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En couverture : Le Secrétaire général Ban Ki-moon et la Présidente de la Commission de l’Union 
Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma face à la presse lors de leur visite dans quatre pays du Sahel.  

 World Bank/Dominic Chavez

Le Mécanisme Africain d’évaluation par les pairs 
a 10 ans

Le Secértaire général adjoint de l’Onu, M. Jan 
Eliasson, plante un arbre en mémoire de 15 per-
sonnes tuées lors de l’attaque contre les Nations 
unies à Mogadiscio en Somalie.   UN Photo/Tobin 
Jones
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En visite dans 
les Grands lacs, 
le Conseil de 
sécurité appelle 
à rompre avec le 
passé 
Par André-Michel Essoungou

C inq mois après la visite du 
Secrétaire général de l’ONU, Ban 

Ki-moon, et du président de la Banque 
mondiale, Jim Yong Kim dans la région 
des Grands lacs africain, une délégation 
du Conseil de sécurité des Nations Unies 
s’est elle aussi rendue dans la région. En 
visite du 4 au 8 octobre, la délégation 
s’est entretenue avec des dirigeants 
politiques et des militants locaux, des 
déplacés et des réfugiés, ainsi qu’avec 
les casques bleus de l’ONU et des diplo-
mates.   

Le Conseil a entrepris cette visite 
afin de mieux cerner la complexité d’une 
région où l’instabilité persiste depuis 
deux décennies et où les combats se sont 
intensifiés ces derniers mois. Depuis 

avril 2012 et la création du mouve-
ment du 23 mars (M23), la reprise des 
combats, principalement dans la région 
orientale de la République démocratique 
du Congo (RDC), à contraint quelques 
2 millions de personnes à fuir leur 
domicile.

Cette visite a eu lieu trois ans après 
un autre voyage du Conseil dans cette 
même région . À l’époque, ses ambitions 
étaient plus modestes : une visite de 
deux pays, la RDC et l’Ouganda. Cette 
fois, après ces deux pays, la délégation 
s’est aussi rendue au Rwanda puis à 
Addis Abeba, en Éthiopie, siège de 
l’Union africaine. 

Les étapes de cette visite marquent la 
reconnaissance par le Conseil de ce que 
la fin de l’instabilité persistante dans 
les Grands Lacs passe par l’implication 
des principaux acteurs régionaux. Ces 
dernières années, le Conseil a il est vrai 
exhorté à maintes reprises les pays de la 
région à trouver une solution pacifique 
à l’instabilité qui sévit dans l’est de la 
RDC. Le Conseil l’a rappelé notamment 
peu après le déclenchement de la rébel-
lion du M23 (accusé d’avoir bénéficié 
de l’appui du Rwanda, ce que Kigali 
dément). 

Cette crise a mené au lancement de 
deux processus politiques : un accord 
de paix et de sécurité régional et des 

pourparlers de paix à Kampala, la 
capitale ougandaise, entre le gouverne-
ment de la RDC et le M23.

Au cours de sa visite, la délégation 
du Conseil s’est informée de la mise en 
œuvre de l’accord et des progrès des 
pourparlers de paix. Sur ces deux ques-
tions, le Conseil a exhorté les dirigeants 
à ne pas répéter les erreurs du passé. 
Contrairement aux précédents accords, 
celui-ci doit être suivi d’actes, a affirmé la 
délégation lors de ses rencontres succes-
sives avec les présidents Joseph Kabila 
de la RDC, Paul Kagame du Rwanda et 
Yoweri Museveni de l’Ouganda. 

Devant la presse, à Kinshasa, à 
propos des pourparlers de Kampala, les 
représentants du Maroc et de la France 
au Conseil de sécurité ont, au nom de 
la délégation, affirmé que le passé doit 
servir de leçons quant aux conséquences 
de l’intégration incontrôlée de groupes 
armés au sein de l’armée nationale. Ils 
ont mis en garde contre la répétition de 
telles erreurs. Pour le Conseil, ont-ils 
ajouté, aucun compromis n’est acceptable 
en matière de lutte contre l’impunité et 
aucune amnistie ne doit être accordée 
aux membres du M23 qui ont commis des 
crimes graves. 

Au terme de de leur visite, les 
membres du Conseil se sont rendus au 
siège de l’Union Africaine à Addis-Abeba. 
En plus des à la situation dans la région 
des Grands lacs, ils ont débattu avec les 
responsables de l’UA de divers dossiers 
relatifs à la paix et la sécurité en Afrique.

Libéria : rififi 
autour de la 
manne pétrolière 
Par Kingsley Ighobor

Lorsque la guerre civile qui a duré 
14 ans au Libéria a pris fin il y 

a 10 ans, les citoyens rêvaient d’un 
pays où les enfants pourraient aller à 
l’école en toute sécurité, où les femmes 
ne seraient pas agressées, où les 

AFRIQUE HORIZON
NOUVELLES

La délégation du Conseil de sécurité lors de sa visite à Goma, en RDC.   UN Photo/Sylvain Liechti
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commerçants pourraient se déplacer 
d’une ville à l’autre… Aujourd’hui, ces 
objectifs sont pour la plupart atteints. 
Mais le pays doit relever un autre défi : 
la gestion de ses abondantes ressources 
naturelles, dont le pétrole découvert en 
2010.

Avec un taux de croissance estimé à 
10,8 % en 2012 par la Banque mondiale, 
la découverte du pétrole a déclenché à la 
fois ferveur et peur au Liberia. Même si 
le pétrole pourrait accélérer le dévelop-
pement du pays, les Libériens n’ont pas 

oublié que l’une des causes de la guerre 
a été la mauvaise gestion des ressources 
forestières ainsi que des ressources en 
or et en diamants du pays. Beaucoup 
estiment que la prudence s’impose, le 
temps de mettre en œuvre les garde-
fous requis.

Mais en septembre dernier, le Sénat 
libérien a préféré l’empressement en 
adoptant deux projets de loi. Le premier 
établissait la compagnie nationale 
du pétrole (National Oil Company of 
Liberia, NOCAL) en tant qu’entité 
commerciale et le deuxième définissait 
la nouvelle réglementation pétrolière. 
Mais ces projets de loi se sont heurtés 
à l’opposition de la chambre basse 
du parlement, dont les membres ont 
dénoncé l’absence de consultations.

L’approche prudente des élus est 
en phase avec l’opinion publique. La 
société civile libérienne s’est en effet 
majoritairement opposée aux projets, 
reprochant à Robert Sirleaf, le fils de 

la Présidente et patron de la NOCAL, 
d’avoir poussé les sénateurs à les 
adopter. 

Silas Siakor, Directeur du 
Sustainable Development Institute, une 
ONG libérienne qui fait campagne en 
faveur de l’exploitation judicieuse des 
ressources naturelles, estime que « M. 
Sirleaf et ses collègues de la NOCĄL 
étaient totalement opposés à l’idée 
d’une contribution des citoyens [au 
projet de loi]. »  Aculé, M. Sirleaf a 
démissionné de son poste de directeur 
de la NOCAL et de celui de conseiller de 
la Présidente.

Les élus et la société civile ont donc 
remporté la bataille en poussant le 
gouvernement à rouvrir un processus 
d’élaboration de la législation pétro-
lière. Le gouvernement a aussi lancé 
une campagne d’explication des projets 
de loi en question. Un des principaux 
points d’achoppement concerne l’al-
location de 5 % des recettes pétro-
lières à des projets sociaux. Pendant la 
campagne, à Saniquellie dans le comté 
de Nimba, les citoyens ont exigé que 
cette allocation soit fixée à 10 % au 
minimum.

Ils ont également refusé d’accorder 
à la Présidente le pouvoir de nommer 
les dirigeants de la NOCAL, préférant 
que cette prérogative soit dévolue aux 
membres du Parlement. Ils ont encore 
exigé que les compagnies pétrolières 
soient tenues de mettre en place une 
raffinerie de pétrole dans le pays afin de 
créer des emplois.

Les analystes estiment que le gouver-
nement prendra sans doute en compte 
ces nombreux avis. Global Witness, une 
ONG qui milite pour plus de transpa-
rence dans la gestion des ressources 
naturelles, affirme que le Libéria a 
besoin de politiques appropriées. Le 
secteur pétrolier libérien pourrait 
devenir « l’un des secteurs les mieux 
gérés du continent et même du 
monde », estime l’ONG. 

ILS ONT DIT

Ce que nous faisons c’est créer 
un environnement dans lequel 
les femmes savent qu’elles ne 
doivent pas avoir honte d’être 
les victimes (de viols). Nous 
essayons de leur redonner leur 
dignité, leur santé mentale 
et physique, la possibilité de 
réapprendre à être forte. 
Dr. Denis Mukwege, fondateur et direc-
teur médical de l’höpital de Panzi en RD 
Congo 

Une des choses que mes grands-
parents m’ont appris c’est que 
nous avons toujours le pouvoir 
de transformer la vie des autres 
en dépit des défis qu’il nous faut 
relever dans nos propres vies. 
C’est justement ce que j’essaie de 
faire.
Zoleka Mandela, petite fille de l’ancien 
président sud-africain Nelson Mandela 
dans un livre récemment publié 

Votre combat est le 
nôtre et si vous réus-

sissez, les femmes 
d’Afrique réussiront 
avec vous.
Nkosazana Dlamini-
Zuma, Présidente de la 
Commission de l’Union 

Africaine s’adressant 
à des groupes de 

femmes au 
Mali lors de 

sa visite 
au Sahel
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Valeur projetée des échanges commer-
ciaux entre les pays du BRICS (Brésil, 
Russie, Inde, Chine et Afrique du sud) 
et l’Afrique pour 2015. En 2012, ce 

chiffre était de 340 milliards de dollars. La classe moyenne africaine, 
estimée à 300 millions de personnes, représente un marché poten-
tiel pour les pays du BRICS.

500  
milliards de $

CUA

10.8%
La croissance du 

produit intérieur brut du 
Liberia en 2012 selon la 

Banque mondiale
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P our ses dix ans, en octobre dernier, 
c’est à une modeste célébration 
qu’a eu droit le Mécanisme africain 

d’évaluation par les pairs (MAEP), instru-
ment d’auto surveillance créé par les diri-
geants africains en 2003. Pour l’occasion, 
le siège des Nations Unies à New York 
a servi de cadre pour différents forums 
organisés à l’occasion de la Semaine 
de l’Afrique aux Nations Unies. À cette 
occasion, une délégation du mécanisme 
à évoqué ses activités et ses succès, tout 
en reconnaissant l’ampleur des défis qui 
restent à relever. 

Face aux défis de la bonne gouvernance, 
le MAEP est une des réponses des dirigeants 
africains. Présenté comme « une approche 
novatrice conçue et mise en œuvre par les 
Africains pour l’Afrique », il permet à des 
experts, aux gouvernements, à la société 
civile d’évaluer ensemble les performances 
d’un pays donné dans divers domaines 
(démocratie, bonne gouvernance, dévelop-
pement, droits de l’homme…). L’adhésion 
est volontaire.

Pour Fatuma Ndagiza Nyirakobwa, 
ancienne ambassadrice du Rwanda en 
Tanzanie et vice-présidente du Groupe 

de personnalités éminentes du MAEP, le 
mécanisme « est un instrument de trans-
formation et beaucoup de choses ont été 
accomplies ces dix dernières années ».

Volonté politique
Dix sept des 33 pays participants ont 
été évalués. Vingt et un pays n’ont pas 
encore rejoint le MAEP. Pour madame 
Nyirakobwa, « l’adhésion de 33 pays en 10 
ans n’est pas une réalisation négligeable... 
Nous devons tenir compte du fait qu’il s’agit 
d’un processus volontaire ». Quant aux 16 
qui ne se sont toujours pas soumis à l’éva-
luation, « c’est une question d’engagement 
et de volonté politique au plus haut niveau. 
Chaque pays a ses raisons, » juge-t-elle. Le 
nombre d’adhérents importe peu aux yeux 
d’Amara M. Konneh, ministre des Finances 
du Liberia. « Parvenir à 33 participants 
constitue un progrès. Nous y arriverons. Ce 
n’est qu’une question de temps ». 

Lors de la Semaine de l’Afrique, le 
Secrétaire général de l’ONU a salué la contri-
bution du MAEP et du Nouveau Partenariat 
pour le développement de l’Afrique (NEPAD) 
aux progrès de la démocratisation et du déve-
loppement sur le continent. « Aujourd’hui, 
très peu de pays africains vivent dans une 
extrême pauvreté. Les pays africains ont 
des relations commerciales et les femmes 
sont plus nombreuses à occuper des postes 
à responsabilité ». Il est temps, a-t-il ajouté 
d’élargir la participation à ce processus. 

Processus d’évaluation
Le processus d’évaluation par les pairs se 
déroule généralement en cinq étapes. Au 
cours de la première étape, le pays procède à 

De nombreux pays adoptent un mécanisme qui 
vise à assurer la transparence
Par Kingsley Ighobor

Le mécanisme africain d’évaluation  
par les pairs atteint sa maturité

voir page 32

Une rencontre de haut niveau intitulée : « innovation africaine en matière de gouvernance : le cas du 
Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) » s’est tenue pendant la semaine de l’Afrique au 
siège de l’ONU.    Afrique Renouveau/Bo Li

Au cours de la dernière décennie, en partie grâce au Mécanisme africain d’évaluation par les 
pairs, la gouvernance s’est considérablement améliorée en Afrique. Le continent enregistre 
moins de coup d’état, davantage d’élections et les économies nationales sont mieux gérées. 
Mais le continent peut mieux faire en matière de transparence notamment. La corruption et 
les flux illégaux de capitaux privent le continent de ressources dont il a pourtant grand besoin.

BONNE GOUVERNANCE
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Une vision de  
l’intégration africaine 
— Maged Abdelaziz et Ibrahim Mayaki

M r. Maged Abdelaziz, Secrétaire général adjoint et conseiller Afrique du Secrétaire général 
de l’ONU et le Dr Ibrahim Assane Mayaki, Secrétaire exécutif du Nouveau Partenariat 

pour le développement de l’Afrique (NEPAD), dirigent des institutions qui contribuent à la 
transformation socioéconomique et politique du continent. Dans cet entretien qui s’est déroulé 
en octobre, en marge des activités relative à la semaine de l’Afrique à l’ONU, ils font le tour 
d’horizon des questions liées au développement économique de l’Afrique. Interview conjointe 
réalisée par André-Michel Essoungou et Kingsley Ighobor.

Le Président de l’Assemblée générale 
de l’ONU a récemment estimé que le 
NEPAD était une réussite. Que vous 
inspire ce propos ?
Ibrahim Mayaki : Au cours des 12 
dernières années, marquées par des 
transformations positive pour l’Afrique, 
le NEPAD a largement contribué à créer 
un cadre de réflexion stratégique favo-
risant ainsi la métamorphose. En 2000, 
après des années d’ajustement structurel, 
nous avions perdu notre capacité à déter-
miner les priorités et à penser de façon 
stratégique au niveau national et régional.  
Le NEPAD, a permis de combler ce vide 
en aidant les pays de la région à mieux 
définir leurs priorités et à élaborer des 
programmes.

Désormais, d’importants projets 
sont élaborés. C’est le cas de l’autoroute 
transsaharienne Alger-Lagos longue de 
4500 km qui devrait être achevée en 2014. 
L’agriculture, a enregistré  des investis-
sements publics important et attiré des 
projets privés. En biotechnologie, nous 
avons formé plus de 400 spécialistes de 
la réglementation pour aider les pays afri-
cains à élaborer des politiques dans ce 
secteur. Le Bureau du Conseiller spécial 
pour l’Afrique (OSAA) a été créé pour 
aider le NEPAD dans la mise en œuvre de 
ses programmes. Il était indispensable de 
nouer un partenariat fort entre ce bureau 
et le NEPAD. Plus le Bureau du Conseiller 
spécial est fort, plus notre capacité à 
atteindre nos objectifs sera renforcée.

En tant que chef de ce bureau justement, 
comment évaluez-vous le NEPAD ? 
Maged Abdelaziz : Le NEPAD a été créé 
en 2001, un an après l’adoption des OMD 
[Objectifs du Millénaire pour le développe-
ment, ndlr]. Voir l’Union Africaine et les pays 
africains travailler résolument ensemble 
pour atteindre les OMD c’est positif. Le 
NEPAD ne s’intéresse pas seulement au 
développement, mais également à la gouver-
nance, à la paix et à la sécurité. Les succès de 
l’approche intégrée du NEPAD sont louables. 
Le lien entre paix et sécurité, développement, 
droits de l’homme et bonne gouvernance est 
d’une importance capitale. En 2003, l’ONU 
a décidé de mettre en place le Bureau du 
Conseiller spécial pour soutenir le NEPAD. 
En outre, le Secrétaire général a de nouveau 
nommé un conseiller spécial chargé de 
superviser la dernière période de réalisation 
des OMD et d’élaborer un programme de 
développement pour l’après-2015, en colla-
boration avec le NEPAD. Je considère donc 
le NEPAD comme un réel succès et je tiens à 
féliciter le Dr Mayaki. 

Le Dr Mayaki vient d’affirmer que la 
réussite du NEPAD est inextricable-
ment liée à celle du Bureau. Comment le 
Bureau définit-il sa réussite ? 
M. Abdelaziz : Au Bureau, notre succès 
consiste à [promouvoir, ndlr] le NEPAD 
au niveau international. Nos analyses, nos 
efforts de sensibilisation auprès des bail-
leurs de fonds internationaux, la Banque 
mondiale, le FMI et d’autres institutions, 

sont autant d’efforts visant à atteindre cet 
objectif. Au niveau régional, nous pouvons 
également citer le travail effectué par la CEA 
[Commission économique pour l’Afrique, 
ndlr] et la Banque africaine de développe-
ment (BAD), en collaboration avec l’Union 
africaine. Et c’est pourquoi nous avons 
cette semaine de l’Afrique à l’ONU. À cette 
occasion le Dr Mayaki et d’autres viennent 
s’adresser aux Etats Membres, à la diaspora, 
aux ONG, aux organisations de jeunes, aux 
femmes et ainsi de suite. Cela est dû au fait 
que les programmes d’action de l’Afrique se 
veulent désormais axés sur les citoyens et 
non pas simplement sur les gouvernements.

De nombreux organismes – la CEA, le 
NEPAD, le Bureau du Conseiller spécial 
– sont actifs dans le domaine du déve-
loppement de l’Afrique. La coordination 
entre ces organes est-elle facile ?
M. Abdelaziz : Cette question revient 
souvent. Le soutien que nous apportons au 
NEPAD comporte trois volets. Il y a trois 
entités pour appuyer le NEPAD. Le Bureau 
apporte 67% du soutien et le reste se partage 
entre le Département de l’information de 

Dr. Mayaki et Mr. Abdelaziz pendant l’interview.   Afrique Renouveau/Bo Li

ENTRETIEN 

BONNE GOUVERNANCE
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l’ONU et la CEA. Il est nécessaire d’assurer 
une bonne coordination. Nous ne pouvons 
pas mener certaines activités. Par exemple, 
nous ne exécutons pas d’activités opération-
nelles en Afrique à cause [de notre mandat, 
ndlr], et parce que nous sommes basés à 
New York. La CEA, beaucoup plus mobile, 
peut évoluer avec le NEPAD et la BAD pour 
atteindre ses objectifs.

Comment l’Afrique peut-elle accélérer 
son processus d’intégration ?
I. Mayaki : L’économie constitue la princi-
pale motivation d’une intégration régionale. 
Si vous prenez un secteur comme l’énergie, 
les meilleures solutions ne se situent pas au 
niveau national mais régional. Aujourd’hui, 
les dirigeants politiques, la société civile et le 
secteur privé le comprennent. Ceci contribue 
à promouvoir les valeurs de l’UA. Le NEPAD 
a la responsabilité de se rapprocher des 
communautés économiques régionales pour 
renforcer leurs capacités. Nous facilitons une 
intégration régionale cohérente en renfor-
çant l’aptitude à planifier, évaluer à être 
cohérent. Le deuxième objectif concerne la 
paix et la sécurité. Comme vous le savez, l’UA 

dispose d’un système d’alerte rapide au sein 
de son Conseil de paix et de sécurité et avec 
ses forces en attente. Ce n’était pas le cas il y 
a 20 ans. Cet [instrument, ndlr] contribue à 
la prévention et à la gestion des conflits avec 
une capacité d’intervention rapide si néces-
saire. Vous l’avez constaté dans le cas du 
Mali, dans le rôle joué par la CEDEAO avec 
l’appui de l’UA, puis par les troupes qui se 
sont rendues au Mali avec l’appui du Conseil 
de sécurité des Nations unies.

Le soutien qu’apporte le Bureau du 
Conseiller spécial aux communautés 
économiques régionales va-t-il dans le 
même sens ?
M. Abdelaziz : Absolument ! Cela part de 
la conviction que l’intégration africaine 
commence au bas de l’échelle. Elle doit 
commencer au niveau sous-régional où l’im-
portance des communautés économiques 
est le plus palpable. Des délais ont déjà été 
adoptés par l’UA, mais ils devront encore 
être étudiés. Ceux-ci comprennent un 
accord selon lequel à l’horizon 2017, toutes 
les barrières douanières dans les sous-ré-
gions seront supprimées pour accroître le 

commerce sous-régional, et à l’horizon 2023, 
ces barrières douanières devront être abolies 
sur l’ensemble du continent. En 2027, nous 
allons commencer à examiner la possibi-
lité d’une monnaie commune africaine. Il 
existe donc un plan soumis à un calendrier, 
et auquel l’ONU est très favorable.

Le Programme de développement des 
infrastructures en Afrique (PIDA) veut 
moderniser les infrastructures du conti-
nent. Il se fixe des objectifs ambitieux. 
Environ 51 projets à mettre en œuvre ont 
été identifiés. Comment comptez-vous 
les financer ?
I. Mayaki : Pour stimuler le commerce entre 
les pays africains, nous devons améliorer les 
infrastructures. C’est pourquoi nous avons 
conçu le PIDA, qui est un plan stratégique 
de 30 ans axé sur les projets transfrontaliers 
régionaux. Le PIDA a le mérite d’avoir été 
conçu pour œuvrer de la base vers le sommet. 
Les priorités font l’objet d’un consensus. 
L’autoroute Alger-Lagos n’aurait pas été 
possible sans le soutien politique et tech-
nique de chacun des pays concernés. Il y a dix 
ans, un opérateur privé désireux de discuter 

Dr. Mayaki et Mr. Abdelaziz pendant l’interview.   Afrique Renouveau/Bo Li
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d’un projet régional avec deux gouverne-
ments n’aurait pas eu de cadre pertinent à sa 
disposition. Désormais, le PIDA constitue ce 
cadre. En plus de ces 51 projets, nous avons 
à ce jour travaillé sur quelque 250 autres, 
dont 16 seront débattus en décembre lors 
du Sommet de Dakar sur le financement 
des infrastructures. Cette rencontre a pour 
objectif de lancer le dialogue entre les déci-
deurs politiques, les chefs de gouvernement 
et le secteur privé. Le financement sera 
obtenu grâce aux partenariats public-privé.

La route de 4500 km qui relie Alger à 
Lagos est-t-elle financée avec de l’argent 
public ?
I. Mayaki : Oui, uniquement de l’argent 
public. Cela montre que l’argent public peut 
réaliser beaucoup de bonnes choses. Mais si 
nous voulons faire mieux, nous aurons abso-
lument besoin des investissements privés.

Ces projets sont-ils important pour 
l’Afrique ?
M. Abdelaziz : L’ONU considère que les prio-
rités de l’UA changent. L’industrialisation 
ne peut se faire sans infrastructure (élec-
tricité, routes, transports…) et les fonda-
tions adéquates pour soutenir ce dévelop-
pement. L’industrialisation a ses propres 
règles économiques et sociales. La règle du 
jeu économique consiste à ne pas dépendre 
exclusivement des industries extractives 
et de la vente de matières premières à bas 
prix. Les règles du jeu social consistent à 
offrir des possibilités d’emploi aux jeunes 
et à encourager les femmes à se lancer dans 
le secteur.

Vous parlez souvent d’un lien essen-
tiel entre paix et développement. 
Qu’est-ce que cela signifie dans le cas de 
l’Afrique ?
M. Abdelaziz : Permettez-moi tout d’abord 
de relever les progrès en matière de paix 
et de situation sécuritaire en Afrique. Le 
nombre de missions de maintien de la paix 
est en baisse et les conflits moins nombreux. 
Mais dans certaines régions, l’instabilité 
persiste. Ce qui fait fuir les investisseurs. 
La stabilité dans les régions comme le 
Darfour devrait contribuer au développe-
ment. C’est pourquoi le Secrétaire général 
et le président de la Banque mondiale se sont 
rendus dans la région des Grands Lacs en 
début d’année, la Banque mondiale a promis 
1 milliard de dollars visant à promouvoir la 
stabilité dans la région.

Vous [I. Mayaki] avez récemment 
déclaré, lors d’un débat à l’Université 
Harvard que l’Afrique prend un risque 
en négligeant l’emploi des jeunes. 
Quelle est l’ampleur du risque ?
I. Mayaki : La situation est très alarmante 
: 70% de notre population a moins de 25 
ans. Les jeunes attendent impatiemment 
des résultats. Vous ne pouvez pas leur 
dire : « Attendez 50, 40, 30, 20 ans. Donc 
il faut leur faire une place lors de l’éla-
boration des politiques, c’est justement 
ce que préconise l’ambassadeur Maged 
Abdelaziz. Ensuite, dans tout ce que vous 
faites, vous devez accorder la priorité à la 
création d’emplois pour les jeunes. Qu’il 
s’agisse des politiques de l’énergie, de 
transports, d’éducation… Bref dans tout ce 
que vous entreprenez, vous devez prendre 
la jeunesse en considération, parce que si 
vous ne créez pas d’emplois, vous désta-
bilisez vos systèmes sociaux et politiques. 
Dans la construction d’une route, pensez à 
la création d’emplois pour les jeunes. Dans 
la construction d’un hôpital, pensez à la 
création d’emplois pour les jeunes. Vous 
mettez en place des centres de formation 
professionnelle, pensez à la création d’em-
plois pour les jeunes.

Comment comprendre deux des 
tendances les plus frappantes de l’heure 
: Il y a moins de guerres en Afrique, et 
certaines des économies les plus dyna-
miques au monde sont Afrique. Est-ce 
une coïncidence ? 
M. Abdelaziz : Ce n’est pas une coïncidence. 
La diminution des conflits contribue à la 
croissance économique, mais ne constitue 
pas le seul facteur, car les pays africains 
mettent également en place de meilleures 
politiques économiques, budgétaires, finan-
cières et commerciales qui entraînent de 
meilleurs taux de croissance. Mais il est vrai 
que certains indicateurs négatifs inquiètent. 
Si par exemple un pays affiche une croissance 
de 7,8%, « quel secteur constitue le moteur de 
cette croissance ? » La croissance doit venir 
de secteurs qui permettront à l’Afrique d’at-
teindre les résultats escomptés en matière 
d’intégration et de réaliser la renaissance afri-
caine. À ce niveau, l’on peut évoquer l’indus-
trialisation axée sur les produits de base et les 
activités à valeur ajoutée.

L’Afrique, selon certaines estimations, 
devra créer au moins 10 millions d’em-
plois par an pour rattraper la croissance 
démographique. Quels sont les bons 

Travaux de contruction ferroviaire à Lagos, Nigeria. Projet de partenariat public-privé.   Panos/George Osodi
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exemples en matière de création d’em-
plois sur le continent ?
I. Mayaki : La plupart des pratiques exem-
plaires sont liées aux politiques de transfor-
mation du monde rural. Prenons le cas du 
Mali qui compte environ 20 millions d’habi-
tants, avec un taux de croissance démogra-
phique de 3,2%. 75% de sa population a moins 
de 25 ans. Chaque année, 300 000 jeunes 
entre 18 et 25 ans entrent sur le marché de 
l’emploi. Le gouvernement ne peut évidem-
ment pas tous les embaucher dans la fonction 
publique. L’industrie n’offre pas assez de 
débouchés. Que faire ? La réponse c’est le 
développement agricole parce que la plupart 
des jeunes se trouvent en milieu rural. Si vous 
ne transformez pas l’économie rurale, vous 
vous exposez à de graves difficultés car ils 
viendront ruraliser les villes, puis déstabiliser 
tous vos systèmes. La création de richesses 
en milieu rural est une pratique exemplaire. 
Nous avons un programme baptisé Rural 
Futures qui traite de cette question.

Y a-t-il des pays qui excellent dans ce 
domaine ?
I. Mayaki : Il y a des pays qui ont déjà de bons 
résultats. Ils sont nombreux en Afrique de 
l’Est. 

M. Abdelaziz : Le Kenya, la Tanzanie... Il y a 
aussi quelques bons exemples en matière de 
parité. Au Rwanda le parlement est composé 
à 62% de femmes. Le président du Parlement 
est une femme et les entreprises dirigées par 
des femmes sont en augmentation. Il y a donc 
une avancée positive dans ce domaine.

Après les OMD, le programme de déve-
loppement de l’après-2015 est considéré 
comme une occasion pour l’Afrique de 
présenter un projet unique et promet-
teur. Le Bureau va-t-il y contribuer ?
M. Abdelaziz : Nous appuyons l’élaboration 
d’un projet africain commun. Cette initia-
tive s’inscrit dans le cadre de référence stra-
tégique de l’UA pour les années 2014-2017, 
portant sur l’industrialisation, l’intégration 
régionale et les infrastructures. De plus, il y a 
aussi le processus préparatoire du document 
Afrique 2063 [50 ans à partir de 2013]. Le 
Bureau du Conseiller spécial participe aux 
négociations. 

En quoi un programme de développement 
de l’après-2015 pourrait-il être différent 
des OMD actuels ?
M. Abdelaziz : Les OMD sont un ensemble 
de principes qui n’ont pas été accompagnés 
d’un plan de travail assorti d’échéances. Le 
principe voulait que les OMD soient mis 
en œuvre en 15 ans. C’est pourquoi vous 
observez des divergences dans la mise en 
œuvre et les résultats des OMD. En ce qui 
concerne le programme de développement 
de l’après-2015, il existe un [désir] au niveau 
des pays de le transformer en plan d’action 
assorti de délais et de rapports d’étape qui 
seront contrôlés afin qu’en 2030, après 15 
autres années, nous puissions concrètement 
évaluer les réalisations.

De récentes statistiques montrent que 
l’Afrique a perdu près de 900 milliards 
de dollars entre 1970 et 2008 en raison 
de flux  financiers illicites. Le continent 
a-t-il besoin d’une politique pour faire 
face à ce problème ?
I. Mayaki : L’UA a mis en place un groupe 
dirigé par l’ancien président [sud-africain] 
Thabo Mbeki. Ce groupe rédigera un rapport 
qui sera finalisé en mars 2014. Il est intéres-
sant de constater que la corruption [locale] 
représente entre 5% et 10% des flux financiers 
illicites. Ceux issus des transactions commer-
ciales sont d’environ 60%. En d’autres termes, 
dans de nombreux pays africains, vous verrez 
une société installée quelque part depuis 

25 ans, mais dans les registres, elle écrira 
qu’elle ne réalise aucun profit, pourtant 
elle est toujours en activité depuis 25 ans. 
Les services fiscaux font leur travail négli-
gemment, les services bancaires manquent 
de transparence et la liste des problèmes 
est longue... Aujourd’hui, vous constatez 
que dans de nombreux pays africains, les 
gouvernements s’intéressent aux contrats 
négociés mutuellement. Mais cherchent-ils à 
connaître le montant des impôts payés par les 
entreprises ?

Quelle est votre vision de l’Afrique dans 
20 ans ?
I. Mayaki : Dans 20 ans, la croissance sera 
durable, plus inclusive, avec des taux élevés 
d’emploi des jeunes, un processus de démo-
cratisation plus avancé, moins de conflits, et 
un [mécanisme, ndlr] de paix et de sécurité 
de l’UA plus actif qui permettra de réduire et 
de gérer les conflits. Donc dans 20 ans, notre 
situation sera meilleure au niveau mondial 
parce que les jeunes d’aujourd’hui auront de 
l’influence sur les politiques élaborées actuel-
lement.

L’UA a recommandé aux pays d’affecter 
10% de leur budget à l’agriculture de 
sorte que d’ici 2015, le secteur agricole 
connaisse une croissance de 6%, mais très 
peu de pays s’y sont engagés. Pourquoi ?
I. Mayaki : Selon notre méthodologie de 
suivi, environ 20 pays ont suivi cette recom-
mandation, ce qui représente moins de la 
moitié de tous les pays. Et les chiffres sont en 
nette augmentation. Aujourd’hui, la tendance 
mondiale est au pessimisme alors qu’en 
Afrique, nous observons un optimisme crois-
sant. Je suis convaincu que les dividendes 
démographiques qu’apporteront nos jeunes 
vont véritablement permettre de concrétiser 
cet optimisme. 
M. Abdelaziz : J’aurais tendance à partager 
l’optimisme du Dr Mayaki. Je veux juste 
ajouter que d’ici 20 ans je souhaite que l’inté-
gration du continent ait enregistré beaucoup 
de progrès. Je souhaite que le continent se soit 
dotée d’un monnaie unique, que nous ayons 
supprimé les droits de douane entre pays, que 
l’Afrique ait des projets d’industrialisation 
communs, des démocraties qui fonctionne-
rait du mieux possible, une nette améliora-
tion du respect des droits de l’homme, une 
meilleure gouvernance, moins de problèmes 
liés à la paix et à la sécurité. Je rêve d’une 
Afrique qui pourrait être une autre Union 
européenne d’ci 30 à 40 ans environ. Travaux de contruction ferroviaire à Lagos, Nigeria. Projet de partenariat public-privé.   Panos/George Osodi
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Le réveil de la société 
civile en Afrique

S ous le soleil ardent d’un lundi, un 
groupe de manifestants défile dans 
les rues de Kampala, la capitale 

ougandaise. Tous sont vêtus de noir, 
couleur de deuil dans plusieurs pays afri-
cains. Il s’agit, expliquent-ils, de marquer 
la tragédie que représente la corruption 
pour les finances publiques. « Rendez-
nous notre argent et démissionnez », 
peut-on lire notamment sur certaines 
des pancartes qu’ils brandissent. Depuis 
novembre 2012, chaque premier lundi 
du mois, le Black Monday Movement, une 
coalition d’ONG locales et de groupes de la 
société civile, descend dans les rues pour 
dénoncer les effets de la corruption en 
Ouganda.

Par un piquant hasard, un mois avant 
le lancement du mouvement, un scandale 
financier secoue le pays. Les médias se 
font l’écho d’un rapport accablant du 
contrôleur général ougandais, accusant 
des fonctionnaires, y compris certains 

responsables au sein du bureau du Premier 
ministre, du détournement de quelque 15 
millions de dollars. L’argent était destiné à 
des projets de développement dans le nord 
du pays, dévasté par une longue guerre 
civile. Lors d’une conférence de presse, 
le Premier ministre, Amama Mbabazi, 
reconnait qu’ « un vol massif » a eu lieu. 

La réaction des bailleurs de fond est 
immédiate : l’Irlande, la Grande-Bretagne, 
la Norvège et le Danemark suspendent leur 
aide financière. Les autorités ougandaises 
ouvrent une enquête et imposent des 
sanctions administratives à des fonction-
naires. « Notre gouvernement est déter-
miné à combattre la corruption », déclare 
le Premier ministre Mbabazi. Et d’ajouter : 
« Ce à quoi nous assistons à présent c’est le 
début d’un nettoyage qui va se poursuivre. 
Nous allons tout passer au peigne fin ».

Pour les activistes du Black Monday 
Movement cependant, cet épisode n’est 
jamais qu’un parmi d’autres. Selon eux, 

Les organisations de la société civile sont devenues des 
acteurs majeurs dans la lutte contre la corruption.
Par André-Michel Essoungou

des dizaines d’incidents similaires ont 
déjà occasionné la perte de millions de 
dollars en deniers publics. Rarement, 
protestent-ils, ces faits ont suscité une 
réaction de la part des autorités.

Depuis des mois, en dépit d’une popu-
larité limitée, le mouvement semble s’être 
installé dans la sphère publique ougan-
daise. Grâce à des tactiques astucieuses, il 
a réussi à se donner une visibilité média-
tique et à stimuler des débats houleux. À 
bien des égards, il s’inscrit dans la suite 
d’autres acteurs des sociétés civiles afri-
caines qui font campagne contre la corrup-
tion sur le continent. Au fil des dernières 
années, ce phénomène s’est amplifié, 
entrainant l’émergence de nouveaux 
modes de mobilisation.  

Approches diverses
Depuis la fin des années 1990, la mobili-
sation de la société civile contre la corrup-
tion en Afrique du Sud s’inscrit dans le 
cadre d’initiatives plus larges. En 1999, 
le gouvernement organise le premier 
sommet anti-corruption. Deux ans plus 
tard, il lance le forum national Anti-
corruption, qui rassemble notamment la 
société civile et les entreprises privées. Le 
forum adopte une stratégie de lutte contre 
la corruption dans la fonction publique. 
D’autres sommets anti-corruption ont 
lieu en 2005 et 2008, et les acteurs de la 
société civile y sont associés. En 2006 un 
rapport du Mécanisme africain d’examen 
par les pairs (MAEP), constate que « le 
développement de partenariats clés 
entre le gouvernement, la société civile 
et le secteur privé dans la lutte contre la 
corruption » constitue l’un des aspects 
important des efforts sud-africains.

Cependant, en dehors de ce cadre 
formel, dans un pays ou les scandales de 
corruption se multiplient, des groupes indé-
pendants lancent d’agressives campagnes. 
En effet, sur l’indice de perception de la 
corruption de Transparency International, 
l’Afrique du Sud a perdu 26 places en cinq 
ans, passant de la 43ème place sur 179 
pays en 2007, à la 69ème sur 174 pays en 
2012. En Janvier 2012, des responsables 
locaux, des syndicalistes et des fonction-
naires lancent donc Corruption Watch, 
une organisation de la société civile qui « 
compte sur le public pour rapporter des 
actes de corruption, et ... utilise l’infor-
mation contenue dans ces rapports pour 
lutter contre la corruption et exiger des 

Dans la ville du Cap, en Afrique du sud, des groupes de la société civile protestent contre une loi visant à 
restreindre l’accès à l’information. Nombreux sont les observateurs locaux et étrangers qui ont critiqué 
cette loi.   Africa Media Online/Sara Gouveia

BONNE GOUVERNANCE
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comptes des dirigeants.» Au cours de ses 11 
premiers mois d’existence, l’organisation 
affirme avoir reçu 1 227 rapports. Pour la 
plupart les dénonciateurs se sont servis de 
Facebook et de messages texte, illustrant 
ainsi le caractère moderne du projet.

En République du Congo, même si les 
accusations de corruption ont souvent 
entouré l’exploitation pétrolière, il faut 
attendre la fin des années 1990 pour 
assister à une véritable mobilisation. C’est 
d’abord grâce à une campagne menée par 
des évêques catholiques, puis à partir de 
2003 par un groupe d’ONG membres de 
la coalition nationale Publiez ce que vous 
payez, un réseau mondial d’organisations 
de la société civile. Depuis lors, leurs 
dénonciations ont conduit à des efforts de 
transparence considérables de la part des 
autorités notamment.   

La mobilisation de la société civile 
contre la corruption en Afrique a aussi été 
au cœur des récentes 
vagues de protestation 
sur le continent. La 
version Tunisienne du 
printemps arabe, qui 
a conduit au renver-
sement de l’ancien 
président Ben Ali en 
2011, a commencé par 
une réaction contre 
la corruption endé-
mique de l’élite diri-
geante, révélée par des 
télégrammes diplo-
matiques américains 
divulgués par Wikileaks. 

Au Sénégal, des militants anticorrup-
tion ont contribué à la chute de l’ancien 
président Abdoulaye Wade en 2012. 
Depuis lors, son fils Karim Wade, consi-
déré comme son héritier politique et 
des membres autrefois puissants de son 
régime ont été accusés de corruption 
devant la justice de leur pays. Des artistes 
populaires, à l’instar du rappeur Ndongo 
D. du groupe Daara J, des journalistes 
et des militants ont rejoint la campagne 
anti-corruption. Leur mouvement, Y’en a 
marre, a rassemblé les manifestants dans 
les rues de Dakar au cours des derniers 
mois de la présidence de M. Wade.

De telles mobilisations ont bénéficié 
de la vague de démocratisation des années 
1990 en Afrique. Jusqu’à cette date, les 
systèmes de parti unique et les régimes 
autocratiques, dominant sur le continent, 

laissaient peu de place à la contestation. 
Pourtant, souligne Marianne Camerer, 
politologue et militante sud-africaine, « La 
corruption prospère dans les sociétés où 
les fonctionnaires bénéficient de pouvoirs 
discrétionnaire et où la transparence est 
limitée. Dans ces sociétés, les institutions 
de la société civile sont souvent faibles et 
peu développées ».

Acteurs étrangers
L’ouverture politique en Afrique a aussi 
permis aux ONG étrangères de contri-
buer à la lutte. Leur soutien a apporté une 
visibilité mondiale aux militants natio-
naux, des ressources indispensables et un 
soutien crucial.

La mobilisation de la société civile 
congolaise contre la corruption dans le 
secteur pétrolier a par exemple bénéficié 
de l’appui de la coalition mondiale Publiez 
ce que vous payez. Celle-ci a notamment 

soutenu, avec d’autres, le procès très 
médiatisé des biens mal acquis devant la 
justice française à l’encontre de trois prési-
dents africains, dont celui du Congo.  

Transparency International (TI), 
basé à Berlin et fondé en 1993 par Peter 
Eigen, ancien fonctionnaire de la Banque 
Mondiale en Afrique de l’est notamment et 
neuf autre partenaires est tout aussi actif. 
Transparency est devenu l’un des chef de 
file parmi les activistes anti-corruption 
dans le monde. Son indice de percep-
tion de la corruption est redouté dans de 
nombreux milieux. Nombre de pays afri-
cains en sont devenus les moutons noirs. 
Pour soutenir ses 94 bureaux nationaux, 
dont 14 en Afrique, TI leur fournit conseils 
et formations pratiques. 

Global Integrity, une organisation basée 
à Washington, a acquis une certaine noto-
riété ces dernières années. Fondée par le 

journaliste d’investigation Charles Lewis, 
le chercheur Nathaniel Heller et la mili-
tante sud-africaine Marianne Camerer, il 
apporte un nouvel outil au combat : la 
diffusion d’information en temps réel via 
une plateforme en ligne baptisée Indaba 
fieldwork. Global Integrity s’appuie sur 
un réseau mondial de collaborateurs, 
dont plusieurs en Afrique. Il y a peu, le 
groupe a annoncé le lancement son propre 
indice, en collaboration avec la Fondation 
Mo Ibrahim, active dans le domaine de la 
bonne gouvernance en Afrique. Cet indice 
devrait permettre d’évaluer les stratégies 
et efforts de lutte contre la corruption en 
Afrique.  

Défis persistants
En dépit de leur courage, de leur héroïsme 
parfois, du soutien d’activistes étrangers, 
les organisations de la société civile qui 
luttent contre la corruption en Afrique 
font face à des défis importants. Pour 
beaucoup, le harcèlement et les menaces 
de mort sont monnaie courante. Dans leur 
bulletin mensuel, les militants du Black 
Monday Movement en Ouganda tiennent 
une chronique de leurs relations difficiles 
avec la police. Au Congo, les membres de 
la coalition Publiez ce que vous payez ont 
souvent rapporté les actes de « harcè-
lement judiciaire » dont ils s’estiment 
victimes.

Dans certains cas, l’incapacité de la 
société civile à rester mobilisée constitue 
un défi encore plus insidieux. Au Nigeria 
Debo Adeniran, Président exécutif de la 
Coalition contre les dirigeants corrompus 
déplore les nombreuses défections d’ac-
tivistes. « Nombreux sont les militants 
anti-corruption qui ont changé de camp 
pour rejoindre le mouvement de la corrup-
tion institutionnelle à différents niveaux 
du gouvernement. C’est dommage qu’ils 
voient désormais les choses différem-
ment», déclarait-il récemment dans une 
interview au quotidien Punch.

Il reste qu’au fil des ans, les organisa-
tions de la société civile en Afrique sont 
devenus des acteurs de la lutte contre la 
corruption sur le continent. Il y a deux 
décennies à peine, ils étaient quasiment 
absents. Mais en Afrique comme ailleurs, 
une lutte efficace nécessite également 
l’engagement d’autres acteurs étatiques. 
Marianne Camerer, note à juste titre que 
« l’implication de la société civile est 
nécessaire, mais insuffisante. » 

 La corruption prospère 
dans les sociétés où les 
fonctionnaires bénéficient 
de pouvoirs discrétionnaire 
et où la transparence est 
limitée. Dans ces sociétés, les 
institutions de la société civile 
sont souvent faibles et peu 
développées
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P our beaucoup, l’expression piraterie 
maritime évoque l’image d’un marin 
borgne buvant du rhum et fredonnant 

des chansons obscènes. Pour les plus jeunes, 
elle renvoie au personnage de Jack Sparrow 
interprété à l’écran par Johnny Depp, dans 
Pirates des Caraïbes. Mais la piraterie 
maritime n’a pas le romantisme d’un film 
d’action. La Convention des Nations Unies 
sur le droit de la mer estime qu’elle est un 
« acte illicite de violence ou de détention » 
commis en haute mer contre des navires ou 
des aéronefs. C’est surtout un problème et 
une menace pour la sécurité des navires, 
leurs équipages et pour les économies des 
pays affectés. 

Alors que le phénomène semble décliner 
au large de la Somalie, il s’aggrave en Afrique 
de l’ouest. Selon l’Office des Nations Unies 
contre la Drogue et le Crime (ONUDC), les 
attaques se concentrent dans le delta du 
Niger, au large du Bénin, de la Côte d’Ivoire, 
du Ghana, de la Guinée et du Togo.

Selon l’agence de presse Reuters, « cette 
année, la piraterie au large des côtes nigé-
rianes a augmenté d’un tiers contre les 
navires traversant le Golfe de Guinée, 
important point de passage des produits 
de base ». Contrairement aux pirates soma-
liens, qui réclament généralement une 
rançon, ceux d’Afrique de l’Ouest volent 
également des biens, le pétrole notamment. 
Plusieurs attaques se sont soldées par la 
mort de membres d’équipage. Pis encore, ces 
attaques nuisent à l’économie. Pour nombre 
de pays affectés l’impact de ces actes sur 
la hausse des primes d’assurance et autres 
coûts liés au commerce est préoccupant.

Selon les chiffres de l’ONUDC publiés 
en mars 2013, au Bénin par exemple, 
les taxes sur les échanges commerciaux 
constituent la moitié des recettes de l’État, 
dont 80 % proviennent du port de Cotonou. 
L’an dernier, l’augmentation de la piraterie 
en Afrique de l’Ouest a conduit la Lloyd’s 
Market Association, un groupe d’assureurs 

maritimes basé à Londres, à placer le 
Bénin et le Nigeria notamment dans la 
même catégorie que la Somalie, affirme 
Claims Journal, une revue des profession-
nels de l’assurance. Cette reclassification a 
entrainé une baisse du transport maritime 
dans la région et causé la perte de 28 % 
des recettes de l’État béninois. Elle a aussi 
affecté les citoyens ordinaires par le biais 
de l’augmentation du coût des importa-
tions et la baisse de la compétitivité des 
produits exportés.

Pour se protéger des pirates, au large de 
la Somalie, des gardes armés accompagnent 
désormais les navires de passage, rapporte 
Reuters. En Afrique de l’Ouest au contraire, 
les navires doivent jeter l’ancre, devenant 
ainsi des cibles faciles pour les criminels. 
Ceci entraîne fatalement une hausse des 
frais d’assurance.

La corruption, un moteur
Selon le Dr Christian Bueger, chercheur à 
l’Université de Cardiff et rédacteur en chef 
d’un portail en ligne spécialisé sur ces ques-
tions (www.piracy-studies.org), la corrup-
tion, le laxisme dans l’application des lois 
et la pauvreté sont souvent les principales 
causes de la piraterie. Dans un entretien 
avec Afrique Renouveau, le Dr Bueger 
soutient que « la piraterie semble être orga-
nisée ou soutenue par des communautés 
marginalisées qui ne participent pas au 
développement économique. »

Afrique de l’Ouest :  
sécurité en eaux troubles
Les actes de piraterie se multiplient.
Par Nirit Ben-Ari

Un équipage s’apprête à monter à bord du RBD Anema E Core à Lomé au Togo. En 2011, le navire a été attaqué au large des côtes du Bénin. 
 IRIN/Daniel Hayduk

BONNE GOUVERNANCE



13AfriqueRenouveau   Décembre 2013

Au Nigeria, où ont eu lieu la plupart des 
actes récents de piraterie sur le continent, 
la corruption dans le secteur pétrolier a 
aggravé le problème. La Chatham House, un 
groupe de recherche britannique, estimait 
en septembre 2013 que « la corruption et 
la fraude sont monnaie courante dans 
le secteur pétrolier du pays » et « qu’il est 
difficile de distinguer l’approvisionnement 
légal ou illégal du pétrole au Nigéria ». Dans 
un tel contexte, pour les pirates, la garantie 
d’écouler le pétrole volé est une motivation 
supplémentaire.

Martin Murphy, professeur à l’Université 
de Georgetown aux États-Unis et chercheur 
au Atlantic Council of the United States, 
estime que « le ravitaillement illégal est très 
rentable au Nigeria ». Il ajoute que « l’ampleur 
des pertes est stupéfiante », l’estimant à plus 
de 100 milliards de dollars depuis 1960. 

Les dégâts causés par les voleurs ont 
forcé les compagnies pétrolières à fermer 
les oléoducs. En octobre 2013, la compagnie 
Shell a vendu quatre de ses blocs pétroliers 
nigérians suite au détournement régulier 
de grandes quantités de pétrole de ses pipe-
lines, entraînant une baisse drastique de la 
production qui est passé à environ 400 000 
barils par jour, bien loin des 2,5 millions de 
barils par jour dont le pays est potentielle-
ment capable. Selon le New York Times Nuhu 
Ridabu, ancien haut responsable anti-cor-
ruption du Nigeria, avait révélé en 2012 dans 
un rapport qu’au cours de la décennie précé-
dente, 6% à 30 % de la production pétrolière 
du pays avait été subtilisée.

Combattre la piraterie
Pour le Dr Bueger, quatre mesures s’imposent 
pour lutter contre la piraterie. Premièrement, 
les États concernés doivent partager des 
informations sur ce qui se passe au large de 
leurs côtes. Deuxièmement, des activités de 
formation conjointes sont nécessaires pour 
permettre aux pays d’élaborer des procédures 
et maîtriser la technologie. Cette formation 
servirait à préparer les générations futures 
de professionnels de la sécurité maritime. 
Elle permettra aussi d’instaurer un climat 
de confiance entre les différents organismes. 
Troisièmement, les États affectés par la pira-
terie maritime devraient élaborer une légis-
lation forte pour poursuivre les criminels. 
Enfin, les États devraient se doter de budgets 
conséquents pour renforcer leurs capacités. 

Le Dr Bueger explique « qu’un État peut 
disposer d’informations, avoir des gardes-
côtes bien formés, et même appliquer toutes 

les lois appropriées, il n’en demeure pas moins 
impuissant sans navire ». Parmi les États les 
plus affectés par la piraterie, seuls l’Afrique 
du Sud et le Nigeria possèdent une marine 
professionnelle. Les autres pays possèdent en 
général de petits gardes-côtes désuets avec 
trois à cinq petites embarcations.

Lutte et acquis
Plusieurs instruments juridiques interna-
tionaux existent pour lutter contre la pira-
terie. Le principal accord est la Convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer, qui 
établit des zones économiques exclusives 
sur lesquelles chaque État dispose de droits 
d’exploitation, de production d’énergie 
hydraulique et éolienne et d’utilisation des 
ressources marines. Pour que cet accord soit 
opérationnel, les États doivent l’adopter et 
l’intégrer à leur législation nationale. Tous 
les pays d’Afrique de l’Ouest ont signé et 
ratifié la Convention sur le droit de la mer.

Toutefois, le Conseil de sécurité de l’ONU 
n’a pas encore lancé d’appel en faveur d’une 
action internationale concertée contre la 
piraterie le long du Golfe de Guinée, contrai-
rement à la Somalie où, en juin 2008, il avait 
autorisé d’autres pays à pénétrer dans les 
eaux territoriales somaliennes pour arrêter 
les pirates. En 2011, le Conseil a adopté deux 
résolutions exprimant sa préoccupation au 
sujet de la piraterie dans le Golfe de Guinée 
et exhortant les États à renforcer la législa-
tion nationale, élaborer un cadre régional 
global de lutte contre la piraterie, élaborer 
des orientations appropriées à la navigation 
et coopérer dans la poursuite des pirates et 
de leurs commanditaires.

Il existe en Afrique de l’Ouest une 
infrastructure institutionnelle de lutte 

contre la piraterie. La Communauté écono-
mique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), dans son traité de 1993, dispose 
d’une composante maritime visant à 
harmoniser toutes les questions maritimes 
dans la région, l’Organisation Maritime 
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, créée 
dans les années 1970, lie les pays membres 
à un accord similaire. L’année dernière, la 
CEDEAO, la Commission du Golfe de Guinée 
et la Communauté économique des États 
de l’Afrique Centrale ont signé un proto-
cole d’accord entre l’Organisation maritime 
internationale et l’Organisation maritime 
d’Afrique de l’Ouest et du Centre, afin d’éta-
blir un réseau sous-régional intégré de 
surveillance des côtes en Afrique de l’Ouest 
et du Centre, entre autres.

En dépit de ces actions régionales la 
piraterie est en hausse. Le Bureau maritime 
international soutient que, même si les 
tentatives et actes de piraterie dans le Golfe 
de Guinée sont passés de 54 en 2008 à 37 en 
2010, on a observé depuis une aggravation 
constante : 49 actes en 2011 et 58 actes en 
2012. En Août 2013, le Nigéria à lui seul enre-
gistrait 28 attaques. Ces chiffres pourraient 
être trompeurs car de nombreux incidents 
ne sont pas signalés.

Mais la piraterie n’est pas la seule 
menace sécuritaire en mer. « La piraterie a 
exposé des problèmes plus graves liés à l’in-
sécurité maritime », souligne le Dr Bueger, 
tels que le trafic d’êtres humains, d’armes et 
de stupéfiants et la pêche non réglementée 
et illégale. Ainsi, dit-il, l’attention actuelle-
ment accordée à la lutte contre la piraterie 
pourrait être utilisée par la communauté 
internationale comme tremplin pour créer 
des institutions durables chargées de la 
sécurité maritime.

Même si les institutions internationales 
jouent un rôle crucial dans les efforts de lutte 
contre la piraterie, il faut un engagement à 
long terme. L’Union Africaine a déjà déclaré 
que son objectif est de mettre en place une 
stratégie africaine de sécurité maritime d’ici  
2050. Cette stratégie a notamment pour 
objectif d’assurer la sécurité et la sûreté des 
systèmes de transport maritime, d’empê-
cher tout acte malveillant et criminel en mer, 
et de coordonner et d’harmoniser les pour-
suites pénales.

En attendant la mise en œuvre de cette 
stratégie à long terme, une action concertée 
s’impose afin d’éliminer la piraterie en 
Afrique de l’Ouest avant qu’elle ne se propage 
à d’autres zones du continent. 

2,5 millions 
de barils

Telle est la production de 
pétrole quotidienne du 

Nigeria. Après la fermeture 
des oléoducs, consécutive 

au détournement de grandes 
quantités de pétrole, la 
production est passée à  
400 000 barils par jour
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L es chiffres sont stupéfiants : entre 
1980 et 2009, l’Afrique a perdu entre 
1 200 et 1 400 milliards de dollars, 

soit à peu près l’équivalent de son produit 
intérieur brut actuel. Ces chiffres ne sont 
pourtant qu’une des facettes d’un système 
extrêmement complexe et dont la longue 
histoire, rarement évoquée sur la place 
publique contraste avec ses conséquences 
désastreuses. « L’hémorragie illicite des 
ressources de l’Afrique représente près de 
quatre fois sa dette extérieure », constate 
un rapport conjoint de la Banque africaine 
de développement (BAD) et de Global 
Financial Integrity, une ONG américaine. 

Les flux financiers illicites sont 
définis comme l’argent gagné illéga-
lement et transféré ailleurs. Il provient 
généralement d’activités criminelles, de 

la corruption, de la fraude fiscale, de pots-
de-vin et de la contrebande.

Pour le quotidien britannique The 
Guardian les estimations de la BAD et de 
l’ONG américaine, aussi élevées soient-
elles, sous-estiment sans doute l’impor-
tance du problème, puisqu’elles elles ne 
reflètent pas la perte de fonds occasionnée 
par le trafic de drogue et la contrebande. 

Inverser le raisonnement 
« L’idée dominante a toujours été que l’Oc-
cident injecte de l’argent en Afrique, par le 
biais de l’aide étrangère et aux autres flux 
de capitaux du secteur privé, sans recevoir 
grand-chose en retour », estime Raymond 
Baker, le président de Global Financial 
Integrity. Pour M. Baker le rapport 
contredit ce raisonnement. L’Afrique est 

le créancier net du reste du monde depuis 
des décennies, analyse-t-il. Pour le profes-
seur Mthuli Ncube, économiste en chef et 
vice-président de la BAD, qui est du même 
avis, « le continent africain est riche en 
ressources naturelles. Avec une bonne 
gestion des ressources, il serait en mesure 
de financer en grande partie son propre 
développement. »

La composition de ces flux contredit 
également d’autres idées reçues. Selon les 
estimations de Global Financial Integrity, 
la corruption sous forme de pots-de-vin 
ou de malversation ne représente que 3 
% environ des flux illicites, les activités 
criminelles telles que le trafic de drogue et 
la contrebande, 30 % à 35 % et les transac-
tions commerciales des multinationales, 
pas moins de 60 % à 65 %. L’argent volé par 
les administrations publiques corrom-
pues est insignifiant comparé aux autres 
formes de flux illicites, explique M. Baker. 
L’argent illicite franchit généralement 
les frontières dans le cadre du commerce 
international. 

Des informations incomplètes
Un Groupe de haut niveau de dix 
membres, présidé par l’ancien Chef 
d’État sud-africain Thabo Mbeki assisté 
par Carlos Lopes, Secrétaire exécutif 
de la Commission économique pour 
l’Afrique (CEA) étudie la question.  
Parmi les membres du Groupe figurent 
le Professeur Baker et l’Ambassadeur 
nigérian Segun Apata. Selon la CEA, les 
flux illicites réduisent les recettes fiscales 
de l’Afrique, fragilisent le commerce 
et l’investissement, en plus d’aggraver 
la pauvreté. Le rapport du Groupe sera 
publié en mars 2014. 

La mission du Groupe s’annonce 
difficile. Charles Goredema, chercheur 
à l’Institut d’études de sécurité basé en 
Afrique du Sud (ISS), note que dans bon 
nombre de pays africains, les informa-
tions sur les flux financiers illicites « sont 
sommaires, dissimulées dans une foule 
d’informations contradictoires et éparpil-
lées à divers endroits ». Il place les centres 
des impôts et les ministères des mines en 
tête de liste des organes les plus réticents 
à communiquer les informations. 

M. Goredema estime que l’évaluation 
des flux financiers illicites est le lieu de 
nombreuses conjectures et les chiffres 
varient de 50 à 80 milliards de dollars par 
an. Les estimations de la CEA avancent 

La fuite des capitaux ponctionnent les ressources 
du continent, le privant d’investissements vitaux.

Finance :  
ces capitaux qui fuient 
l’Afrique

Par Masimba Tafirenyika

   eyevine/Redux
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quant à elles un chiffre supérieur à 900 
milliards de dollars pour la période 1970-
2008.

« L’absence de consensus s’explique 
probablement par le fait que la zone 
concernée est assez vaste, et par le fait 
que chaque organisation ne peut avoir 
accès qu’à une partie de celles-ci à un 
moment donné », écrit M. Goredema.

Manipulation des prix 
Les groupes de recherche et de pression 
ayant étudié la question des flux finan-
ciers illicites voient néanmoins un 
lien direct entre ces flux et les efforts 
de l’Afrique visant à mobiliser ses 
propres ressources. Malgré une crois-
sance annuelle de 5 % ces dix dernières 
années le continent peine à mobiliser ses 
ressources intérieures. Cet élan écono-
mique a au contraire provoqué une explo-
sion des flux financiers illicites, déclare 
l’Ambassadeur nigérian Segun Apata.

Il existe de nombreux moyens de 
détourner des fonds, notamment la 
surfacturation ou la sous-facturation 
de marchés, les prix de transfert et le 
recours aux centres bancaires et finan-
ciers extraterritoriaux et aux paradis 
fiscaux. Lorsqu’une multinationale 
décide du montant des bénéfices à attri-
buer aux différentes branches d’une 
même société établie dans plusieurs 
pays, il y a un prix de transfert, puis on 
détermine le montant des impôts à verser 
à chaque administration publique. Les 
multinationales sont impliquées dans 
près de 60 % du commerce mondial.

« Bon nombre de pays en développe-
ment sont dotés d’un régime de prix de 
transfert faible ou incomplet », déclare 
The Guardian en s’appuyant sur un 
document de l’Organisation de coopé-
ration et de développement économique 
(OCDE), un groupe de pays à économie 
développée. D’après ce document, les 
pays pauvres ne pèsent pas lourd dans les 
négociations. « Certains [pays] éprouvent 
des difficultés à appliquer ce régime en 
raison du caractère lacunaire de la légis-
lation, de l’absence ou de la faiblesse des 
règlements et lignes directrices à l’usage 
des entreprises », indique le document 
de l’OCDE, ajoutant que les pays pauvres 
disposent d’une expertise technique 
limitée pour évaluer les risques des prix 
de transfert, ainsi que pour négocier des 
ajustements avec les multinationales.

Des refuges fiscaux extraterrito-
riaux 
D’après le document de l’OCDE, les pays 
membres ne parviennent pas à identifier 
les propriétaires des entreprises bénéfi-
ciaires du blanchiment d’argent. Il accuse 
les membres de l’OCDE de ne pas suffi-
samment sévir contre les flux illicites. 
L’OCDE recommande à ses membres 
d’investir dans les systèmes fiscaux et 
anti-corruption des pays pauvres, pour 
obtenir de meilleurs résultats. 

Aujourd’hui, la majeure partie des 
flux illicites est véhiculée par l’entre-
mise de paradis fiscaux internationaux, 

déclare la Fondation Thabo Mbeki, 
une ONG créée par l’ancien président. 
La fondation accuse les « juridictions 
opaques » d’abriter des millions de 
sociétés écran et fictives. 

« Les pays en voie de développement 
perdent trois fois plus dans les paradis 
fiscaux que les aides qu’ils reçoivent », a 
déclaré Melanie Ward dans les colonnes 
de The Guardian. Mme Ward est l’une 
des porte-paroles de la campagne 
Enough Food for Everyone IF, une coali-
tion d’associations caritatives récla-
mant des politiques alimentaires plus 
justes, et responsable du plaidoyer pour 

Aide des 
pays de 

l’OCDE/CAD
29,5

milliards 
de dollars

Investissements 
directs 

étrangers
32,7

milliards
de dollars

Autres flux 
illicites

25
milliards 

de dollars

Falsification 
des prix des 

échanges 
commerciaux

38,4
milliards 

de dollars

Sources : OECD (n.d.), OECD Stats Extracts.
Global Financial Integrity (2012), Illicit Financial Flows from Developing Countries 2001-2010.

World (2013), Global Economic Prospects – January 2013.

Afrique : flux financiers illicites

Falsification des prix des échanges commerciaux : pertes financières découlant 
de sous évaluation ou de la surévaluation de la valeur des exportations et/ou des 
importations.
Autre flux illicites : fonds obtenus, transférés ou utilisés illégalement ; y compris les 
transactions illicites effectuées par des institutions privées et d’individus.
(Les chiffres concernent l’Afrique au sud du Sahara et sont des moyennes annuelles pour 2008-2010)

L’Afrique perd en flux financiers illicites beaucoup plus qu’elle ne reçoit en aide et en 
investissements directs étrangers
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Quelle est la gravité du problème des 
flux financiers illicites en provenance 
d’Afrique ?

Entre 1970 et 2008, selon les estima-
tions officielles, les flux financiers illicites 
en provenance d’Afrique ont excédé 800 
milliards de dollars. Nous savons aujourd’hui 
qu’un meilleur environnement économique 
en Afrique semble intensifier ces flux, 
estimés à 50 milliards de dollars par an, ce 
qui représente une ressource considérable. 
Inutile de préciser ce que de telles ressources 
apporteraient au développement de l’Afrique 
sur le plan des infrastructures, des services 
sociaux, de l’éducation, de la santé...

La loi américaine sanctionne les sociétés 
qui versent des pots-de-vin à l’étranger. 

L’Afrique perd 50 milliards 
de dollars par an 
Segun Apata, Ambassadeur du Nigeria 

   Segun Apata

L ’an dernier, la Commission économique 
pour l’Afrique a mis en place un Groupe 

de haut niveau chargé d’étudier la question 
des flux financiers illicites en provenance 
d’Afrique. La commission est composée 
de 10 membres et est présidée par l’ancien 
Chef d’État sud-africain Thabo Mbeki. 
Segun Apata, Ambassadeur du Nigéria, 
est l’un des membres du Groupe. Afrique 
Renouveau l’a rencontré lors d’un récent 
passage à New York.

ActionAid, organisation de lutte contre 
la pauvreté. 

En 2007, un rapport de la Banque 
mondiale et de l’Office des Nations Unies 
contre la drogue et le crime estimait 
qu’avec 100 millions de dollars restitués 
à un pays en développement, il serait 
possible de financer de nombreuses 
urgences. Quelques exemples : jusqu’à 10 
millions de moustiquaires imprégnées 
d’insecticide, 100 millions de traite-
ments curatifs contre le paludisme, le 
traitement de première intention contre 
le VIH/sida pour 600 000 personnes 
pendant un an et le raccordement de 250 
000 foyers à l’eau potable ou 240 km de 
routes goudronnées à double voie. 

Le soutien en vue de l’instauration 
de nouvelles règles visant à limiter les 
refuges fiscaux extraterritoriaux est 
venu d’une source inattendue : les diri-
geants de huit des plus grandes écono-
mies mondiales, le Groupe des Huit (G8). 
Touchés par la crise financière mondiale 

de 2008, les dirigeants du G8, réunis lors 
du sommet de Lough Erne en Irlande du 
Nord cette année, ont pour la première 
fois, présenté des lois pour lutter contre 
l’évasion fiscale. Ces lois obligeront 
désormais les multinationales à divul-
guer le montant des impôts qu’elles 
paient dans les pays où elles sont établies.  

À l’approche du sommet, des groupes 
s’étaient mobilisés pour obtenir des pays 
riches qu’ils établissent des lois pour la 
transparence de l’impôt sur les sociétés. 
Parmi eux figurait l’Africa Progress 
Panel, présidé par l’ancien Secrétaire 
général de l’ONU, Kofi Annan. La veille 
du sommet, il publiait son rapport 
annuel, très critique à l’égard des lois 
actuelles sur la transparence des multi-
nationales notamment. 

Actes invraisemblables 
« Il est invraisemblable que certaines 
entreprises, souvent soutenues par des 
fonctionnaires malhonnêtes, pratiquent 

une évasion fiscale contraire à l’éthique 
et se servent des prix de  transfert et de 
sociétés anonymes pour maximiser leurs 
profits, alors que des millions d’Africains 
sont privés de l’accès à une nutrition 
adéquate, à la santé et à l’éducation », 
écrit M. Annan dans l’avant-propos du 
rapport. Selon lui, l’évasion fiscale est une 
entrave à la répartition équitable entre les 
citoyens africains des bénéfices issus de 
leurs abondantes ressources.

Finalement, le G8 a adopté la 
Déclaration de Lough Erne, qui en 10 
points appelle à la révision des lois. La 
déclaration incite aussi les autorités à 
communiquer systématiquement leurs 
informations fiscales aux autres pays pour 
lutter contre l’évasion fiscale. Elle souligne 
que les pays pauvres doivent disposer des 
informations et des moyens leur permet-
tant de percevoir les impôts qui leur sont 

voir page 32

   Segun Apata
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Les pays africains devraient-ils agir de 
la même manière vis-à-vis des sociétés 
qui offrent des pots-de-vin aux fonction-
naires ? 

Eh bien, de nombreux pays africains 
disposent déjà d’une législation pénali-
sant ce que l’on peut généralement quali-
fier de crimes économiques et financiers 
et qui englobent notamment ce que vous 
avez appelé pots-de-vin. Mais en réalité, 
surveiller ces activités et engager des pour-
suites n’est pas facile. Il est important que 
de nombreux pays disposent déjà de telles 
lois, mais d’autres doivent encore prendre 
des mesures. Nous devons encourager les 
pays n’ayant pas instauré ces lois à le faire et 
trouver une solution pour aider ceux qui n’en 
ont pas les moyens.

 
Vous soutenez que les flux illicites 
existent parce que les entreprises 
disposent de lieux où abriter leurs béné-
fices pour échapper aux taxes, notam-
ment dans certains pays africains. Que 
fait-on à l’heure actuelle pour décou-
rager cette pratique ? 

N’oubliez pas que le mandat du Groupe 
porte sur les flux financiers illicites en 
provenance d’Afrique. Nous nous sommes 
demandé si ce mandat couvrait les destina-
tions en Afrique et nous en avons conclu qu’il 
le fallait pour la crédibilité de notre travail. 
Pour l’heure ce scénario ne concerne qu’un 
seul pays africain. Nous allons interpeller ce 
pays, en soulignant qu’il constitue à la fois 
un lieu de transit et de destination. Il doit 
donc prendre les mesures nécessaires pour 
bloquer ces flux.

  
Un documentaire récent sur les flux 
financiers illicites montre pourtant que 
plus d’un pays d’Afrique fait office de 
lieu de transit ou de destination de flux 
financiers illicites…

Eh bien, comme je l’ai dit, le Groupe n’a 
pas vocation à dénoncer ou à blâmer des 
pays. Notre tâche consiste à aider les pays 
africains à atténuer un problème d’impor-
tance majeure. Ainsi, comme à l’accoutumée, 
nous interpellons les pays concernés en 
leur exposant nos conclusions, puis nous les 
encourageons à adopter les mesures correc-
tives nécessaires.  

Vous avez également déclaré que près 
de 60 % des flux financiers illicites s’ef-
fectuent dans le cadre de transactions 
commerciales. Est-ce le cas ?

Je me suis également empressé de recti-
fier, comme vous le savez... Ce chiffre [60 %] a 
été recueilli auprès des institutions de Bretton 
Woods et concerne la balance des paiements, 
etc. Il est vrai toutefois qu’il est impossible 
d’effectuer efficacement des transactions 
internationales, entre autres, sans la coopé-
ration des pays africains. La question est donc 
de savoir s’il y a corruption ou pas. Impossible 
à dire…

Et toujours à propos de ces chiffres, quelle 
est la proportion des sommes relative à la 
corruption dans le secteur public ? 

Une petite précision s’impose tout d’abord 
: il ne faut pas simplement tenir compte de 
ces chiffres, ni des sommes identifiées par 
le Groupe, car considérer ce seul élément 
peut être trompeur. On peut néanmoins tout 
imaginer. Le fait est que là où il y a falsifica-
tion des prix, il y a corruption. La corruption 
dans le secteur public n’existe pas de manière 
isolée. Il convient donc de ne pas considérer ce 
chiffre de manière isolée car il est affecté par 
la corruption des pouvoirs publics ainsi que 
par la corruption du secteur privé. Pour que 
la corruption ait lieu, il doit y avoir une offre 

et une demande. Autrement dit, pour qu’un 
fonctionnaire accepte de falsifier des prix par 
exemple, il faut que quelqu’un lui offre un 
pot-de-vin. 

Peut-on faire l’hypothèse suivante : si 
une part importante des flux financiers 
illicites est associée à des transactions 
commerciales, n’est-ce pas une raison 
suffisante pour certains pays africains, 
de renoncer à adopter des mesures correc-
tives ? 

Le Groupe en a conscience et nous cher-
chons à nuancer ces chiffres pour qu’ils ne 
prêtent pas à confusion ou à une mauvaise 
interprétation. Nous allons travailler en ce sens. 

Quelles vont être les recommandations 
du Groupe pour mettre un terme aux 
flux financiers illicites en provenance 
d’Afrique ? 

Nous n’en sommes pas encore là car 
les situations varient d’un bout à l’autre 
du continent. Nous examinons celles de 
l’Afrique du Nord, de l’Afrique australe et de 
l’Afrique de l’Est. Sept études de cas sont en 
cours.  Nous n’avons toujours pas rencontré 
les parties intéressées en Afrique centrale et 
en Afrique de l’Ouest. Dès lors, commencer 
à définir les principales recommandations 
serait prématuré. Mais nous interpellons 
nos partenaires. Nous allons interpeller 
l’OCDE [Organisation de coopération et 
de développement économiques], l’Union 
européenne et les pays du G8, de même 
que certains gouvernements, y compris des 
gouvernements non-occidentaux.  

Comment ces études de cas ont-elles été 
choisies ?  Ces pays se sont-ils portés 
volontaires ? 

Non, le Groupe s’est appuyé sur certains 
critères. Le Libéria par exemple, est un pays 
qui a vécu des conflits, et personne n’ignore 
que les flux financiers illicites issus du 
commerce des diamants ont en grande partie 
alimenté ces conflits. La République démocra-
tique du Congo est un pays encore en conflit 
qui possède pourtant de grandes ressources 
minières. Le Mozambique se tourne vers 
l’exploitation du pétrole et du gaz. Le Nigéria 
est réputé pour son pétrole. L’Afrique du Sud 
exploite depuis fort longtemps des gisements 
de minerais précieux. Nous allons tirer des 
leçons de leurs expériences, en espérant que 
les pays étudiés serviront de mines d’infor-
mations que d’autres pourront exploiter pour 
identifier les pièges à éviter.  

Disposez-vous de mécanismes permet-
tant d’obtenir des informations auprès de 
la population en général ? 

En toute honnêteté, les contributions de 
la population sont extrêmement précieuses 
car nous suivons un processus ouvert. Les 
consultations régionales nous sont d’une 
grande aide également. Les représentants de 
la société civile n’en ont manqué aucune. Lors 
de nos visites dans les pays, nous invitions la 
société civile à partager [des informations], et 
la CEA a créé un site Internet qui permet de 
communiquer des informations pertinentes 
aux membres du Groupe. Le mécanisme est 
donc déjà mis en œuvre et le travail suit son 
cours. 

 Nous allons 
interpeller ce pays, 
en soulignant qu’il 
constitue à la fois un 
lieu de transit et de 
destination. Il doit 
donc prendre les 
mesures nécessaires 
pour bloquer ces flux.
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E n juillet dernier, le président 
américain Barack Obama a lancé 
au Cap en Afrique du Sud l’ini-

tiative Power Africa destinée à aider les 
pays d’Afrique subsaharienne à mettre 
en œuvre des projets de production et 
de transport de l’énergie et doubler leur 
accès à l’électricité. Son objectif affiché 
est de mobiliser 16 milliards de dollars en 
vue d’investissements qui permettront 
de produire 10 000 mégawatts d’élec-
tricité. Le milliardaire et philanthrope 
nigérian Tony Elumelu s’est engagé à 
participer à hauteur de 2,5 milliards de 
dollars et le geste d’Obama pourrait bien 
donner des idées à la nouvelle génération 
de philanthropes africains.   

Peu avant de se rendre, en compa-
gnie du président Obama, à la centrale 
d’Ubongo près de Dar es Salaam en 
Tanzanie, M. Elumelu avait annoncé, 
conjointement avec Judith Rodin, la 

présidente de la Fondation Rockefelle 
(une organisation caritative américaine) 
la mise en place d’un fonds d’investisse-
ment qui fournira un capital de départ 
aux jeunes entrepreneurs. À l’instar de 
M. Elumelu, des philanthropes africains 
semblent eux aussi changer leur approche 
et privilégier les investissements dans le 
domaine humanitaire ainsi que dans les 
secteurs susceptibles de stimuler la pros-
périté en Afrique.

Réunis dans le cadre d’une table 
ronde en octobre dernier au siège 
de l’ONU à New York, M. Elumelu, 
patron du fonds d’investissement Heirs 
Holding, a débattu de philanthropie du 
rôle du secteur privé en Afrique. Parmi 
les autres participants à ce débat on 
comptait notamment la sud-africaine 
Precious Moloi-Motsepe, co-fondatrice 
de la Fondation Motsepe, l’entrepre-
neur en télécommunications mobiles 

et milliardaire soudanais Mo Ibrahim, 
ou encore Toyin Saraki, fondatrice et 
présidente de la Wellbeing Foundation 
Africa, une organisation caritative qui 
se consacre presque exclusivement aux 
enfants et aux femmes. M. Elumelu a 
exhorté ses collègues à concentrer leurs 
efforts sur le développement socioécono-
mique et les moyens de rendre la popula-
tion autonome.

Pionniers 
L’année dernière, M. Elumelu a fait 
un don de 6,3 millions de dollars aux 
victimes des inondations au Nigéria. Il 
est considéré depuis lors comme l’un des 
premiers philanthropes du continent. 
Selon le magazine économique américain 
Forbes, plusieurs autres hommes d’af-
faires font figure de pionniers dans ce 
domaine, tel le Nigérian Aliko Dangote, 
l’homme le plus riche d’Afrique dont les 
activités philanthropiques s’élevaient à 
35 millions de dollars l’an dernier. Il y 
a encore Mo Ibrahim, Strive Masiyiwa 
du Zimbabwe, Naushad Merali du Kenya 
et Precious Moloi-Motsepe, désignée en 
2012 femme la plus influente d’Afrique 
par le magazine. 

À l’instar du milliardaire américain 
Warren Buffet, qui a cédé une partie 
importante de sa fortune à des œuvres 
caritatives en 2006, le sud-africain 
Francois van Niekerk a transféré 70 % de 
ses parts du groupe Mertech, qu’il a fondé, 
vers la Fondation Mergon, qu’il dirige 
désormais. La valeur de la participation 
s’élève à 170 millions de dollars. 

Même si le profil philanthropique d’un 
nombre grandissant d’Africains fortunés 
s’améliore, certains pensent qu’il reste 
beaucoup à faire. « Au Nigéria, on compte 
150 jets privés, mais seulement quatre 
sociétés philanthropiques immatricu-
lées », explique Wiebe Boer, un ancien 
employé de la fondation Rockefeller qui 
gère la Fondation Tony Elumelu, dont 
le rôle est de soutenir financièrement 
et stratégiquement les entreprises afri-
caines. « Si nous pouvions convaincre tous 
les propriétaires de jets privés de créer 
une œuvre philanthropique, cela trans-
formerait radicalement les choses dans 
ce pays. »

Contexte 
Pour Halima Mohamed et Bhekinkosi 
Moyo, auteur d’un article sur le sujet dans 

Tendance : l’Afrique et 
ses philantropes
Pour les philanthropes du continent, la prospérité 
est l’objectif principal
Par Kingsley Ighobor

Mo Ibrahim.   Panos/Ian Teh

BONNE GOUVERNANCE
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le magazine Alliance, une publication 
importante consacrée à la philanthropie, 
le scepticisme de ceux qui jugent trop peu 
nombreuses les pratiques philanthro-
piques sur le continent ignorent le contexte 
culturel particulier à l’Afrique. Pour expli-
quer ce contexte aux participants de la table 
ronde de l’ONU, Precious Moloi-Motsepe 
a donné l’exemple du concept sud-afri-
cain d’ubuntu, qui pourrait se traduire 
ainsi « J’existe du fait que tu existes : ma 
réussite est intimement liée à la tienne ». 
L’Ubuntu, a-t-elle expliqué, est avant tout 
une valeur familiale qui incite à donner 
quelque chose en retour à la société. 

Les Africains savent donner et s’offrir 
un soutien mutuel en dépit du nombre 
limité d’organisations caritatives, a 
renchéri Toyin Saraki, fondatrice et prési-
dente de la Wellbeing Foundation Africa, un 
organisme qui se consacre presque 
exclusivement aux enfants et aux 
femmes. L’universitaire ghanéen 
Adams Bodomo estime par exemple 
que la diaspora africaine a reversé 
51,8 milliards de dollars au conti-
nent en 2010, un montant supérieur 
aux 43 milliards de dollars d’aide 
traditionnelle reçue par le continent.

Le modèle développé par M. Elumelu 
insiste sur les investissements dans des 
secteurs moteurs du développement 
comme le secteur pharmaceutique et celui 
des start-up. Tout en soulignant la néces-
sité d’investir dans des secteurs essentiels 
au développement, M. Elumelu a insisté sur 
les milliards de dollars que son entreprise 
allait investir dans un secteur en difficulté, 
celui de l’électricité en Afrique subsaha-
rienne. L’ancien président ghanéen John 
Kufuor a fait part de son désaccord sur 
ce point, précisant que la philanthropie 
consistait à donner sans rien attendre en 
retour. 

Stratégie
L’approche de Mme Saraki et M. Elumelu, 
dénommée philanthropie stratégique, vise 
à résoudre les problèmes à la source. Tous 
deux pensent qu’en offrant une éducation 
aux femmes, les philanthropes les aident à 
éviter les problèmes de santé de la procréa-
tion.    

La pauvreté en Afrique, exacerbée par 
la diminution de l’aide au développement, 
replace la philanthropie stratégique au 
cœur du débat. Le Center for International 
Grantmaking, un organisme d’évaluation 

de l’octroi des subventions basé aux États-
Unis, note qu’en 2010, suite au ralentisse-
ment de l’économie mondiale, les dona-
tions à l’étranger des fondations améri-
caines ont diminué de 4 %. De nombreuses 
fondations n’ont ainsi pu poursuivre leur 
travail en Afrique. 

Les philanthropes africains sont 
conscients de cette tendance. Dans le cadre 
d’un forum du secteur privé sur l’Afrique 
(qui s’est déroulé lui aussi en en octobre à 
l’ONU), Mo Ibrahim, le milliardaire des 
télécoms soudanais, a indiqué qu’en lieu 
et place d’aides et de subventions, l’im-
position de taxes sur les multinationales 
règlerait le problème de la pauvreté du 
continent. Mo Ibrahim a ainsi expliqué que 
l’Afrique perdait chaque année entre 30 et 
40 milliards de dollars de ressources du fait 
de l’évasion fiscale dont se rendent respon-

sables les représentants des entreprises 
étrangères implantées en Afrique. « Payez 
vos impôts », a supplié M. Ibrahim en 
s’adressant aux dirigeants de ces entre-
prises. Et d’ajouter : « Nous n’avons pas 
besoin de votre aide. »  

Inquiétudes 
Halima Mohamed et Bhekinkosi Moyo 
affirment dans leur article pour le magazine 
Alliance que « le recours à la philanthropie 
pour compenser les pratiques commer-
ciales abusives » est à décourager. « Si les 
profits de l’entreprise ont été réalisés sur 
un territoire dont les habitants ont été 
dépossédés de leur droits fonciers, et si 
cette entreprise s’engage ensuite dans des 
activités philanthropiques, il y a lieu de 
poser de sérieuses questions. »

L’African Philanthropy Forum (APF) a 
été lancé en avril 2013. Il comporte un 
volet d’évaluation par les pairs qui devrait 
permettre de répondre à ces inquié-
tudes. L’APF est une émanation du Global 
Philanthropy Forum (GPF) et a été créé pour 
promouvoir la philanthropie stratégique 
en Afrique. En annonçant le lancement de 
l’APF, Jane Wales, la présidente-directrice 
générale du GPF, a déclaré qu’alors même 

que la pauvreté persistait en Afrique, des 
hommes et femmes généreux, passionnés 
et « au sommet de leur carrière » étaient 
« déterminés à changer la donne » sur 
le continent. En s’exprimant ainsi, Jane 
Wales avait peut-être en tête les 55 milliar-
daires africains désignés par Ventures, un 
magazine économique basé au Nigéria, 
comme possédant une fortune combinée 
de 145 milliards de dollars.  

Défi
Avant le lancement de l’APF, des individus 
comme Mo Ibrahim mettaient déjà en 
œuvre des activités favorisant la crois-
sance économique et la responsabilité 
politique. À partir de 2007, la Fondation 
Mo Ibrahim a commencé à décerner un 
prix annuel aux dirigeants africains qui, 
lorsqu’ils étaient au pouvoir, ont mis en 
valeur leur pays, arraché les gens à la 
pauvreté et ouvert la voie à une prospé-
rité durable et équitable sans pour autant 
chercher à changer les lois existantes 
pour prolonger leur mandat. Les lauréats 
reçoivent 5 millions de dollars sur 10 ans, 
200 000 dollars par an pour le reste de leur 
vie et 200 000 dollars de plus à allouer à 
une organisation caritative de leur choix. 
Parmi les dirigeants déjà récompensés 
figurent les anciens présidents Joaquim 
Chissano du Mozambique et Festus Mogae 
du Bostwana, mais depuis 2011, aucun 
lauréat n’a été distingué.  

Par le biais de sa fondation Mara, 
l’Ougandais Ashish Thakkar a dépensé 1 
million de dollars l’an dernier pour « créer 
des richesses par le biais du renforcement 
des capacités, du parrainage et des réseaux 
d’information ». La fondation fournit des 
fonds aux start-up et entreprises à hauts 
risques mais dont le potentiel de croissance 
est important. Elle finance aussi la réno-
vation des lycées ougandais, décerne des 
bourses aux étudiants pauvres d’Afrique 
de l’Est et offre des formations gratuites 
aux entrepreneurs de start-up.    

L’APF doit maintenant aider la philan-
thropie africaine à se hisser au niveau supé-
rieur. Lors du forum sur le secteur privé en 
Afrique, le Secrétaire général de l’ONU 
Ban Ki-moon a bien résumé la situation 
en déclarant que « l’Afrique peut et doit 
prendre en main son propre destin ». Sous 
l’impulsion de la génération actuelle de 
riches financiers du continent, le nombre 
modeste mais croissant de philanthropes 
africains devrait s’atteler à cette tâche. 

 Payez vos impôts. Nous 
n’avons pas besoin de 
votre aide.
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Sahel : visite d’un 
messager de la paix et 
du développement
« Une main ne suffit pas à nouer un baluchon », 
dit un proverbe africain. Pour son séjour au Sahel, 
le patron de l’ONU en a fait son slogan. 
Par André-Michel Essoungou, envoyé special au Sahel

P ar une fraîche soirée de novembre, 
lorsque le Secrétaire général de 
l’Onu arrive au Mali, première 

étape d’une tournée du Sahel, le pays vient 
de connaitre deux années de turbulence. 
Avant cette période, le Mali est un modèle 
de stabilité et de démocratisation. Sous 
son ciel bleu, règne alors une palpable 
sérénité. 

En ce début novembre cependant, de 
lourds nuages pèsent sur le ciel de Bamako 
et seuls les mauvais esprits en imputent la 
faute à l’éternelle fumée qui s’échappe des 
montagnes de déchets entassés autour de 
la capitale. De fait, de graves évènements 
ont marqué le passé récent : en avril 2012, 
des militaires orchestrent un coup d’état 
et renversent un pouvoir élu. Des groupes 
armés s’emparent du nord. Une coalition 
terroriste tente ensuite de prendre le 
reste du pays. Il faut une intervention 
militaire franco-tchadienne pour mettre 
fin au funeste projet. Des Casques Bleus 
de l’Onu sont enfin déployés, à la suite 
d’une mission africaine. En juillet et août 
2013, l’élection présidentielle a lieu. C’est 
la première étape vers la normalisation. 
Du moins l’espère-t-on.

Mais moins de 48 heures avant l’ar-
rivée du patron de l’Onu, deux journa-
listes français sont assassinés à Kidal, 
dans le nord. Ghislaine Dupont et Claude 
Verlon, journalistes à RFI, ont été enlevés 
puis abattus en l’espace de quelques 
heures. C’est le Mali tout entier qui 
semble sous le choc. 

Dès son arrivée dans la région, M. Ban 
s’empresse de condamner ces assassinats 
et de fixer le cadre d’un séjour sahélien 
inédit. Pour l’occasion en effet, il est 

accompagné par les patrons d’institutions 
mondiales et continentales majeures, 
« une équipe de rêve », commente un 
diplomate en poste dans la région. Parmi 
ces visiteurs figurent Nkosazana Dlamini-
Zuma, la présidente de la Commission 
de l’Union africaine, Jim Yong Kim, le 
président de la Banque mondiale, Donald 
Kaberuka, celui de la Banque africaine de 
développement (BAD) et le commissaire 
de l’Union Européenne (UE) au dévelop-
pement Andris Piebalgs. Ibrahim Mayaki, 
le secrétaire exécutif du Nouveau parte-
nariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD), rejoindra le groupe par la suite. 

Devant la presse et les officiels venus 
l’accueillir à l’aéroport de Bamako, M. Ban 
déclare : « Nous sommes ici pour mani-
fester notre solidarité avec les popula-
tions du Mali et du Sahel ». Ces mots 
resteront omniprésents dans son propos 
tout au long de ses 72 heures au Sahel. 

Une stratégie pour le Sahel
Les évènements des deux dernières 
années au Mali sont, en partie, au départ 
d’une initiative unique, officiellement 
dénommée Stratégie Intégrée des Nations 
Unies pour le Sahel. Mais le document est 
une réponse d’ensemble aux crises multi-
formes auxquelles la région est confrontée 
(lire page 22). Son objectif est de mobi-
liser les pays de la région et leurs parte-
naires internationaux, autour de solutions 
communes et coordonnées. Elle s’articule 
autour de trois axes : gouvernance, sécurité 
et endurance. Elle reflète l’idée que la paix 
et le développement sont étroitement liés. 
Pour M. Ban en effet « l’un n’est pas viable 
sans l’autre et inversement ».

C’est donc fort justement qu’au 
tout début de son séjour à Bamako, le 
Secrétaire général se rend à une rencontre 
de ministres de la région, convoquée 
pour l’occasion par Ibrahim Boubacar 
Keita, le tout nouveau président Malien. 
S’adressant à l’assistance, M. Ban note 
que « l’heure est à l’action » et que cette 
action peut et doit avoir une portée régio-
nale. « Les défis auxquels est confronté la 
région ne connaissent pas de frontières », 
ajoute-t-il encore. Le Sahel est en effet la 
région la plus vulnérable d’Afrique. Plus 
de 11 millions de personnes y vivent sous 
la menace de la famine, des terroristes et 
de réseaux criminels. 

Évoquant l’importante délégation 
présente à ses côtés, le chef de l’Onu 
précise : « Nous nous sommes associés 
de manière extraordinaire car le Sahel 
nécessite des efforts extraordinaires ». 
Un propos soutenu par M. Kim, le patron 
de la Banque mondiale, pour qui M. Ban 
a porté « le multilatéralisme à un niveau 
encore jamais atteint » 

Lors de cette rencontre, les ministres 
des pays du Sahel et les dirigeants des 
institutions internationales conviennent 
du caractère vital et opportun de la stra-
tégie de l’Onu. Approuvé en juillet dernier 

Face à la presse à Niamey (de la g. vers la dr.), le président de la Banque mondiale Jim Yong Kim, la présidente de la Commission de l’Union africaine, Nkosazana Dlamini-
Zuma, le Secrétaire général Ban Ki-moon et le Président Mahamadou Issougou du Niger.   Dominic Chavez/World Bank
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par le Conseil de sécurité, elle obtient à 
Bamako le soutien de la région et de ses 
partenaires de développement. 

En guise de soutien à cette stratégie, la 
veille, par le biais d’un communiqué publié 
à Bamako sous la bannière des principaux 
partenaires internationaux présents pour 
cette visite, l’Union européenne et la 
Banque mondiale s’étaient déjà engagés à 
verser 8,2 milliards de dollars à la région. 
La Banque débloquant 1,5 milliard de 
dollars pour de nouveaux investissements 
au cours des deux prochaines années, 
tandis que l’UE apporterait une subven-
tion de 5 milliards d’euros à six pays du 
Sahel au cours des sept prochaines années. 
Les fonds seront alloués à des projets de 
développement, dans l’agriculture et les 
sources d’énergies renouvelables notam-
ment.

Après les salons feutrés, visite de terrain 
pour le Secrétaire général. Ban Ki-moon 
met le cap sur le nord pour rejoindre la 
ville mythique de Tombouctou, victime 
de l’occupation terroriste et de la destruc-
tion de trésors historiques, pendant que 
ses habitants enduraient, selon les mots 
de M. Ban, « d’épouvantables viola-
tions des droits de l’homme ». Attaquer 
Tombouctou, c’est s’en prendre à l’héritage 

commun de l’humanité déclare le patron 
de l’Onu sur place.

Soutien aux femmes et filles 
Après le Mali, direction le Niger. Arrivée 
sous un temps chaud et sec. À Niamey, 
la capitale, le Secrétaire général salue 
l’engagement du Président Mahamadou 
Issoufou à améliorer le statut des femmes 
et des jeunes filles. En quelques mots, 
Ban Ki-moon encourage son hôte à 
passer des paroles aux actes, car note-t-il, 
« lorsqu’on ouvre les portes de l’école aux 
femmes et aux filles, la société devient 
plus forte. Lorsque qu’on veille au respect 
de leurs droits fondamentaux, la société 
devient plus juste. Et lorsqu’elles ont le 
droit de prendre les décisions sur leur 
avenir, le développement de la société 
en bénéficie ». À sa suite et comme pour 
enfoncer le clou, Mme Dlamini-Zuma de 
la Commission de l’Union africaine note 
qu’au Sahel comme ailleurs, « les femmes 
ne forment pas seulement la moitié de la 
société, elles ont également donné nais-
sance à l’autre moitié ».

Au Niger plus qu’ailleurs les crises 
régionales sont un sujet de préoccupa-
tion majeur. Le pays vit en effet sous 
la double et permanente menace de 

l’instabilité régionale et des crises 
alimentaires récurrentes. Ceci explique 
dès lors pourquoi, lors d’une session 
extraordinaire du Parlement, le patron 
de l’ONU semble prêcher des convertis 
lorsqu’il appelle à une action coordonnée 
au plan régional. La région, déclare-t-il 
sous l’ovation des élus, devrait traiter les 
conflits armées, l’instabilité politique et 
le développement économique, non pas 
comme des problèmes isolés et distincts, 
mais comme un ensemble. 

Médiateurs et soldats de la paix
Comme au Mali, le Secrétaire général 
et sa délégation sont chaleureusement 
accueillis au Burkina Faso et au Tchad, 
les deux dernières étapes au programme. 
À Ouagadougou, Ban Ki-moon exprime 
sa gratitude au Burkina Faso pour son 
rôle de médiateur dans les conflits de 
la région. « Vous jouez un rôle actif au 
Sahel », déclare M. Ban aux membres du 
gouvernement peu après une rencontre 
avec le Président Blaise Compaoré. 

Au gouvernement Burkinabè, le 
Secrétaire général promet le soutien de 
la communauté internationale, notam-
ment en vue d’aider le pays à atteindre les 
Objectifs du millénaire pour le développe-
ment d’ici 2015. Ce soutien sera tout aussi 
utile afin d’assister le Burkina Faso alors 
qu’il s’apprête à contribuer à la définition 
des objectifs de développement durable et 
qu’il doit faire face aux conséquences du 
changement climatique.

À N’djamena, au Tchad, quelques 
heures plus tard, M. Ban félicite le pays 
pour son influence positive dans la région 
du Sahel, notamment dans le cadre de 
lutte contre les terroristes au nord du 
Mali. Évoquant la contribution du Tchad 
à l’opération de maintien de la paix des 
Nations Unies et le sacrifice de 39 de ses 
soldats, Ban Ki-moon précise : « Nous 
sommes venus dans la région pour conti-
nuer et amplifier notre action conjointe ».

Par une autre fraîche soirée de 
novembre, au terme de 72 heures d’un 
marathon fait de réunions, de discussions 
et de visites, peu avant de quitter le Sahel 
en compagnie de sa « délégation excep-
tionnelle », Ban Ki-moon veut voir dans 
cette visite qui s’achève, non pas la fin, 
mais le début d’un autre périple. « Notre 
séjour de solidarité au peuple du Sahel 
peut et doit continuer. L’heure est désor-
mais à l’action ». 

Face à la presse à Niamey (de la g. vers la dr.), le président de la Banque mondiale Jim Yong Kim, la présidente de la Commission de l’Union africaine, Nkosazana Dlamini-
Zuma, le Secrétaire général Ban Ki-moon et le Président Mahamadou Issougou du Niger.   Dominic Chavez/World Bank
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A u Sahel, les crises sont multiples 
et liées les unes aux autres. Tour 
d’horizon des plus importantes 

et des efforts du système des Nations 
Unies.

La crise alimentaire
Quand le Sahel fait la une de l’actua-
lité, c’est souvent parce que des millions 
de personnes sont menacées de famine. 
Crise alimentaire et tragédie humani-
taire vont souvent de pair. En 2012, 18 
millions de personnes ont vécu sous la 
menace d’une telle crise. Cette année, 
ils sont 11 millions à y faire face et 1,4 
million d’enfants pourraient souffrir 
de malnutrition sévère. L’insécurité 
alimentaire est pour des millions de 
sahéliens une menace permanente. Ces 

50 dernières années, les sécheresses ont 
provoqué des famines. De l’avis général, 
il est temps de rompre le cycle des crises 
alimentaires récurrentes.

Que font les Nations Unies ?
Cette année, durant les soudures  

(périodes entre deux récoltes, de mai 
à septembre) le Programme alimen-
taire mondial a alimenté entre 5 et 6 
millions de personnes chaque mois. 
En 2012, l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO) a assisté plus de 5,2 millions 
de personnes. Avec ses partenaires, le 
Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA) mobilise égale-
ment des ressources et aide les commu-
nautés dans le besoin.

La crise environnementale
Le climat du Sahel est caractérisé par 
de fortes variations et des précipita-
tions irrégulières, obstacles majeurs à 
la sécurité alimentaire et à la réduction 
de la pauvreté dans la région, selon le 
Programme des Nations Unies pour l’en-
vironnement (PNUE). Selon les experts, 
la situation s’est aggravée ces dernières 
décennies. Entre 1970 et 1993, la région a 
connu 20 ans de sécheresse. La fréquence 
et l’ampleur des inondations se sont 
également accrues. La FAO estime que 
plus de 80 % des terres sont dégradées. 
D’ici 2050, écrit Malcolm Potts de l’Uni-
versité de Californie à Berkeley, l’aug-
mentation des émissions de gaz à effet de 
serre provoquera une hausse des tempé-
ratures de 3 à 5 degrés Celsius et les 
événements climatiques extrêmes seront 
plus fréquents. 

Divers facteurs expliquent la crise 
environnementale du Sahel. Selon le 
PNUE : « ces 50 dernières années, les 
effets combinés de la croissance démo-
graphique, de la dégradation des sols 
(déforestation, monoculture et surpâtu-
rage), de la réduction et de l’irrégularité 

Sahel : une région,  
plusieurs crises
Par André-Michel Essoungou, envoyé special au Sahel

Rencontre entre le chef du village de Sinegodar au Niger et des représentants d’agences du système des Nations unies, du Bureau des Nations unies pour la 
coordination des affaires et d’organisation partenaires.   OCHA/Nicole Lawrence



23AfriqueRenouveau   Décembre 2013

des précipitations, de l’absence de poli-
tiques environnementales cohérentes et 
de priorités de développement claires, 
ont contribué à transformer une grande 
partie du Sahel en terres arides, menant 
ainsi à la dégradation des sols et des 
ressources en eau. »

 
Que font les Nations Unies ?

L’ONU encourage les pays de la région 
à coopérer en vue d’atténuer les tensions 
et de réduire les risques de conflits et 
de migration environnementale. Achim 
Steiner, le directeur exécutif du PNUE, 
parle du « besoin urgent d’intensifier les 
investissements en matière d’adapta-
tion, de progrès au sujet du Fond Vert, de 
mesures de soutien telles que la réduc-
tion des émissions de dioxyde de carbone 
provenant de la déforestation et de la 
dégradation des forêts, ainsi que l’impor-
tance d’atteindre le financement clima-
tique de 100 milliards de dollars par an 
d’ici 2020. »

Insécurité et instabilité politique
Le Sahel est familier de l’instabilité poli-
tique, mais la situation s’est aggravée 
récemment. Au Mali, où un processus 
démocratique exemplaire s’était mis en 
place depuis 1992, le coup d’État mili-
taire de mars 2012 a marqué un brutal 
coup d’arrêt. Des terroristes qui avaient 
occupé le nord du pays ont ensuite entre-
pris d’étendre leur contrôle sur l’ensemble 
du pays. Il a fallu une intervention mili-
taire franco-tchadienne pour les en a 
empêcher. Ces évènements ont aggravé 
l’insécurité et la crise humanitaire. Au 
Tchad, la crise au Darfour, dans l’Ouest 
du Soudan, continue de poser des défis 
sécuritaires. Au Niger, le bilan sécuritaire 
des 50 années d’indépendance est édifiant 
: dans cet intervalle, le pays a connu deux 
rébellions armées, quatre coups d’État, 
sept gouvernements et diverses transi-
tions démocratiques, analyse l’Interna-
tional Crisis Group. 

Dans une région aux frontières 
poreuses, crise et insécurité dans un 
pays sont souvent synonyme de dangers 
chez les voisins. Une situation qui profite 
notamment aux réseaux criminels et aux 
trafiquants de drogue. Selon les estima-
tions de l’Office des Nations Unies contre 
la drogue et le crime (ONUDC), les acti-
vités criminelles au Sahel génèrent autour 
de 3,8 milliards de dollars chaque année. 

Que font les Nations Unies ?
L’ONUDC a récemment favorisé la 

signature d’un accord entre le Mali, le 
Maroc, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad 
et l’Algérie relatif au trafic de drogue, 
au crime organisé et au terrorisme. En 
juillet, l’ONU a déployé une mission de 
maintien de la paix au Mali pour aider le 
pays à retrouver la stabilité.

Des économies fragiles
Au Sahel, le secteur agricole emploie 
la majorité de la main-d’œuvre de la 
région et contribue en grande partie à 
son produit intérieur brut (de l’ordre 
de 45 % dans certains pays). Il joue un 
rôle primordial dans la sécurité alimen-
taire. Il reste pourtant sous-développé et 
dépend presque exclusivement des trois à 
quatre mois de précipitations annuels. Il 
se caractérise par une très faible utilisa-
tion d’intrants (semences et engrais), ainsi 
que l’absence de mécanisation et par une 
faible présence sur les marchés.

Selon le PNUE, les sécheresses 
récurrentes des années 1970 et 1980 
ont provoqué d’énormes pertes pour le 
secteur agricole et pastoral, la mort de 

nombreuses personnes due à la famine, 
à la malnutrition et à la maladie, ainsi 
que des déplacements de population 
massifs et l’effondrement des économies. 
Le changement climatique pourrait égale-
ment affecter la production agricole et 
la sécurité alimentaire au Sahel, déclare 
le PNUE. Les pays du Sahel affichent de 
piètres résultats sur l’Indice de dévelop-
pement humain du PNUD. 

Que font les Nations Unies ?
La Banque mondiale estime que l’ir-

rigation aidera l’agriculture sahélienne 
à surmonter le défi d’un environnement 
hostile et à subvenir aux besoins alimen-
taires d’une population croissante. « Bien 
que le Sahel soit une zone aride et déser-
tique », regrette Makhtar Diop, Vice-
président de la Banque mondiale pour 
l’Afrique, « ses ressources en eau restent 
inexploitées. Hélas, dans une région où 
l’agriculture constitue la principale 
activité économique, seul 20 % du poten-
tiel d’irrigation du Sahel a été développé. 
Pis encore, un quart de la zone disposant 
de matériels d’irrigation se trouve dans un 
état de délabrement. » 

Sources: CILSS, PNUD, Banque mondiale (2012).

Ban Ki-moon visite le Sahel
En novembre, lors de sa visite dans quatre 
pays du Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso et 
Tchad), le Secrétaire général était accom-
pagné d’une importante délégation. Celle-ci 
comprenait la présidente de la Commission 
de l’Union africaine, le président de la 
Banque mondiale, celui de la Banque afric-
aine de développement (BAD), le commis-
saire de l’Union Européenne (UE) au 
développement et le secrétaire exécutif du 
Nouveau partenariat pour le développement 
de l’Afrique. L’UE et la Banque mondiale ont 
promis plus de 8,2 milliards de dollars à la 
région.

Pays Burkina Faso Tchad Mali Niger

Population 17 million 11.5 million 15.8 million 16.1 million

PIB par habitant $643 $885 $694 $383

Classement IDH* 181 183 175 186

* L’Indice du développement humain compte 187 pays
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C harles Dhewa a toujours aimé 
écrire sur l’agriculture. En 2000, 
il devient éleveur et horticulteur 

au Zimbabwe. Il s’achète une exploitation 
à Marondera, petite ville située à environ 
une heure de la capitale Harare. Son 
expérience d’agriculteur lui permet d’en 
parler suffisamment bien pour être lu par 
d’autres agriculteurs.et il devient rapide-
ment expert en communication auprès du 
Syndicat des agriculteurs du Zimbabwe.

Puis Charles Dhewa est engagé comme 
consultant pour le Crop Post Harvest 
Programme, une organisation financée par 
des Britanniques et pour le Fonds inter-
national de développement agricole, une 
agence de soutien aux petits agriculteurs. 
Pendant dix ans, il est aux premières loges 
des changements initiés par la téléphonie 
mobile. Il est un témoin privilégié de sa 
contribution à la communication dans le 
secteur agricole ainsi qu’au développe-
ment rural. C’est alors qu’il se demande 

pourquoi ne pas instituer une plateforme 
pour mettre en relation les agriculteurs, 
négociants, institutions financières, four-
nisseurs d’intrants et décideurs politiques 
du Zimbabwe ?

En 2012, eMkambo est lancé.  Il s’agit 
d’un service intégralement destiné à l’agri-
culture grâce aux technologies de l’infor-
mation et de la communication (TIC). C’est 
une première au Zimbabwe. Ce service, 
dont le nom signifie « marché » en langue 
Ndebele, est une plateforme interactive de 
partage des connaissances agricoles.   

Auparavant, le développement tech-
nologique au Zimbabwe a été contrecarré 
par des considérations économiques et 
politiques. Mais grâce à une subvention 
de 140 000 dollars décernée en 2012 par 
Hivos, un donateur néerlandais, Charles 
Dhewa a pu disposer de capitaux pour 
créer une base de données contenant des 
numéros de téléphones portables d’agri-
culteurs, des surfaces cultivées et des 

matières premières qui y étaient produites. 
« Les agriculteurs avaient des téléphones 
portables, mais ne savaient où trouver l’in-
formation » explique-t-il. 

Ensuite il a fallu convaincre les trois 
opérateurs zimbabwéens de réseaux 
mobiles d’offrir des contenus sur l’agri-
culture. Selon Charles Dhewa  « les agri-
culteurs et les négociants zimbabwéens 
manquaient d’information et de connexion 
rapide avec d’autres acteurs de l’indus-
trie ». Initialement méfiants, les opéra-
teurs de réseaux mobiles ont finalement 
été convaincus par cette approche. Charles 
Dhewa était aussi déterminé à briser le 
mythe selon lequel faire des affaires dans 
l’agriculture était impossible. Son slogan 
est rapidement devenu « L’agriculture  
paie ». 

Le succès d’eMkambo ne s’est pas fait 
attendre. Près de 50 % de la masse territo-
riale du Zimbabwe consiste en zones d’ex-
ploitations agricoles communautaires, où 

Zimbabwe : transformations  
technologiques dans l’agriculture
Les nouvelles technologies ont trouvé un nouveau terrain d’application
Par Munyaradzi Makoni

Une agricultrice s’informe des dernières tendances avant de décider s’il est temps de passer au récoltes.   Panos/Piers Benatar
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réside 70 % de la population. Et selon les 
chiffres du Réseau régional intégré d’infor-
mation, un service d’information humani-
taire des Nations Unies, les petits agricul-
teurs travaillent sur des surfaces arables de 
deux hectares en moyenne.

Centre d’appel 
La plateforme eMkambo intègre les 
marchés physiques, les téléphones 
portables et les espaces virtuels du web 
au sein d’un même réseau de communica-
tion. La plateforme s’appuie sur les grands 
marchés agricoles informels des banlieues 
comme Mbare à Harare, Emalaleni à 
Bulwayao ou encore Sakubva à Mutare.  
Illustration : Barbara Dongo, cultivatrice 
dans la Honde Valley, dans la province 
orientale du Manicaland, veut récolter ses 
tomates et les vendre à Mbare Musika, le 
plus grand marché informel d’Harare, à 
300 km du lieu de production. Elle appelle 
eMkambo (environ 10 centimes de dollars 
la minute), pour connaître le prix d’un 
cageot de tomates et le nombre de négo-
ciants présents à Mbare Musika. 

Un employé d’eMkambo vérifie les 
prix et l’évolution du volume et lui donne 
rapidement la réponse : « Il y a surplus 
de tomates à Mbare, ce qui entraîne une 
chute des prix. » Barbara réalise que la 
chute des prix risque de se poursuivre et 
qu’il est fort probable qu’invendues, ses 
tomates pourrissent, ce qui entrainerait 
des pertes importantes en plus des coûts 
liés aux transports. Grâce à eMkambo, elle 
est vite informée d’une pénurie de tomates 
à Masvingo, une ville qui se trouve à 275 km 
de Hondo Valley. Elle est mise en relation 
avec un négociant du marché de Tafara à 
Masvingo qui propose de venir chercher 
ses tomates sur place. Tous deux fixent un 
prix et l’accord est conclu.

Dans un scénario de ce type, un 
agent d’eMkambo dans la Honde Valley 
se déplace jusqu’aux champs de Barbara 
Dongo superviser les opérations de récolte 
et d’emballage pendant que le négociant 
de Masvingo se présente et charge les 
produits. Pendant la transaction, Barbara 
Dongo et l’agent d’eMkambo continuent 
à communiquer par le biais de leurs télé-
phones portables.

Dans cet exemple, Barbara Dongo, le 
négociant et l’agent d’information utilisent 
des lignes téléphoniques enregistrées 
auprès d’eMkambo et des opérateurs de 
réseaux mobiles. Le revenu généré par le 

temps d’appel est partagé entre eMkambo 
et l’opérateur, en conformité avec l’accord 
passé entre les deux parties. « Cette tran-
saction n’aurait pas été aussi aisée sans 
l’intermédiaire d’eMkambo, puisque le 
négociant de Masvingo et Mme Dongo ne 
se connaissaient pas », explique Charles 
Dhewa. 

De plus, eMkambo a développé un 
centre d’appel pour l’agriculture en 
réseau qui met en relation par téléphones 
portables au moins vingt marchés dans 
tout le Zimbabwe. Selon Charles Dhewa, 
le service est utilisé par quelques 100 000 
partenaires. 

Réservoir d’informations
Le prochain projet de Charles Dhewa est de 
regrouper en un seul point d’accès toutes 
les informations aujourd’hui dispersées 
entre divers acteurs et institutions. Ce 
réservoir d’informations contiendra des 
données aussi différentes que le prix et le 
type de cultures, leur origine, ou encore 
les dates de péremption des matières 
premières périssables. « Réunir toutes ces 
informations en une seule et même source 
est une valeur ajoutée non négligeable qui 
permettra, pour ses différents utilisateurs, 
de faire preuve de créativité dans l’analyse 
de l’information et d’éliminer le gaspil-
lage dans la commercialisation agricole. 
Cela devrait aussi permettre d’améliorer 
les revenus des petits agriculteurs et de 
certains autres acteurs de la filière », 
explique-t-il. 

La plateforme eMkambo démontre 
que les agriculteurs ont les moyens d’ac-
céder aux nouvelles technologies, et qu’ils 
n’ont pas de difficulté à les comprendre. 
« Quand le besoin existe, les agriculteurs 
adoptent aisément les nouvelles technolo-
gies, poursuit Charles Dhewa. Quelle que 
soit l’opinion qu’on se fait d’eux, ce sont des 
entrepreneurs avant tout. »

Au départ certains agriculteurs ont 
hésité à adopter eMkambo. Les opéra-
teurs de téléphonie mobile ont été lents à 
comprendre le service et les efforts tech-
niques qu’il exigeait. Pour Charles Dhewa 
cependant, « notre force réside essentiel-
lement dans le contenu… Beaucoup de 
contenus en Afrique doit encore trouver 
leur support numérique. »

Opportunités de développement
Pour Rangarirai Mberi du groupe de télé-
communications Econet Wireless, son 

entreprise était prête a travailler  avec tous 
les développeurs d’innovations suscep-
tibles d’aider le pays. Selon lui, il existe 
un immense potentiel pour les TIC dans 
l’agriculture. Econet Wireless totalise 
5,6 millions d’abonnés qui représentent 
plus de 70 % du marché de la téléphonie 
mobile dans le pays. L’entreprise a enre-
gistré des succès avec le système EcoCash 
qui permet, à l’instar du M-Pesa kényan, 
de transférer de l’argent via les portables. 
Rangarirai Mberi est convaincu que son 
entreprise peut s’imposer dans le secteur 
agricole 

Selon l’Autorité de régulation des 
Télécommunications et de la Poste du 
Zimbabwe, qui accorde les licences dans 
le secteur, le nombre d’abonnés au réseau 
mobile atteint 7,8 millions de personnes. 
Ce chiffre représente un potentiel d’ex-
pansion pour eMkambo. Pour Limbikani 
Makani, rédacteur-en-chef au magazine 
en ligne Technology Zimbabwe, eMkambo 
devrait attirer un grand nombre d’agri-
culteurs supplémentaires si la plateforme 
continue d’offrir des informations à la fois 
opportunes et fiables. 

La force de la plateforme tient essen-
tiellement à la collecte et à l’analyse de 
données pour la prise de décisions et 
Charles Dhewa projette de coopérer 
avec le gouvernement. Selon lui, « ceux 
qui prennent les décisions politiques 
ont besoin des idées et de la créativité 
des entrepreneurs. Tout est possible au 
Zimbabwe si vous avez des idées, du recul, 
une vue d’ensemble. »

Dans le même temps, Charles Dhewa 
souhaite voir les institutions financières 
et les petites et moyennes entreprises 
interagir sur eMkambo. Il espère ainsi 
attirer un nombre croissant de jeunes vers 
l’agriculture. Certaines banques semblent 
prêtes à soutenir les négociants des grands 
marchés informels d’Harare, de Bulawayo 
et de Mutare, les trois plus grandes villes 
du Zimbabwe.

Grâce à l’information mobile, Charles 
Dhewa, les opérateurs de téléphonie 
mobile et les agriculteurs ont désormais 
une relation « gagnant-gagnant ». Charles 
Dhewa récolte les fruits de son initia-
tive en termes de revenus et de recon-
naissance. Les opérateurs de téléphonie 
mobile gagnent eux aussi de l’argent tout 
en contribuant au développement de la 
société. Pendant ce temps, la vie des agri-
culteurs zimbabwéens, elle, s’améliore. 
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En Afrique du Sud, la classe moyenne 
nouvelle est arrivée

É té 2005 : dans un quartier de Pretoria, la 
capitale de l’Afrique du Sud, Marilyn Cooper, 
une entrepreneure, reçoit ses voisins. Pour 

l’occasion, elle sert grillades et bière. Soudain, une 
idée lui traverse l’esprit : organiser un festival du 
vin à Soweto, le grand township noir des environs 
de Johannesbourg. La situation économique lui 
semble propice au lancement d’un tel projet. À 
Soweto, une classe moyenne émerge. C’est elle qui 
s’offre nouvelles voitures, téléphones portables, 
vêtements de marque, maisons de luxe et, de plus 
en plus, c’est elle aussi qui semble apprécier un bon 
verre de vin...

Un an plus tard, Marilyn Cooper s’associe 
à Mnikelo Mangciphu et lance le Soweto Wine 
Festival, premier festival du vin jamais organisé 
à Soweto. Le rendez-vous est désormais annuel et 
sa réputation ne cesse de croître. Marilyn Cooper 

dirige par ailleurs une entreprise de vin en plein 
essor. Elle reste convaincue qu’avec le développe-
ment rapide d’une classe moyenne noire, le meilleur 
est à venir.

Madame Cooper n’est pas la seule à partager cet 
optimisme. En juillet dernier, lors du forum Forbes 
Africa de Brazzaville, le président sud-africain 
Jacob Zuma a lui aussi relevé les récents progrès 
de cette catégorie de la population. « La crois-
sance [de la classe moyenne noire] démontre que 
nous avançons et que nous améliorons la qualité 
de vie et les opportunités offertes à ceux qui, il y 
a encore 19 ans avant l’avènement de la liberté, 
étaient opprimés dans ce pays. » 

Démographie changeante 
Pour la Banque africaine de développement, la classe 
moyenne d’une économie en développement englobe 

Par Benjamin Düerr

40 
milliards de $

Le total des 
dépenses 
annuelles 
de la classe 
moyenne 
sud-africaine

Pendant trois jours, le Soweto Wine Festival attire des milliers de personnes. Au menu : 950 vins sud-africains.  Soweto Wine Festival
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toute personne gagnant plus de 2 dollars 
par jour. Pour John Simpson, auteur 
d’une étude pour le compte de l’Ins-
titut de marketing stratégique Unilever 
à l’Université du Cap, le revenu de la 
classe moyenne sud-africaine varie entre 
1550 dollars et 4800 dollars par mois. 
Selon lui, 40 % des professionnels noirs 
travaillent dans la fonction publique, 
contre 13 % de Blancs. Résultat : une 
croissance du revenu des familles noires 
et une consommation en hausse. Ainsi 
entre 2004 et 2012, le nombre de familles 
noires qui possèdent un lecteur DVD a 
progressé de 30 % à 63 %, un ordinateur 
de 19 % à 45 %, et un four à micro ondes 
de 60 % à 92 %.

Nicholas Nkosi, de la Standard Bank 
d’Afrique du Sud, partage lui aussi cet 
enthousiasme. Les Noirs sont de plus en 
plus nombreux à devenir propriétaires, 
explique-t-il. Selon la Standard Bank, 
entre 2011 et 2012, les ventes d’auto-
mobiles auprès d’acheteurs noirs a 
augmenté de 19 %, alors même qu’elles 
n’ont augmenté que de 7 % pour les 
clients blancs sur la même période.

Pour Lyn Foxcroft, conseillère en 
affaires et auteure d’une étude sur la 
consommation de vin au sein la popu-
lation sud-africaine, « en 2012, parmi 
les 8,3 millions d’adultes appartenant 
à la classe moyenne, 51 % étaient noirs 
et 34 % étaient blancs – une évolu-
tion pour le moins spectaculaire si 
l’on compare ces chiffres avec ceux de 
2004, quand les Blancs représentaient 
52 % de la classe moyenne et les Noirs 
seulement 32 % ». Les dépenses de la 
classe moyenne sud-africaine s’élèvent 
à quelque 40 milliards de dollars par an. 
Les 4,2 millions de Noirs appartenant à 
cette catégorie y contribuent de manière 
significative. La moitié de ces Noirs est 
détentrice d’un diplôme de fin d’études 
secondaire et scolarise ses enfants dans 
des écoles privées réputées meilleures. 
Selon Pravin Gordhan, ministre sud-afri-
cain des Finances, le revenu par habitant 
en Afrique du Sud a augmenté de 40 % 
depuis 1994 et quatre Sud-africains sur 
cinq ont désormais accès à l’électricité.

Moteur économique
Les données économiques disponibles 
confirment l’expansion de la classe 
moyenne noire, ajoute John Simpson, qui 
voit dans ce changement démographique 

un moteur pour l’économie sud-afri-
caine. Cette expansion entraîne en effet 
une augmentation du pouvoir d’achat des 
ménages et un élargissement de l’assiette 
fiscale de l’État. 

Plusieurs facteurs expliquent ce 
changement, poursuit John Simpson : 
l’accès au crédit, l’éducation, la crois-
sance économique qui a stimulé l’emploi 
et le Programme d’émancipation écono-
mique des Noirs. Ce programme permet 
aux non-Blancs – catégories de la popu-
lation autrefois défavorisées – d’accéder 
aux emplois dans le secteur privé en leur 
accordant, entre autres, des avantages 
fiscaux et un traitement préférentiel.

Pour les entrepreneurs comme 
Marylin Cooper, les opportunités vont se 
multiplier. « Cette classe moyenne noire 
poursuivra son expansion dans les 20 ou 
30 prochaines années », assure-t-elle.   

L’ascension de la classe moyenne noire 
ne contribue pas seulement à la croissance 
économique, elle est aussi « le signe d’un 
mouvement plus vaste de normalisation 
de la société », poursuit John Simpson. 
Jusqu’en 1994, date à laquelle l’apartheid 
a été aboli, les Noirs avaient peu d’oppor-
tunités d’emploi. Pour eux, l’accès à l’édu-
cation était également limité. Le contexte 
économique et politique a radicalement 
changé depuis.

En dépit de l’optimisme du président 
Zuma notamment, John Simpson estime 
cependant que beaucoup reste à faire. 
« Au bas de l’échelle, la pauvreté n’a pas 
vraiment été réduite », explique-t-il. 
« L’ascension des uns a eu pour résultat 
un élargissement du fossé entre riches 
et pauvres. L’Afrique du Sud est devenue 
l’une des sociétés les plus inégalitaires au 
monde. »

L’étude de John Simpson montre 
que près de 70 % des Noirs de la classe 
moyenne ressentent une pression de 
plus en plus forte pour soutenir leurs 
proches les plus démunis. Cette pression 
est décrite de manière frappante dans 
un documentaire paru en 2011 et intitulé 
Forerunners (les Précurseurs), qui met en 
scène quatre familles, membres de cette 
nouvelle classe moyenne noire et relate 
les immenses efforts d’adaptation à son 
nouveau statut qu’elle doit consentir. 

L’amélioration du pouvoir d’achat de 
la classe moyenne noire s’accompagne de 
la croissance de la restauration rapide et 
de l’aggravation des problèmes d’obésité 

notamment. En juin 2013, le géant améri-
cain du fast-food McDonald avait 185 
restaurants en Afrique du Sud. Ce chiffre 
devrait atteindre 200 à la fin de cette 
année. Burger King, son rival, a ouvert 
son premier restaurant cette année. Sans 
doute le premier d’une série. Pour Jaye 
Sinclair, son directeur général, « moins 
que les exportations, c’est [le pouvoir 
d’achat de] la classe moyenne qui, en fin 
de compte, sauvera l’Afrique du Sud ».

Le Conseil de recherches médi-
cales sud-africain s’inquiète quant à lui 
de constater que l’obésité n’est plus « le 
problème des seules nations développées, 
mais de plus en plus aussi celui des pays 
en transition ». Des études montrent que 
39 % des femmes et 10 % des hommes 
sud-africains sont déjà obèses – ce qui 
signifie que leur poids dépasse celui qui 
est considéré comme normal pour leur 
taille. En revanche, la situation n’inquiète 
guère le secteur du fitness, lui aussi en 
plein essor. À Soweto, des salles de muscu-
lation s’ouvrent un peu partout dans les 
quartiers préférés de la classe moyenne, 
à l’instar de Protea Glen, Orland West et 
Orland East.  

Défis urbains
Avec l’exode des townships vers les 
banlieues, la construction de logements 
est elle aussi en pleine expansion. Le 
quotidien sud-africain Financial Mail fait 
ainsi état d’une pénurie de 600 000 loge-
ments. Le journal attribue le déficit actuel 
(qui s’élève à 100 000 logements par an, 
des chiffres en augmentation constante) 
à l’urbanisation galopante, à la réduction 
de la taille des familles et à une classe 
moyenne qui ne cesse de s’agrandir. 

Les quartiers encore abordables pour 
les revenus moyens à Johannesbourg, 
Pretoria, et Durban sont surpeuplés. La 
forte demande de logements met aussi 
certains services sociaux à rude épreuve. 
Pendant l’hiver par exemple, la demande 
en électricité explose et provoque de 
nombreuses coupures.

De nombreux experts du dévelop-
pement s’accordent cependant sur une 
chose : la croissance de la classe moyenne 
noire sud-africaine est bénéfique. Elle 
renforce la première économie du conti-
nent et permet au pays d’avancer vers une 
société prospère. Marilyn Cooper croit 
en en tout cas que « pour l’Afrique du Sud, 
le meilleur est à venir. » 
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E n 2011, en moyenne, 45 éléphants ont été 
quotidiennement éliminés dans au moins 
deux réserves africaines sur cinq protégeant 

ces pachydermes, conséquence de la montée du trafic 
de l’ivoire. Selon un rapport conjoint de quatre orga-
nisations internationales, 17 000 éléphants ont été 
tués au cours de la seule année 2011 et les quantités 
d’ivoire saisi ont triplé ces dix dernières années.

« Les réseaux criminels organisés profitent de la 
crise du braconnage des éléphants, ils brassent des 
volumes sans précédent, opèrent avec une relative 
impunité et craignent peu les poursuites », explique 
Tom Milliken, expert du commerce de l’ivoire à 
TRAFFIC, un réseau international de surveillance 
du commerce des espèces sauvages.

Selon les auteurs du rapport Elephants in the 
Dust: The African Elephant Crisis, l’augmentation 
du braconnage, tout comme la perte de l’habitat, 
menace la survie des éléphants d’Afrique centrale 

ainsi que celle des éléphants autrefois ailleurs sur le 
continent. Ce rapport a été rédigé par le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), 
la Convention sur le commerce international des 
espèces sauvages menacées d’extinction (CITES), 
l’Union internationale pour la conservation de 
la nature (UICN) et le réseau de surveillance du 
commerce des espèces sauvages (TRAFFIC). 

Les 17 000 éléphants braconnés en 2011 
vivaient dans des sites surveillés dans le cadre d’un 
programme de la CITES. Ils abritent près de 40 % 
des éléphants d’Afrique. Le rapport souligne que les 
premières données pour l’année 2012 inquiètent. 

Autrefois, les éléphants se déplaçaient librement 
en Afrique, en Côte d’Ivoire par exemple, un nom 
qui ne doit rien au hasard. Depuis, la population 
a dramatiquement diminué. Seuls 800 éléphants 
dispersés sur le territoire. La volonté de sauver les 
éléphants est devenue un enjeu de sécurité, puisque 

Commerce de l’ivoire :  
un trafic en expansion 
Par Pavithra Rao

17 000
éléphants ont 
été tués en 2011 
dans des sites 
surveillés par 
la CITES

Un troupeau d’éléphants dans l’ouest du Tsavo National Park au Kenya.   Panos/Martin Roemers
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l’ivoire peut jouer un rôle dans les conflits 
en Afrique. 

« Comme les diamants du sang de la 
Sierra Leone ou les minerais pillés du 
Congo, l’ivoire semble être la dernière 
ressource du conflit en Afrique, arraché 
dans des zones de bataille reculées, 
facilement monnayable et qui alimente 
aujourd’hui les conflits aux quatre coins 
du continent », note Jeffrey Gettleman du 
New York Times. 

Les défenses d’éléphant sont très 
prisées en Extrême-Orient, notamment 
en Chine, au Viet Nam, aux Philippines 
et en Malaisie, où elles sont utilisées 
comme objets décoratifs et religieux. 
Pour beaucoup, la demande ne pourra 
que progresser en raison de l’essor écono-
mique de ces pays.  

Risque d’extinction
En Afrique, de plus en plus de braconniers 
sont prêts à approvisionner ces marchés.
Ils massacrent les animaux pour leurs 
défenses, à l’intérieur des réserves s’il le 
faut.

Au vu du nombre de massacres 
annuels, l’organisation de protection 
de la vie sauvage Wildlife Conservation 
Society craint de voir l’éléphant d’Afrique 
disparaître d’ici dix ans. 

Les auteurs de Elephants in the Dust 
estiment que les estimations actuelles 
présagent un effondrement dans 
certaines régions d’Afrique centrale et 
occidentale. L’Afrique comptait quelques 
millions d’éléphants au début du siècle. 
On estime aujourd’hui leur nombre entre 
420 000 et 650 000 individus, vivant 
pour la plupart au Botswana, en Tanzanie 
et au Zimbabwe. 

Nombre de braconniers seraient à 
la solde de rebelles tels que l’Armée de 
résistance du Seigneur en Ouganda et les 
Janjawid au Soudan, ainsi que de terro-
ristes et militants comme Al-Qaida et le 
Mouvement des Chabab, qui exploitent le 
trafic d’ivoire pour financer des actions 
terroristes. 

Le Secrétaire général de l’ONU a 
mis en garde contre la multiplication 
des massacres d’éléphants pour leur 
ivoire en République centrafricaine, au 
Cameroun, au Tchad et au Gabon. « Les 
braconniers utilisent des armes de plus 
en plus puissantes et sophistiquées, dont 
certaines proviendraient, croit-on savoir, 
des retombées de la Libye », observe M. 

Ban dans un rapport récent au Conseil de 
sécurité. Au Zimbabwe, les braconniers 
empoisonnent les éléphants, entre autres 
animaux, en répandant du cyanure dans 
les vasières. Depuis mai 2013, les photos 
prises par des chasseurs autorisés dans le 
cadre de relevés aériens du Parc national 
zimbabwéen de Hwange, ont montré plus 
de 300 cadavres d’éléphants. 

Les saisies massives d’ivoire (excédant 
800 kg) à destination de l’Asie ont plus 
que doublé depuis 2009, atteignant un 
niveau record en 2011. Selon les auteurs 
de Elephants in the Dust, les grands ache-
minements d’ivoire, qui comprennent des 
défenses de centaines d’éléphants expé-
diées d’une seule traite, indiquent « une 
mainmise croissante des réseaux crimi-
nels extrêmement organisés » sur le trafic 
d’ivoire. 

« Ces réseaux criminels agissent avec 
une relative impunité, presque rien ne 
permet d’affirmer qu’ils sont activement 
arrêtés, poursuivis ou condamnés », 
précise le rapport.

De plus, « La prépondérance des 
marchés d’ivoire intérieurs non régle-
mentés dans de nombreuses villes afri-
caines, associée au nombre croissant 
de ressortissants asiatiques résidant en 
Afrique, favorise le développement du 
commerce illégal de l’ivoire à l’extérieur 
du continent. »

L’éléphant n’est pas la seule victime du 
braconnage. Les communautés locales en 
souffrent également. « L’augmentation de 
l’abattage d’éléphants en Afrique et la prise 
illégale d’autres espèces mondialement 
menacées mettent en péril non seulement 
la faune sauvage, mais aussi les moyens 
de subsistance de millions de personnes 
qui dépendent du tourisme, ainsi que 
la vie des gardiens et du personnel qui 
protègent la faune et tentent d’enrayer le 
phénomène », avertit Achim Steiner, le 
Directeur exécutif du PNUE. 

En mai 2013 par exemple, des bracon-
niers ont attaqué la clairière de Dzanga 
Bai en République centrafricaine, dans 
le Parc national de Dzanga-Ndoki, qui 
accueille une centaine d’éléphants. Près 
de 20 braconniers ont violé les frontières 
de Dzanga Bai et massacré plus de 25 
éléphants, dont quatre éléphanteaux. 
Ce mois-là, d’autres braconniers se 
sont introduits dans le Parc national du 
Lac Nakuru au Kenya et quatre autres 
réserves, tuant sept rhinocéros.  

Action collective
De nombreuses solutions ont déjà été 
proposées et adoptées pour mettre fin 
au braconnage, obtenant des résultats 
mitigés. Selon le rapport de M. Ban, « La 
situation est si grave que dans certains 
pays, comme au Cameroun, l’armée a 
été appelée en renfort des services de 
répression et de maintien de l’ordre pour 
traquer les braconniers. »

Le site Internet conçu par le groupe 
d’action pour la faune sauvage Kenyans 
United Against Poaching est un outil 
innovant. L’objectif de ce site est de 
montrer du doigt les braconniers ainsi 
que les intermédiaires et les trafiquants. 
Selon Salisha Chandra, porte-parole du 
groupe, publier en ligne l’identité des 
contrevenants fera réfléchir à deux fois 
braconniers et trafiquants. 

En mai dernier, le parlement kényan 
a alourdi les sanctions infligées aux 
braconniers et trafiquants d’ivoire : ils 
encourent désormais une peine de 15 
ans de réclusion assortie de très fortes 
amendes. Les autorités affirment que 
le braconnage a réduit le nombre d’élé-
phants au Kenya de 160 000 individus 
dans les années 1960 à 38 000 actuelle-
ment. 

En dépit de ces efforts, les bracon-
niers restent actifs. En Somalie par 
exemple les groupes armés et terroristes, 
les pirates et trafiquants divers sont 
nombreux. Dans un tel environnement, 
le trafic de l’ivoire prospère. 

Les militants anti-braconnage 
exigent que les autorités recherchent 
et poursuivent ceux qui exportent des 
défenses d’éléphant, en particulier vers 
l’Extrême-Orient. 

Le PNUE réclame une enquête suivie 
pour toute saisie massive d’ivoire entre 
l’Afrique et l’Asie, ainsi que des services 
internationaux de renseignements crimi-
nels.

Le succès des efforts dépend de la 
disponibilité des ressources, de la volonté 
politique et de la mise en application des 
lois. Le rapport Elephants in the Dust est 
très clair : « S’il est impossible de mobi-
liser les ressources nécessaires pour 
stimuler considérablement les efforts 
locaux de conservation et de répression 
tout au long de la chaîne du trafic d’ivoire, 
les populations d’éléphants diminueront, 
et le braconnage comme le commerce 
illégal d’ivoire se poursuivront. »   
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V ous arrive-t-il d’écouter une 
chanson et de vous sentir ému 
jusqu’aux larmes ? Avez-vous 

jamais été à un concert qui a fait d’une 
misérable journée le plus beau jour de 
votre vie ? Avez-vous jamais entendu une 
chanson qui vous ait inspiré ? La musique 
a le pouvoir de nous émouvoir et de 
nous transformer. Pourtant, la musique 
actuelle semble, pour une large part, ne 
plus avoir les mêmes effets mobilisa-
teurs, la même influence sur les sociétés 
que par le passé.

Les sentiments pacifistes de composi-
teurs comme l’Américain Bob Dylan sont 
devenus aujourd’hui beaucoup plus rares. 
Les textes anti-apartheid et provoca-
teurs d’artistes comme la Sud-africaine 
Miriam Makeba ou le Nigérian Fela Kuti 
ont laissé la place à des textes qui prônent 
une vie facile d’opulence et de plaisirs. 

Avec les nouvelles technologies, 
la musique a pris une part encore plus 
grande dans nos vies. Cependant on voit 
de moins en moins de gens descendre 
dans la rue avec des pancartes pour 

protester en réaction aux messages 
qu’elle diffuse. Il existe toutefois des 
musiciens qui continuent d’espérer que 
leurs paroles inspirent des changements.  

Connu dans le monde entier, Youssou 
N’Dour n’a cessé de défendre la paix dans 
son pays, le Sénégal. Sa musique a accom-
pagné d’importantes campagnes de mobi-
lisation, notamment les programmes de 
prévention du paludisme. La musique 
d’Oliver Mtukudzi a permis d’initier 
un dialogue et une prise de conscience 
autour du VIH/sida dans son pays, le 
Zimbabwe. Au Bénin, l’ambassadrice 
de l’UNICEF, Angélique Kidjo, fait une 
large part aux questions sociales dans les 
textes qu’elle écrit, sur la faim, les sans-
abris, le sida et l’injustice. 

Une musique porteuse de 
message
La musique est un partenaire idéal pour 
le progrès social. En Afrique, plusieurs 
ONG, groupes musicaux et activistes 
politiques s’efforcent de faire bouger les 
choses grâce à la musique.

Le Sigauque Project est un groupe 
installé à Maputo, au Mozambique, 
dont les compositions cherchent à faire 
prendre conscience des problèmes et 
à provoquer des changements dans le 
pays. Il est inf luencé musicalement 
par le mbalack sénégalais, l’Afro-
beat nigérian et la marrabenta du 
Mozambique. L’usage de musiques enre-
gistrées initialement à travers toute 
l’Afrique et interprétées, par le groupe, 
lui donne une identité panafricaine 
unique. Les deux chanteurs du groupe, 
accompagnés par une section de cuivres, 
une basse vibrante et des percussions 
très rythmées, produisent des morceaux 
inspirés du jazz notamment, qui font 
danser le public toute la nuit et leur 
permettent de bien faire passer leurs 
messages.

« Aujourd’hui, certaines chansons 
parlent de filles, d’argent et de grosses 
voitures. Il n’y a pas si longtemps, 
l’Afrique chantait de la musique engagée 
qui prenait position sur les agissements 
des gouvernement, sur la corruption, 

Quand la musique change le monde
Par Dana Da Silva

Le chanteur sénégalais Youssou N’dour en concert.   Reyer Boxem/Hollandse Hoogte/Redux
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sur des questions importantes », déclare 
le leader de Sigauque Project, le trom-
pettiste Daniel Walter. « Notre musique 
parle du VIH, des droits des femmes, de 
la survie après une catastrophe, de la 
xénophobie et de beaucoup plus. Ce n’est 
pas seulement de la très bonne musique, 
nous avons quelque chose à dire. »    

La musique en faveur de 
l’évolution sociale
La plupart des morceaux inter-
prétés par le Sigauque Project ont été 
produits par les productions CMFD 
(Community Media for Development), 
qui enregistrent des musiques et des 
projets radio en faveur de l’évolution 
sociale. Le projet Musiciens contre la 
xénophobie a rassemblé des musiciens 
du Mozambique, de l’Afrique du Sud et 
du Zimbabwe dans le but de produire 
quatre chansons contrela discrimina-
tion. 

En Afrique du Sud, les immigrés 
qui constituent une part impor-
tante de la population, se heurtent à 

la discrimination et au harcèlement. 
« Bien des gens ignorent que ces choses 
se passent », explique Machotte, un 
saxophoniste du Mozambique. « Grâce 
à cette musique, nous pourrons peut-
être faire en sorte que les gens soient au 
courant et réfléchissent au problème.»

Le CMFD produit aussi d’autres 
chansons pour des programmes radio. 
La plus récente, 

« Ville affamée », accompagne un 
documentaire et un feuilleton radiopho-
nique sur la crise de la sécurité alimen-
taire dans les villes d’Afrique australe. 
Une autre chanson évoque les inonda-
tions au Mozambique et accompagne un 
feuilleton radiophonique sur la recons-
truction du pays après les inondations 
de 2013. 

La musique comme plateforme
La musique tient une place importante 
dans la culture populaire. Elle divertit 
et constitue une excellente plateforme 
de discussion sur l’évolution sociale. Les 
concerts ont un impact particulier, étant 

donné que les artistes ont la possibi-
lité de s’adresser directement à un large 
public. Les messages sociaux ne peuvent 
s’incruster que s’ils sont acceptés par un 
grand nombre de personnes qui sont plus 
susceptibles d’accepter ces messages si 
leurs camarades font de même.  

La musique est un moyen de trans-
mettre des messages et des idéaux 
importants dans l’espoir qu’ils seront 
vraiment entendus et que le public 
tentera de provoquer des changements 
sociaux, politiques et économiques.  

Lorsqu’on lui demande quels pour-
raient être les futurs emplois de la 
musique, Daniel Walter est plein d’en-
thousiasme. « Dans de nombreux pays 
africains aujourd’hui, la démocratie 
n’est qu’un mot : critiquer le gouverne-
ment peut réduire vos chances d’avenir. 
La musique aura, à mon avis, un rôle 
important dans les prochaines années, 
avec beaucoup de messages populaires. »

Alors, la prochaine fois que vous aurez 
envie de changer les choses, pourquoi ne 
pas écrire une chanson ?   
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dus. La déclaration demande en outre aux 
sociétés extractives de déclarer les paie-
ments à tous les gouvernements, qui à leur 
tour doivent les publier. 

Si le Financial Times a accueilli la 
déclaration comme « une avancée » dans 
la transparence des sociétés, Sally Copley, 
une autre porte-parole de la campagne IF, 
déclare dans un communiqué : « Le débat 
public pour une répression de la fraude 

fiscale a été remporté, mais le combat 
politique continue. » Elle souhaite que le 
G8 impose des règles strictes sur l’évasion 
fiscale.

De son côté, le Rapport 2013 sur les 
progrès en Afrique, exige des solutions 
multilatérales aux problèmes mondiaux 
car « l’évasion fiscale, les transferts de 
richesses illicites et les pratiques pour 
fixer des prix inéquitables sont soutenus 
par les systèmes commerciaux et finan-
ciers mondiaux ». Il incite les citoyens 
africains à exiger de leurs gouverne-
ments qu’ils répondent aux normes les 

plus strictes en matière de propriété et de 
publication, et les pays riches à exiger la 
même chose de leurs sociétés. 

Les initiatives des institutions en 
Afrique et l’adoption de la Déclaration de 
Lough Erne font naître l’espoir de règles 
strictes contre la fuite de capitaux afri-
cains. « Saisir ces opportunités sera diffi-
cile. Les gaspiller serait impardonnable et 
inexcusable », avertit M. Annan. En atten-
dant, le slogan de la CEA « Identification. 
Blocage. Réappropriation. », décrit bien ce 
qu’il convient de faire pour mettre fin à 
l’hémorragie.    

une auto-évaluation basée sur un question-
naire du MAEP. Parallèlement, les respon-
sables du MAEP réalisent une étude de 
fond. Lors de la deuxième étape, un groupe 
d’experts se rend dans le pays pour y mener 
des débats approfondis avec les gouverne-
ments et la société civile.

Lors de la troisième étape, le groupe 
rédige un rapport sur la base sur l’auto-éva-
luation du pays et de recherches et consul-
tations menées avec le gouvernement et la 
société civile. Pour la quatrième étape, le 
groupe à transmet son rapport aux chefs 
d’État. « À cette étape du processus les 
chefs d’État nous interrogent sur le contenu 
du rapport », précise Mme Nyirakobwa. 
La cinquième étape renvoie aux efforts 
déployés par le MAEP et le pays évalué pour 
lancer, publier et promouvoir le rapport.

Mise en œuvre 
Selon M. Amara les pays évalués doivent 
mettre en œuvre les recommandations du 
MAEP. C’est là que réside la faiblesse du 
dispositif. Mme Nyirakobwa estime que 
beaucoup de pays ayant fait l’objet d’un 
examen ne sont pas à même de mettre en 
œuvre des recommandations pouvant 
entraîner des dépenses qui ne sont pas 
prévues dans leur budget. Elle affirme aussi 
qu’il est difficile de trouver des experts 
techniques dans un grand nombre de pays. 

Les pays ne sont pas tenus d’appliquer 
les recommandations du MAEP. Ils peuvent 
même les rejeter. C’est ainsi qu’en 2005, 
le Président sud-africain Thabo Mbeki, 

l’un des architectes du MAEP, a rejeté les 
critiques formulées à l’endroit de son pays 
concernant la réponse face à la criminalité et 
notamment à la violence contre les femmes. 
Pour Maged Abdelaziz, conseiller Afrique 
du Secrétaire général, « ces rapports ont 
davantage une valeur morale qu’un pouvoir 
coercitif ». 

Reste que, en 2007, les rapports du 
MAEP ont mis en garde contre la violence 
xénophobe qui couvait en Afrique du Sud 
et celles liées aux élections au Kenya. « Il 
ressortait clairement de notre rapport de 
2007 que des mesures énergiques s’im-
posaient si l’on voulait éviter le pire », se 
souvient Mme Nyirakobwa. « Mais les 
gouvernements n’ont pas pris nos recom-
mandations au sérieux. » Les pertes en vies 
humaines et les dégâts matériels qui ont 
suivi dans ces deux pays ont constitué un 
signal d’alarme pour les dirigeants afri-
cains.

Ressources insuffisantes
Même si les dirigeants africains souhaitent 
que le MAEP soit à l’abri de toute influence 
étrangère, ils reconnaissent également que 
le mécanisme a besoin de soutiens exté-
rieurs. « Nous encourageons les pays afri-
cains à renforcer leurs capacités, mais nous 
avons aussi besoin du soutien de l’ONU 
et de la communauté internationale pour 
améliorer nos finances et renforcer nos 
capacités », explique Mme Nyirakobwa. Elle 
encourage les pays africains à apporter leur 
aide.  « L’Afrique doit joindre le geste à la 
parole, » ajoute M. Konneh. 

Le secrétariat du MAEP bénéficie déjà 
de l’appui d’experts de la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA) et du 

Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD). Pour madame 
Nyirakobwa, « le plus grand défi est sur le 
terrain, dans les différents pays... notam-
ment après le processus d’évaluation. » Il y 
aurait davantage de soutien si les activités et 
les réussites du MAEP devenaient visibles, 
dit-elle. « Nous voulons que le monde sache 
ce que fait le MAEP. » 

Soutien de l’ONU
L’ONU prête déjà son concours à l’UA dans 
plusieurs domaines, souligne le Secrétaire 
général adjoint à la communication et à l’in-
formation, Peter Launsky–Tieffenthal. Le 
bureau du conseiller Afrique du Secrétaire 
général mène un important travail de 
sensibilisation pour l’UA. La CEA, par 
l’intermédiaire du NEPAD, coordonne 
les engagements régionaux, et les Nations 
Unies collaborent avec les différents pays. 

M. Launsky-Tieffenthal ajoute qu’un 
bureau intervient également pour aider 
l’Union africaine dans ses activités. « Notre 
rôle consiste à fournir des conseils straté-
giques sur l’information et à sensibiliser 
le public aux activités du MAEP à travers 
l’Afrique. » Il déclare que le MAEP pourrait 
également bénéficier de campagnes de 
sensibilisation menées par les centres 
d’information des Nations Unies à travers 
l’Afrique.

Le MAEP a en tout cas le vent en 
poupe et devrait mobiliser davantage de 
ressources à l’avenir. D’autant que les diri-
geants africains sont fiers de leur création 
et sont déterminés à la voir réussir. Avec le 
MAEP, le rêve d’une « Afrique prospère et 
solidaire », deviendra réalité, affirme Mme 
Nyirakobwa.   

MAEP atteint sa maturité
suite de la page 5

Flux financiers illicites
suite de la page 16
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À travers le monde, 
la mode est aux 

tablettes. Pratiques et 
faciles d’utilisation, elles 

AFRIQUE NUMERIQUE

Technologies de l’information :  
l’Afrique prend du retard
Par André-Michel Essoungou

Le prix de la connexion 
internet haut débit est 

exorbitant en Afrique, c’est 
en tout cas ce qu’estime l’Union 
internationale des communications 
(UIT) dans un rapport récent. 
Les utilisateurs africains payent 
souvent dix fois plus cher que ceux 
d’Europe pour un tel accès, analyse 
l’UIT. 

La facilité et le coût d’accès 
au haut débit sont deux des 
indicateurs qui expliquent le 
mauvais classement des pays 
africains parmi les 157 classés sur 
l’Indice du développement des 
technologies de l’information et 
de la communication (TIC). Le 
rapport de l’UIT, intitulé Mesurer la 

société de l’information, est le 
cinquième d’une série publiée 
par l’agence des Nations Unies 

depuis 2009. Il rend compte des 
développements des TIC dans le 
monde et analyse notamment leurs 
prix et leur accessibilité.  

En dépit de progrès dans 
nombre de pays africains, aucun 
ne figure aux cinquante premières 
places de l’Indice. Les Seychelles, 
pays le mieux classé du continent, 
ne sont que 67ème. Trente pays 
du continent font partie des trente 
neuf nations les moins connectées 
(qui représentent au total 2,4 
milliards d’habitants). 

La plupart des pays les moins 
connectés sont aussi ceux qui 

peinent à atteindre les Objectifs du 
millénaire pour le développement. 
Les auteurs du rapport estiment 
que “les TIC peuvent jouer un rôle 
déterminant dans la réalisation 
de ces objectifs et accélérer le 
développement, d’où la nécessité 
pour les responsables politiques 
de leur accorder une attention 
accrue.”

Selon le rapport, une fracture 
numérique voit le jour en Afrique. 
Certains pays (les Seychelles, 
la Mauritanie, le Cap Vert et 
l’Afrique du sud) enregistrent des 
évolutions positives : accès plus 
répandu aux TIC et baisse des 
prix... Trois pays (les Seychelles, la 
Zambie et le Zimbabwe) comptent 
même parmi les vingt nations 
les plus dynamiques ces deux 
dernières années. Pour d’autres 
pays au contraire, (République 
Centrafricaine, Burkina Faso, 
Guinée et Éthiopie), la fracture 
s’accroît : l’accès aux services les 
plus modernes (Internet haut débit, 
réseaux 3G…) y demeure difficile. 

Tendances mondiales 
Au niveau mondial, les évolutions 
positives dans les pays développés 
masquent des signes moins 
encourageants dans les pays 
en développement. Sur une 
période de quatre ans, les prix 
des services haut débit ont chuté 
drastiquement, de l’ordre de 

82%, note le rapport. Alors que 
la République de Corée occupe 
le premier rang sur l’Indice de 
développement des TIC (8,57%), 
le Niger n’obtient qu’un score de 
0,99% - sur une échelle théorique 
allant de 0 à 10. Cette évaluation 
révèle de très grandes disparités 
au niveau de l’accès, de l’emploi 
et des compétences en matière 
de TIC. 

D’ici la fin 2013, on comptera 
6,8 milliards d’abonnés au 
téléphone mobile – presque 
autant que d’habitants sur la 
planète. Mais seule une moitié de 
la population mondiale – et une 
minorité en Afrique – se trouve à 
portée d’un réseau 3G, qui permet 
un accès internet haut débit. 

De même, l’utilisation 
d’Internet s’accélère dans le 
monde développé, mais progresse 
lentement ailleurs. Plus de 250 
millions de personnes sont 
devenues des internautes en 2012 
et près de 40% de la population 
mondiale (environ 2,7 milliards 
de personnes) utilisera Internet 
d’ici la fin 2013. Dans les pays 
développés, les chiffres sont 
si élevés que l’UIT prévoit une 
baisse de la croissance à deux 
chiffres relevée ces dernières 
années. Dans les pays les moins 
développés, moins d’une personne 
sur dix devrait utiliser Internet d’ici 
la fin de l’année 2013. 

Par Nirit Ben-Ari

Les tablettes africaines à 
l’assaut de l’iPad

Indice du 
développement 
des TIC
L'indice réunit 11 indicateurs qui mesurent 
l'accès aux TIC, l'utilisation de ces 
technologies et les compétences dans ce 
domaine, sur la base d'indicateurs tels que 
l’accès au haut débit, le nombre de 
ménages ayant un ordinateur et le taux 
d'alphabétisation dans 155 pays.

70
SEYCHELLES

9,760

74
MAURITIUS

7,750

83
EGYPT

2,420

85
TUNISIA

4,160

90
MOROCCO

2,850

101
CAPE VERDE

3,270

104
ALGERIA

4,450

108
BOTSWANA

6,790109
NAMIBIA

4,500

111
GABON

n/a

114
KENYA

790

115
ZIMBABWE

460

116
SWAZILAND

2,630

117
GHANA

1,230

122
NIGERIA

1,180

124
SENEGAL

1,090

125
GAMBIA

450 128
DJIBOUTI

1,270

130
COMOROS

750

132
UGANDA

500

133
RWANDA

520

134
TOGO

490

135
ZAMBIA

1,070

136
MAURITANIA

1,030

138
CAMEROON

1,180

139
TANZANIA

530

141
BENIN

780

143
MADAGASCAR

430

144
MALAWI

n/a

145
MALI

600

147
MOZAMBIQUE

440

148
GUINEA

n/a

149
LIBERIA

n/a

150
ETHIOPIA

390

152
ERITREA

n/a

154
CHAD

n/a
155

NIGER

370

91
SOUTH AFRICA

6,090

129
COTE D’IVOIRE

1,160

140
CONGO

(REP. OF THE)

n/a 146
CONGO

(DEM. REP.)

n/a

151
BURKINA

FASO

550

153
CENTRAL

AFRICAN REP.

n/a
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sont particulièrement populaires 
parmi les étudiants, les profes-
sionnels ainsi que les hommes et 
les femmes d’affaires. Les iPads 
d’Apple dominent le marché des 
tablettes en Amérique du Nord et 
en Europe, mais pas en Afrique. 
Selon divers analystes, la plupart 
des Africains n’ont pas les moyens 
de payer les 700 dollars que 
peut coûter un iPad. Reste que 
beaucoup convoitent ces tablettes. 

Encipher, une compagnie nigé-
riane, espère satisfaire ce marché 
potentiel avec sa tablette Inye, 
fabriquée localement. Conçue 
par Saheed Adepoju, le patron de 
Encipher, Inye (qui signifie « un » 

dans en langue Igala) coûte la 
moitié du prix d’un iPad, soit 350 
dollars. Sortie en 2010, Inye opère 
avec sur une plateforme Android 
2.1 et permet aux utilisateurs de 
se connecter à Internet au moyen 
d’une carte Wifi intégrée. La 
tablette fonctionne avec un modem 
3G externe sur des réseaux GSM. 
En 2011, Encipher a lancé Inye-2, un 
modèle amélioré avec un écran 
tactile et qui peut fonctionner six 

heures durant sur 
batterie. 

Le prix réduit 
et la qualité de 
la tablette nigé-

riane (proche de celle d’un iPad 
selon son créateur) constituent 
son attrait principal. Cependant, 
les ventes sont pour l’heure 
décevantes. En cause, selon M. 
Adepoju, la lenteur de l’accès à 

Internet au Nigéria. Pour servir au 
mieux, les tablettes ont en effet 
besoin d’un accès haut débit. 

Les analystes estiment que 
même s’ils ne peuvent pas se 
permettre de payer 700 dollars 
pour un iPad, beaucoup d’Africains 
sont des mordus de la marque 
Apple et pourraient bien préférer 
mettre plus d’argent de côté afin 
d’acheter un iPad plutôt qu’un 
produit fabriqué localement. Mais 
le Nigéria développe actuellement 
son infrastructure à large bande et 
M. Adepoju pense que les ventes 
d’Inye pourraient bientôt connaitre 
leur envol.

Au Ghana voisin, Derrick 
Addae, 28 ans, PDG de GIL 
Corporation, une compagnie infor-
matique, a mis au point le « G » 
Slab, une tablette PC de poche qui 
entend rivaliser avec l’iPad d’Apple 

et le Galaxy de Samsung. Le « G » 
Slab permet de passer des coup 
de fil. Il est vendu avec une carte 
Wifi et est doté de Bluetooth et 
Microsoft Word. Il possède en outre 
la plupart des fonctions d’un l’iPad. 

Ce type d’innovation ouvre 
la voie à plus de technologies 
africaines. « Le prochain Google 
pourrait-il etre africain ? », s’inter-
roge Richard Tanksley, entrepre-
neur et professeur chevron néà la 
Meltwater Entrepreneurial School 
of Technology d’Accra, rapporte 
The Guardian, un quotidien britan-
nique. M. Tanksley estime que 
« l’Afrique suscite tellement d’at-
tention auprès des investisseurs 
et des créateurs d’entreprises... 
et rien ne s’oppose à ce que des 
entreprises de logiciel de plusieurs 
millions de dollars proviennent du 
continent. » 

Le Secrétaire général des Nations 
Unies, Ban Ki-moon, a nommé Aïchatou 
Mindaoudou Souleymane (Niger) au poste 
de Représentante spéciale du Secrétaire 
général en Côte d’Ivoire et cheffe de  
l’Opération des Nations Unies en Côte 

d’Ivoire (ONUCI). Avant cette nomination, Mme Mindaoudou 
a occupé les fonctions de Représentante spéciale adjointe de 
l’Opération hybride l’Union africaine-Nations Unies au Darfour 
(MINUAD) ainsi que de celui Représentante spéciale par 
intérim de la MINUAD, d’août 2012 à mars 2013. En tant que 
représentante du Niger, elle a assuré la présidence Conseil  
des ministres pour la médiation et la paix de la Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de 
2005 à 2007. Elle remplace Albert Gérard Koenders (Pays-
Bas).

Le Général de corps d’armée Babacar Gaye 
(Sénégal) a été nommé Représentant spécial 
du Secrétaire général et chef du Bureau 
intégré des Nations Unies pour la consolida-
tion de la paix en République centrafricaine 
(BINUCA). Au moment de sa nomination, le 

Général Gaye occupait les fonctions de Sous-secrétaire général 
et conseiller militaire aux opérations de maintien de la paix. Il a 
été Commandant de la Force de la Mission de l’Organisation des 
Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique 
du Congo (MONUSCO), de 2005 à 2010. Le Général Gaye a 
aussi occupé de nombreux postes de responsabilité au Sénégal. Il 
succède à Margaret Vogt (Nigéria).

Le Secrétaire général des Nations Unies et la 
Présidente de la Commission de l’Union afri-
caine, Nkosazana Dlamini-Zuma, ont nommé 
Joseph Mutaboba (Rwanda) au poste de 
Représentant spécial adjoint et chef adjoint de 
l’Opération hybride Union africaine-Nations 

Unies au Darfour (MINUAD). Avant cette nomination, M. Mutaboba 
avait occupé le poste de Représentant spécial du Secrétaire général 
et chef du Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de 
la paix en Guinée-Bissau (BANUGBIS) jusqu’en janvier 2013. 

Speciosa Wandira-Kazibwe (Ouganda) a 
été nommée Envoyée spéciale du Secrétaire 
général pour le VIH/sida en Afrique. Avant 
cette nomination, elle a été conseillère princi-
pale pour les questions démographiques et de 
santé auprès du Président de l’Ouganda et a 

présidé le conseil d’administration de « Microfinance Support Centre 
Ltd.» De 1993 à 2004, elle a été Vice-présidente de l’Ouganda. Elle 
succède à Asha-Rose Migiro (Tanzanie). 

Le Secrétaire général a nommé le général de division Imam Edy 
Mulyono (Indonésie) au poste de Commandant de la Force de la 
Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au 
Sahara occidental (MINURSO). Avant cette nomination, le général 
Mulyono était le Commandant du Centre de formation au maintien 
de la paix des forces de défense indonésiennes. Le Général Mulyono 
bénéficie, pour ce poste, d’une vaste expérience militaire nationale et 
internationale, y compris en tant qu’assistant spécial du Chef d’état-
major chargé des opérations de maintien de la paix.

Rien ne s’oppose à ce que des entre-
prises de logiciel valant plusieurs millions 
de dollars proviennent du continent
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Afrique que fais-tu de ta jeunesse ? Jean 
Celestin Edjiangue (Editions L’Harmattan, Paris, 
France 2013; 140 p.; broché 13,78 €)

Afrique introuvable démocratie Kofi 
Yamgnane, Hervé Quéméner (Editions 
Dialogues, Brest, France 2013; 107 p. ; broché 
13,30 €)

Capital humain et développement local en 
Afrique: L’expérience des communes rurales 
du Burkina Faso Elias Segla (Éditions univer-
sitaires européennes, Sarrebruck, Allemagne 
2013; 108 p. ; broché  47,41 €)

Dictionnaire de la bande dessinée d’Afrique 
francophone Africultures 94/95 (L’Harmattan, 
Paris, France 2013; 378 p. ; broché 33,25 €)

Etre esclave: Afrique-Amériques (XVe-XIXe 
siècle)  Catherine Coquery-Vidrovitch, Eric 
Mesnard,  (Editions La Découverte, Paris, 
France 2013; 329  p. ; broché 21,37 €)

Hydropolitique du fleuve Sénégal Edouard 
Boinet (Editions L’Harmattan, Paris, France 
2013; 110 p. ; broché 12,83 €)

Identités nationales, postcoloniales ou 
contemporaines en Afrique, R Mondoue, Y A 
Nganguem Feze( Editions L’Harmattan, Paris, 
France 2013,;262 p. ; broché 25,65 €)

L’Afrique du Sud et les États voisins Philippe 
Gervais-Lambony (Editions Armand Colin, Paris 
France 2013; 272 p. ; broché, 25, 56 €)

Livre Blanc des énergies durables en Afrique: 
Guide des bonnes pratiques Jeremy Debreu 
et Claire Guibert (MKF Editions, Paris, France 
2013;  144 p. ;  broché 23,66 €)

Les Afriques cobayes Martine Camacho 
(Mon petit editeur, Paris, France 2013; 388 p. ; 
broché22,75 €)

Le droit des hydrocarbures en Afrique 
Stephane Essaga (Editions L’Harmattan, Paris, 
France 2013; 796 p. ; broché 76 €)

Nelson Mandela : Une vie en mots et en 
images  Nelson Mandela, Desmond Tutu et 
Claude Mamier ( Edtions Michel Lafon, Paris, 
2013; 139 p. ; broché 18,95 €)

La Nubie et le origines africaines des Peuples, 
des Langues et des Religions du Monde 
N’piénikoua Marcus Boni Teiga (Editions Dagan 
Gnammankou, Poissy,  France 2013  , 20 p. ; 
broché 19 €)

Les évolutions du regionalisme africain 
Augustin Tchamenie ( Editions L’Harmattan, 
Paris, France 2013, 496p; Augusting Tchameni 
(Editions  L’Harmattan, Paris, France 2013, 496 
p. ; broche 45,60 €)

L’appareil éducatif en Centrafrique Lambert 
Mossoa (Editions L’Harmattan, Paris, France 
2013; 104 p. ; broché 11,40 €)

Santé maternelle et accès aux soins en 
Afrique de l’Ouest P Fournier, S Haddad, V 
Ridde(Editions  L’Harmattan, Paris, France 2013; 

LIVREAFRIQUE LIVRES
A Good African Story :   
How a Small Company Built a Global Coffee Brand
Par Andrew Rugasira 
Random House, London, UK, 2013, 288 pages; hb $21

En Ouganda, Andrew Rugasira, auteur 
de Good African Story : How a Small 

Company Built a Global Coffee Brand, est un 
entrepreneur réputé dans le secteur du 
café. Son livre publié en Grande-Bretagne 
raconte comment, après des débuts diffi-
ciles, son entreprise, Good African Coffee, a 
connu la réussite. Il éclaire également les 
inégalités dans les échanges commerciaux 
entre l’Afrique et le reste du monde.

L’intérêt de M. Rugasira pour le café 
est tout naturel : l’Ouganda est un pays 
producteur. Reste que le pays « produit 
plus de trois millions de sacs de café par 
an (soit environ 200 000 tonnes) mais 
la majeure partie de ce café est exportée 
sous forme brute – des grains de café vert 
qui sont ensuite torréfiés dans les pays 
développés », explique-t-il dans son livre.  
« Aucune entreprise de café ougandaise 
n’avait encore proposé une marque de café 
distribuée directement dans les supermar-
chés sud-africains et britanniques. » C’est 
le défi qu’a voulu relever M. Rugasira.

Huit années durant, il s’est battu pour 
établir une entreprise locale qui réussirait 
dans l’exportation du café tout en profitant 
aux cultivateurs locaux grâce à un partage 
équitable des revenus. Adoptant la devise  
« le commerce et non l’aide », l’auteur 
raconte comment il a « créé pour les culti-
vateurs des programmes visant à améliorer 
les cultures… et la productivité ».

Dans son livre, M. Rugasira explique 
enfin comment relever divers défis, 
éclaire les obstacles auxquels se heurtent 

les entrepreneurs africains en quête 
de nouveaux marché ou de crédibilité 
et souligne l’impérieuse nécessité de 
récompenser ses employés afin qu’une 
entreprise prospère. Il s’agit là, note-t-il, 
d’un processus cyclique qui contribue à 
améliorer les moyens d’existence des culti-
vateurs tout en favorisant la croissance de 
l’entreprise

Ce livre de 288 pages, disponible en 
anglais uniquement, constitue un excellent 
manuel pour les futurs entrepreneurs et 
pour ceux que la logistique du commerce 
international intéresse. 

— Pavithra Rao
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