notamment un cadre réglementaire 
porteur, des mesures d’incitation 
pour le commerce international et 
une aide aux pôles économiques qui 
contribuent à la diversification.

 ■ En raison de sa taille modeste 
et de ses difficultés d’accès aux 
capitaux, le secteur privé de 
l’Afrique a besoin de l’appui des 
pouvoirs publics pour tirer parti des 

opportunités, stimuler l’innovation 
et élargir ses activités.

 ■ Le développement d’activités 
locales de transformation des 
ressources naturelles est de nature 
à stimuler la diversification et les 
recettes minières peuvent financer 
d’autres secteurs d’activité.

 ■ Pour compenser la taille 
modeste des marchés nationaux, 
l’intégration régionale est  
indispensable, notamment en  
vue d’atténuer les obstacles qui 
freinent les échanges régionaux 
et d’investir dans l’infrastructure 
régionale. 

 ■ Les capacités institutionnelles et 
les ressources humaines doivent 
être renforcées.

 ■ une plus vaste coopération inter-
nationale permettrait aux parte-
naires, émergents et de longue 
date, de développer les marchés 
d’exportation des produits africains 
par le biais d’accords commerciaux 
favorables et d’investissements dans 
l’infrastructure économique  
de l’Afrique. 

David Mehdi Hamam est chef du Groupe de 
l’analyse des politiques et Juliet Wasswa-
Mugambwa est économiste au Bureau du 
Conseiller spécial de l’ONU pour l’Afrique. 
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Découvrez

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

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

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

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

www.un.org/AfricaRenewal
facebook.com/afriquerenouveau twitter.com/ONUafrique


