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Désormais, en plus des tâches proprement 
militaires, les soldats de la paix s’impliquent 
dans d’autres activités, auprès des populations 
civiles.   Photo ONU / Marie Frechon

Décembre 2010  Vol.24 No.4

Dossier spécial
Mettre fin aux conflits12

Vers une paix durable en Afrique
De lents progrès et des défis persistants  
dans la résolution des conflits.

15 Carte : les missions de paix en Afrique

16 Après la guerre, quel avenir pour les “radios de la paix”

19 Darfour, laboratoire africain du maintien de la paix

21 Référendums à hauts risques au Sud Soudan

Rubriques
24 Horizon

25 Nominations

26 Agenda

27 Livres

En couverture : 
Soldat nigérian de la Mission Union africaine-Nations Unies au Darfour (Soudan). Photo ONU / Stuart Price.

Également dans ce numéro
 Au-delà des OMD

5 L’Afrique appelle à lier les OMD au développement

7 En quête d’idées nouvelles contre la pauvreté

9 Emplois et équité, clés du combat contre la pauvreté

3 La fièvre des médias sociaux gagne l’Afrique

23 Face à ses nouveaux partenaires, l’Afrique a besoin  
d’une stratégie

Afrique Renouveau est imprimée sur papier recyclé.

Prière d’adresser toute 
correspondance au  
Rédacteur, Afrique Renouveau 
Bureau M-16031 
Nations Unies, NY 10017-2513, E.-U.  
Tél : (212) 963-6857, Fax : (212) 963-4556

E-mail:
africarenewal@un.org

Abonnez-vous à Afrique Renouveau
Afrique Renouveau offre un abonnement gratuit 
à toute personne qui en fait la demande. Veuillez 
communiquer avec la Distribution en nous  
écrivant à notre adresse postale ou par courriel à 
l’adresse suivante : africarenewal@un.org. 
Pour les institutions, l’abonnement annuel s’élève  
à trente-cinq dollars, payables par mandat  
international ou chèque (en dollars des Etats-Unis) 
tiré sur une banque des Etats-Unies, et libellé à 
l’ordre des Nations Unies.

facebook.com/afriquerenouveau

twitter.com/ONUafrique

www.un.org/africarenewal

Au sommaire Anciennement ‘Afrique Relance’

Rédacteur en chef  
Masimba Tafirenyika

Chef d’édition
Ernest Harsch 

Rédaction
Michael Fleshman  
André-Michel Essoungou

Recherche
Marian Aggrey, Alicia Austin

Design & Production 
John Gillespie 

Administration
Marlene Tremblay-Gervais 

Distribution
Atar Markman

La revue Afrique Renouveau est publiée en 
anglais et en français par la Division de la 
communication stratégique du Département 
de l’information des Nations Unies. Toutefois 
son contenu ne reflète pas nécessairement les 
vues des Nations Unies ou des organisations 
soutenant la publication.  

Les articles de cette publication peuvent 
être reproduits librement, à condition de 
mentionner l’auteur et la source, “ONU, 
Afrique Renouveau”. Merci de nous en 
adresser une copie. Les photos couvertes par 
un droit d’auteur ne peuvent être reproduites. 



3  Décembre 2010

A
u milieu des années 1990, au 
moment où les téléphones 
portables s’imposent dans le 

quotidien des pays développés, bien peu 
voient en Afrique un marché potentiel. 
Aujourd’hui, avec plus de 400 millions 
d’abonnés, le marché africain est plus 
important que le marché nord améri-
cain. L’Afrique a précédé le reste du 
monde dans le passage de la téléphonie 
fixe vers la téléphonie mobile, indique 
un rapport *de l’Union internationale 
des télécommunications. L’histoire 
récente offre peu d’exemples d’adoption 
aussi rapide de la téléphonie mobile 
et d’innovation aussi profonde (voir 
Afrique Renouveau, janvier et avril 
2008).

De toute évidence, un scénario iden-
tique est en train de s’écrire. Cette 
fois, les Africains associent à leur 
massive utilisation des téléphones 
portables, une passion plus récente 
pour les médias sociaux en ligne pour 
lancer une nouvelle tendance : le 
passage à l’Internet mobile, dont les 

médias sociaux sont les principaux 
vecteurs. Mary Meeker, analyste 
américaine de l’Internet, confirmait 
récemment que l’Internet mobile et 
les médias sociaux enregistrent le 
développement le plus rapide dans 
le monde. L’utilisation de l’Internet 
mobile devrait bientôt dépasser celle 
de l’Internet fixe, précisait-elle  
également.

L’Afrique est à l’avant-garde de ces deux 
tendances. Des études indiquent que 
lorsque les Africains se connectent sur 
Internet (principalement avec leurs té       
léphones mobiles), ils vont plus souvent 

Sur leurs téléphones 
portables, de plus 
en plus d’Africains 
se connectent aux 
réseaux sociaux  
en ligne

Par André-Michel Essoungou

La fièvre des médias  
sociaux gagne l’Afrique 

De plus en plus d’Africains accèdent aux 
médias sociaux en ligne grâce à leurs  
téléphones portables. 

 Africa Media Online / Anthony Kaminju

*Measuring the Information Society : The ICT 
Development Index, 2009, (Mesurer la société 
de l’information: l’Indice de développement 
des TIC, 2009) 

 www.itu.int/ITU-D/ict/publications/
idi/2009/material/IDI2009_w5.pdf
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sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, YouTube…). La messagerie, 
la recherche de renseignements et la 
consultation de sites d’informations 
sont devenues des  
activités secondaires.

Facebook, le principal réseau social en 
ligne est le site Web le plus visité dans 
la plupart des pays africains. Il a récem-
ment enregistré une croissance spec-
taculaire sur le continent et y compte 
plus de 17 millions d’abonnés. Ils étaient 
10 millions en 2009. En comparaison, 
plus de 15% des internautes africains 
utilisent cette plateforme, contre 11% 
d’internautes asiatiques. Derrière 
Facebook, Twitter et YouTube comptent 
parmi les sites les plus visités dans la 
majorité des pays africains.

De même que les autres Africains, les 
vedettes, intellectuels, hommes poli-
tiques et entreprises du continent sont 
présents sur ces réseaux. Le footbal-
leur ivoirien, par ailleurs ambassadeur 
itinérant de l’ONU, Didier Drogba, a 
près d’un million de fans sur Facebook. 
L’économiste zambienne Dambisa 
Moyo, auteur d’un essai iconoclaste 
sur l’aide au développement est suivie 

par 26 000 personnes sur Twitter. Les 
médias sud-africains et des compagnies 
comme Kenya Airways utilisent ces 
plateformes pour mieux dialoguer avec 
leur clientèle. Lors de récentes élections 
en Côte d’Ivoire, les candidats ne se sont 
pas contentés de faire campagne dans 
les villes et les villages, ils ont trans-
posé leur rivalité en ligne, actualisant 
fébrilement leurs profils sur Twitter et 
Facebook.

Contraintes et opportunités
L’utilisation croissante des médias 
sociaux en Afrique est d’autant plus 
remarquable que le nombre d’Africains 
connectés à l’Internet est faible et 
que les difficultés d’y accéder sont 
nombreuses.

Les internautes africains (plus de 100 
millions à la fin de 2010) représentent 
une infime minorité des deux milliards 
d’internautes que compte la planète. 
Le continent a le taux de pénétration 
le plus faible du monde. Aux États-
Unis, on compte plus de 220 millions 
d’utilisateurs d’Internet. Le piètre bilan 
de l’Afrique s’explique par la rareté et 
les coûts exorbitants des connexions 
haut-débit (le moyen le plus rapide 
d’accès), ainsi que par le nombre limité 
d’ordinateurs.

Ces difficultés contribuent néanmoins 
au développement impressionnant 
de l’Internet mobile en Afrique, dont 
les taux de croissance sont les plus 
rapides dans le monde. Une situation 
en passe de devenir banale, affirme 
Jon von Tetzchner, cofondateur 
d’Opera, le navigateur Internet pour 
téléphone portable le plus populaire 
du monde. “L’accessibilité des télé-
phones mobiles signifie que l’Internet 
mobile peut permettre à des dizaines de 
millions de personnes de se connecter; 
beaucoup plus que le Web par câbles”. 
M. Tetzchner estime qu’à l’instar des 
téléphones mobiles, dont l’utilisation 

se répand rapidement depuis quelques 
années en Afrique, le “Web mobile 
commence à influencer le développe-
ment économique, politique et social  
du continent”.

“Bouleversement  
sismique” à venir
Erik Hersman, l’un des bloggeurs 
africains les plus influents et cofon-
dateur du site Ushahidi (voir Afrique 
Renouveau, avril 2010), se montre tout 
aussi enthousiaste. Dans un courriel 
à Afrique Renouveau il estime qu’une 
fois “qu’on aura atteint une masse 
critique d’internautes dans certains 
pays africains (Kenya, Afrique du Sud, 
Ghana, Nigéria, Égypte), la forte péné-
tration de la téléphonie mobile sur le 
continent entraînera des bouleverse-
ments sismiques dans les services et 
l’information.”

Pour l’heure, la perspective d’une 
croissance soutenue incite les grandes 
compagnies à s’intéresser davantage 
au bassin grandissant d’internautes 
africains. Après avoir lancé en mai 
plusieurs versions dans certaines des 
principales langues africaines (dont 
le swahili, le haoussa et le zoulou), 
Facebook a annoncé qu’il offrirait 
l’accès gratuit aux utilisateurs de télé-
phones mobiles dans de nombreux pays, 
en Afrique notamment. Depuis octobre, 
Google teste un nouveau service destiné 
à plusieurs régions du continent. 
Provisoirement appelé Baraza (“lieu 
de rencontre” en swahili), il permettra 
aux internautes de dialoguer en posant 
et répondant à des questions d’intérêt 
local ou régional. 

Les Africains eux aussi se préparent  
à profiter de la croissance annoncée de 
l’Internet mobile. En Afrique du Sud, 
MXit, un service local de messagerie 
qui compte autour de sept millions 
d’usagers, est devenu le plus impor-
tant réseau social en ligne. D’Abidjan 
à Accra, de Lusaka à Nairobi, des 
programmeurs africains mettent au 
point, testent et lancent de nouvelles 
plateformes et de nouveaux outils 
conçus localement et pour leurs  
publics. 

Pour beaucoup d’Africains, le coût élevé et la 
mauvaise qualité des connections limitent 
l’accès traditionnel (par ordinateur) au  
réseau Internet.

 Alamy Images / Peter Treanor
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D
ix sept années durant, Peter était 
opérateur machiniste dans une 
usine de textile sud-africaine. 

Ce travail, certes mal rémunéré, lui 
permettait cependant de prendre soin 
de sa famille. Contraint au chômage (par 
la faute des importations étrangères, 
moins chères), il vit depuis une descente 
aux enfers; ceux de la pauvreté et de la 
détresse, explique Claire Ichou, une cher-
cheuse à l’université du KwaZulu-Natal, 
qui l’a rencontré. “Peter explique en des 

termes très douloureux comment il a 
perdu sa dignité. Il dit que sa femme ne le 
respecte plus, que ses enfants ont faim”, 
écrit la chercheuse. Aux yeux de Peter, 
poursuit-elle, un homme sans emploi n’est 
pas un homme et il n’y peut rien. Il n’a plus 
de statut”. 

Alors que la course vers les objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) 
entame sa dernière ligne droite, nombre 
de dirigeants africains et d’experts de 
l’ONU tentent d’attirer l’attention sur les 
conditions économiques d’un progrès 
durable. Pour sortir les plus démunis de 
la pauvreté, disent-ils, il faudra consentir 
plus d’investissements dans la produc-
tion agricole et industrielle, créer plus 
d’emplois et mettre en place des politiques 

favorisant la croissance économique. 
Beaucoup estiment que les OMD ont 
contribué à la mobilisation politique et 
financière en faveur des pauvres. Mais, 
remarquent-ils aussi, ces objectifs ne 
s’attaquent pas véritablement aux causes 
économiques et sociales de la pauvreté, des 
maladies et des conflits (voir pages 7 et 9).

La relation entre les OMD et une croissance 
rapide et équitable a été soulignée par des 
personnalités politiques et des économistes 
africains lors du Sommet sur les OMD qui 
s’est tenu du 20 au 22 septembre dernier au 
siège de l’ONU à New York. Le Président du 
Malawi, Bingu wa Mutharika, également 
président en exercice de l’Union africaine 
(UA), a déclaré à cette occasion : “Au nom 
de toute l’Afrique, nous exhortons l’ONU à 

Lors du Sommet  
sur les OMD,  
beaucoup se sont 
dits en faveur de la 
création d’emplois 
et de l’augmentation 
des investissements

Par Michael Fleshman

Objectifs du Millénaire pOur le dévelOppeMent

L’Afrique appelle à lier les  
OMD au progrès économique 

Emballage de haricots en Éthiopie. En dépit 
de la forte croissance économique enregistrée 
dans certains pays d’Afrique, la pauvreté  
persiste sur le continent.   Panos / Sven Torfinn

Les objectifs du MiLLénaire pour Le déveLoppeMent (oMd), 
adoptés en 2000 par les dirigeants du monde, fixent des échéances ambitieuses pour 
réduire la pauvreté, améliorer la santé et l’éducation, promouvoir les droits des femmes 

et préserver l’environnement. À l’approche de la date butoir de 2015, beaucoup  
estiment qu’en dépit de progrès enregistrés, le continent n’atteindra pas ces  
objectifs. Un constat qui explique notamment le plaidoyer en faveur de la mise en 

place de structures économiques mieux adaptées à la lutte contre la pauvreté,  
à la création d’emplois, à l’augmentation des investissements dans les secteurs  
agricole, industriel, et dans les infrastructures ainsi qu’à l’adoption de mesures 

visant à réduire les inégalités entre riches et pauvres. Dans ce dossier Afrique 
Renouveau examine certains des aspects du débat.
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examiner le côté de l’offre [du développe-
ment] pour améliorer l’accès des citoyens 
ordinaires, notamment les femmes et 
les enfants, aux services prévus au titre 
des OMD. La réalisation de la plupart des 
OMD exige davantage d’écoles, d’hôpitaux, 
d’infrastructures rurales, de sites de forage, 
de barrages et de puits, d’enseignants 
qualifiés, de médecins, d’infirmières, 
d’ingénieurs agronomes, de scientifiques… 
Penchons-nous sur les objectifs du 
Millénaire pour le développement du côté 
de l’offre si nous voulons les atteindre”.

Une industrie de la pêche, 
pas un filet
Pour l’Administratrice du Programme 
des Nations Unies pour le développe-
ment, Helen Clark, les taux de croissance 
élevés enregistrés dans de nombreux pays 
africains entre 1998 et 2008 - stimulés 
en grande partie par la hausse des cours 
des matières premières - n’ont réduit ni 
le chômage, ni la pauvreté. Mme Clark 
a estimé que la réalisation des OMD 
impliquait la mise en place de nouvelles 

politiques macroéconomiques mettant 
l’accent sur la croissance à long terme, 
la création d’emplois, la diversification, 
l’industrialisation et la productivité.

Le Premier ministre tanzanien, Mizengo 
K. Peter Pinda, a estimé que la création 
d’emplois et de débouchés dans les zones 
rurales était indispensable aux progrès 
accomplis par son pays dans la réalisation 
des OMD. Propos relayés par le Premier 
ministre danois Lars Lokke Rasmussen 
qui, soulignant que les progrès sur les 
OMD se traduisent par une augmentation 
du nombre d’enfants scolarisés. “Mais 
scolarisés pourquoi”, s’est-il interrogé. “En 
tant que partenaires de développement 
nous devons veiller à ce que la croissance 
favorise la liberté et accroisse les chances 
de chacun d’échapper à la pauvreté”,  
a-t-il poursuivi. La Tanzanie, à elle seule, 
a-t-il précisé, doit créer tous les ans  
700 000 nouveaux emplois pour répondre 
aux besoins des jeunes étudiants qui 
rejoignent le marché du travail.

Donald Kaberuka, le président de la Banque 
africaine de développement, a été le plus 
applaudi lorsqu’il a fait remarquer qu’à 
l’époque où les donateurs ont lancé leurs 
premiers programmes d’aide en Afrique “ils 
nous ont apporté du poisson, mais on leur a 
dit qu’on en avait déjà. Ils sont revenus pour 
nous apprendre à pêcher, mais on leur a dit 
qu’on savait déjà comment s’y prendre”. Ce 
dont l’Afrique a besoin aujourd’hui, a-t-il 
lancé sourire en coin, ce sont des parte-
naires qui “nous aident à monter une indus-
trie de la pêche” qui encourage les activités 
de traitement et de conditionnement, 
favorise la création d’emplois stables et 
améliore la compétitivité africaine sur le 
marché mondial.

“Prendre le contrôle”
La création d’emplois et le développement 
économique revêtent plus d’importance 
que jamais à la suite de la crise économique 
mondiale. Ces deux enjeux sont décisifs 
en raison de l’incapacité des donateurs 
traditionnels de l’Afrique à honorer 
leurs engagements de doubler leur aide 
au développement au continent. Le 
Président Kagame du Rwanda a déclaré 
lors du Sommet que “les OMD doivent 
demeurer la priorité de la communauté 

internationale”. Il a néanmoins souligné 
qu’il appartenait à l’Afrique de tracer 
sa propre voie. “Le débat sur les OMD a 
souvent été dominé par quelques voix, 
celles des organisations non gouverne-
mentales par exemple, notamment des 
pays développés. Malgré leurs bonnes 
intentions, leur approche est souvent 
conditionnée par le paternalisme plutôt 
que l’esprit de partenariat, par la démarche 
caritative plutôt que l’autosuffisance, par 
des promesses non tenues plutôt que des 
changements véritables”.

Or, a poursuivi Paul Kagame : “Nous ne 
pouvons plus nous en remettre à la bonne 
volonté d’autres nations. Nous n’en avons 
pas besoin et telle n’est pas notre inten-
tion. Nous devons assumer notre rôle de 
dirigeants, prendre pleine possession de 
la question du développement de nos pays 
et faire ce que nos citoyens attendent  
de nous”.

“Repositionner les OMD”
Supachai Panitchpakdi, Secrétaire 
général de la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développe-
ment (CNUCED), a attiré l’attention sur 
le fait que l’élargissement des services 
sociaux, bien que nécessaire, ne pouvait 
pas perdurer sans une base économique 
solide. 

La priorité accordée aux services sociaux 
et l’accroissement des inégalités exigent, 
a-t-il noté que l’on “replace les OMD dans 
un cadre de développement plus vaste, 
qui met l’accent sur l’investissement, en 
particulier dans la capacité de production, 
la distribution équitable des ressources, 
la marge d’action et la création d’emplois 
viables comme principaux facteurs de 
réduction de la pauvreté”.

M. Panitchpakdi a conclu en affirmant 
que “l’une des raisons pour lesquelles nous 
risquons de manquer plusieurs OMD est que 
le modèle économique dont ils dépendent ne 
prend pas en compte le type de valeurs qui 
sous-tendent une “économie suffisante”. 
Pour s’aligner sur la vision exprimée en 
2000 et atteindre ainsi les OMD, que ce soit 
en 2015 ou plus tard, nous devons retrouver 
le courage et l’ambition de modifier notre 
mode de développement économique”.  

Les Africains savent pêcher mais ils ont besoin 
d’aide pour bâtir une industrie de la pêche, 
estime Donald Kaberuka, le président de la 
Banque africaine de développement. 
   AP / Schalk van Zuydam
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L
es objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) resteront 
sans doute un élément important 

de la lutte contre la pauvreté au-delà de 
2015. Mais les politiques de développe-
ment actuelles sont remises en cause 
par une série de problèmes aggravés 
par les récentes crises (alimentaire, 
climatique, énergétique et financière). 
Le contexte économique et politique 
mondial favorable qui existait en 2000 
lorsque les OMD ont été adoptés a 
disparu. Dès lors, à l’échelle mondiale, 
face aux inégalités persistantes, des 
idées nouvelles et de nouveaux moyens 
de mobilisation sociale et politique 
s’imposent.

Il ne fait pas de doute que les OMD ont 
marqué une avancée. Ils ont suscité un 
engagement politique sans précédent, 
contribué à forger un consensus fort 
en faveur de la lutte contre la pauvreté 
et permis le débat sur les moyens de 
mobiliser le soutien des bailleurs de 
fonds. Dans les pays en développement, 

ils ont permis à la société civile d’obliger 
les gouvernements à rendre compte de 
leurs décisions. Vus de l’ONU, les OMD 
ont eu plus de succès que la plupart des 
autres initiatives touchant les questions 
de développement. 

Cependant, alors même que les OMD 
recueillaient un soutien international, 
le facteur essentiel de perpétuation de 
la pauvreté a été perdu de vue: l’inégale 
répartition du pouvoir aux niveaux 
national et international. Le concept 
des OMD repose sur la croyance que le 
développement humain va de pair avec 
un marché dérèglementé. De ce point de 
vue, si des pays sont pauvres, c’est parce 
qu’ils ne sont pas suffisamment ouverts 
à la mondialisation. 

La pauvreté est dès lors considérée 
comme un défi purement technique qui 
peut être relevé en augmentant l’aide 
au développement. Toutefois, l’idée 
selon laquelle l’aide peut être le moteur 
du développement est très discutable. 
De même que la notion selon laquelle 
l’aide peut favoriser la redistribution 
des richesses à l’échelle mondiale. La 

pauvreté est la conséquence des struc-
tures internationales du pouvoir, de la 
mauvaise gouvernance, de l’oppression 
et de la discrimination. Elle exige une 
solution non pas technique mais  
politique.

Croissance inégale
En dépit des progrès réalisés dans 
nombre de pays, le déclin de la pauvreté 
à l’échelle mondiale résulte principale-
ment de la croissance économique 
vigoureuse observée en Chine, en Inde, 
en Indonésie et au Vietnam. Selon  
les prévisions, la plupart des pays en  
développement ne devraient pas 
atteindre les OMD. 

Contrairement à ce qui s’est passé 
dans les années 1980 et 1990, le revenu 
moyen dans les pays d’Afrique subsa-
harienne n’a cessé d’augmenter depuis 

OpiniOn

Lutte contre la pauvreté : esquisse 
d’une approche nouvelle

Une école en République du Congo. Les 
Nations Unies ont réussi à mobiliser les dona-
teurs autour des OMD comme jamais encore 
autour d’autres enjeux de développement. 

 Africa Media Online / Graeme Williams

Dans un contexte  
de crise mondiale,  
il importe de 
dépasser les OMD

Par Fantu Cheru

Fantu Cheru est directeur de recherche à 
l’Institut nordique d’études africaines, basé à 
Uppsala, en Suède. Il a notamment co-dirigé 
un ouvrage collectif intitulé The Millennium 
Development Goals: Raising the resources 
to tackle world poverty (Londres: Zed Press, 
2005). De 2004 à 2006, il a été membre 
d’un groupe consultatif mis en place par le 
Secrétaire général de l’ONU sur les moyens  
de mobiliser des ressources en faveur du 
Nouveau Partenariat pour le développement 
de l’Afrique (NEPAD).
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2000, avec des taux de croissance 
annuels de 5 pour cent en moyenne. Plus 
d’un tiers des Africains vivent dans des 
pays dont les économies connaissent un 
taux de croissance annuel supérieur à 4 
pour cent depuis 10 ans et 18 de ces pays 
figurent au classement de la Banque 
mondiale dans la catégorie des “pays à 
croissance diversifiée et durable.”

Cependant, cette croissance repose sur 
une forte hausse des prix des matières 
premières et de la consommation 
financée par des apports d’argent de 
l’extérieur. Peu d’emplois ont été créés. 
La croissance est inégale, supérieure 
en moyenne dans les pays exportateurs 
de pétrole. Des disparités similaires 
existent au plan national. Les statis-
tiques indiquent que, dans de nombreux 
pays, les inégalités augmentent avec la 
croissance.

En général, ce sont les pays qui ont suivi 
leur chemin propre, et non pas celui 
tracé par les institutions internation-
ales, qui ont enregistré une réduction 
marquée de la pauvreté. La Chine, 
l’Inde et le Vietnam, ont violé l’essentiel 
des directives édictées par le Fonds 
monétaire international et la Banque 
mondiale, tout en évoluant vers une 
économie de marché.

Crise et revers
Bien qu’une croissance robuste ait 
favorisé la réduction de la pauvreté dans 
de nombreux pays, la hausse récente 
des prix des denrées alimentaires et 
de l’énergie, les baisses de productivité 
dues aux variations du climat et la crise 
financière mondiale ont constitué un 
sérieux revers. Le double choc de la 
hausse des prix des denrées alimen-
taires et de l’énergie constitue une 
menace vitale pour les moins nantis.

Bien que l’Afrique subsaharienne 
soit la région la moins intégrée dans 
l’économie mondialisée, elle a été 
durement frappée par la crise. L’Afrique 
a été affectée par la baisse des flux 
financiers privés, la perte de revenus 
commerciaux, la diminution des rapa-
triements de fonds et les restrictions 
apportées aux flux d’aide internatio-
nale, les pays donateurs d’aide devant 
eux-mêmes recourir à des mesures 
d’austérité.

Ces éléments ont pour effet de réduire 
les perspectives de réussite dans la 
poursuite des OMD. Ainsi au Kenya, 
l’industrie horticole - à forte main 
d’œuvre - a subi une chute des exporta-
tions de 35 pour cent, avec des réper-
cussions inévitables sur cette main 
d’œuvre. En Zambie, près d’un quart des 
employés du secteur minier ont perdu 
leur emploi en 2008.

Le ralentissement de la croissance 
a réduit les revenus fiscaux des 

gouvernements, ce qui devrait entraîner 
une baisse des dépenses sociales, dans 
une région qui possède déjà très peu de 
filets sociaux efficaces. 

La crise va largement accroître les coûts 
associés à la réalisation des OMD d’ici à 
2015. Les pays d’Afrique subsaharienne 
à bas revenus en particulier ne seront 
pas en mesure de supporter ces coûts 
sans un supplément d’aide internatio-
nale et/ou un allègement de leur dette. 
Mais les niveaux de l’aide internationale 
sont peu susceptibles d’augmenter. Les 
engagements des donateurs n’étaient 
déjà pas entièrement honorés avant  
la crise.

Au-delà des OMD
La crise financière mondiale a 
démontré que des marchés dérègle-
mentés posaient “une menace claire et 
immédiate” au développement humain. 
La croissance économique ne veut rien 
dire si elle ne s’accompagne pas de 
mesures visant à réduire les inégalités 
structurelles. Par conséquent, l’ordre 
du jour post-OMD doit être axé sur les 
moyens de faire face aux problèmes 
structurels dans les domaines de la 
production, de la distribution et de la 
propriété — ainsi que du pouvoir —  
qui perpétuent les déséquilibres.

La crise actuelle offre de nouvelles 
possibilités d’activisme. Elle présente 
l’occasion de s’engager sérieusement 
dans une grande mobilisation politique  
pour créer des structures et des  
institutions réellement redistributives 
aux niveaux local, national et  
international.

Dès lors, le monde a besoin de politiques 
nouvelles favorisant les pauvres, et 
de valeurs communes et de principes 
éthiques. Il nous faut des institutions 
nouvelles qui agissent réellement dans 
l’intérêt des groupes marginalisés de 
la société. Il faut aussi des mesures 
d’incitation visant à stimuler la  
productivité, les emplois et les revenus, 
ainsi que des ressources qui permettent 
de réaliser les aspirations humaines et 
de renforcer les capacités de la personne 
et la dignité de chacun.  

Au Kenya, l’industrie horticole a été  
sévèrement affectée par la récession  
mondiale, ce qui a ralenti les progrès en 
matière de réduction de la pauvreté. 

 Panos / Fred Hoogervorst
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L
’Afrique a les taux de pauvreté les 
plus élevés du monde. En dépit 
du succès annoncé de quelques 

pays dans leurs efforts en vue de réduire 
ces taux de moitié d’ici à 2015 - premier 
des huit Objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD) - la majorité 
du continent reste loin du compte. Les 
inégalités de revenus y sont plus impor-
tantes qu’ailleurs et diverses disparités 
(sexuelles, ethniques et régionales) 
persistent.

Ces injustices se perpétuent pour 
plusieurs raisons, estime un rapport de 
l’Institut de recherche des Nations Unies 
pour le développement social (UNRISD), 
intitulé Combattre la pauvreté et 
l’inégalité et publié en septembre dernier. 
Le document met en lumière les prob-
lèmes ignorés par les OMD : une crois-
sance économique médiocre et inapte à 
produire des emplois ; la fragmentation 
et le sous-financement des politiques 
sociales ; l’inefficacité des États à 
répondre aux besoins de leurs citoyens.

Après la contraction des économies 
africaines des années 1980 et 1990, 
la croissance a repris de 2000 à 2007 
grâce à la hausse des cours des produits 
de base et aux progrès de l’économie 
mondiale. Ceci a permis à des pays 
comme l’Éthiopie, le Ghana, le Mali et 
le Sénégal de réduire la pauvreté qui est 
toutefois restée élevée. 

Emploi et équité
Ailleurs dans le monde, la hausse  
des revenus a accompagné une  
croissance forte, provoquant le 
passage de l’agriculture à l’industrie, 
puis de l’industrie aux services. En 
Afrique l’évolution a été différente : 
l’industrialisation est sous-développée, 
la productivité de l’agriculture et des 
services demeure faible.

Résultat : le marché du travail est 
segmenté et inégal. Le sous-emploi 
est très répandu, les revenus des 
activités de l’économie parallèle et de 
l’agriculture restent faibles. Même 
des économies relativement diversi-
fiées comme celle de l’Afrique du Sud 
connaissent un chômage de masse 

OpiniOn

Emplois et équité, clés du combat 
contre la pauvreté en Afrique 

Les progrès vers  
la réalisation des  
OMD nécessitent 
plus que de simples 
dispositifs de  
protection sociale

Par Yusuf Bangura

Une plantation de thé au Rwanda. Il faudrait investir davantage dans l’agriculture en vue d’augmenter la 
productivité et les revenus en zones rurales.   Africa Media Online / Ariadne Van Zandergen

Yusuf Bangura est Coordonnateur des recher-
ches à l’Institut de recherche des Nations 
Unies pour le développement social à Genève 
(Suisse) et est le principal auteur du rapport 
Combattre la pauvreté et l’inégalité.
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persistant. Les conditions de travail 
sont particulièrement médiocres pour 
les femmes.

Une croissance génératrice d’emplois 
reste difficile à atteindre pour deux 
raisons. En premier lieu, la mondi-
alisation a affaibli les liens entre 
l’agriculture et l’industrie. Les popula-
tions urbaines consomment princi-
palement des aliments importés, ce 
qui porte atteinte au secteur agricole 
national. L’agriculture et l’industrie 
ont par conséquent stagné. En 
deuxième lieu, les théories néolibérales 
continuent de dominer les politiques 
macroéconomiques et de favoriser la 
restriction des dépenses, les privatisa-
tions et la libéralisation des marchés. 
Dans cette perspective, l’emploi est 
considéré comme un sous-produit de la 
croissance ne requérant aucune  
politique particulière.

Mais obtenir une croissance équitable 
et génératrice d’emplois exige des  

politiques déterminées et les États 
africains pourraient notamment :

 ■ relier plus productivement 
l’agriculture à l’industrie et aux 
autres secteurs, 

 ■ accroître la production nationale et 
encourager la demande de produits 
et de services offerts localement,

 ■ investir dans les infrastructures et 
dans l’éducation pour améliorer les 
qualifications de la main-d’œuvre 
et la qualité des emplois ouverts aux 
femmes,

 ■ éviter les politiques d’austérité 
pendant les périodes de faible  
croissance,

 ■ promouvoir une fiscalité  
progressive,

 ■ demander des réformes au nive 
au mondial pour réduire les  
fortes f luctuations des cours des  
produits de base et des taux 
d’intérêt, pour éliminer les  
subventions agricoles dans les  

pays riches et élargir l’accès 
des exportations africaines aux 
marchés du nord.

Pour une protection sociale 
universelle
Les investissements dans le domaine 
social peuvent aussi permettre de 
réduire la pauvreté. Au cours des 
années 1960 et 1970, les dépenses 
publiques consacrées à l’éducation et 
à la santé ont rapidement augmenté 
dans la plupart des pays d’Afrique. 
Mais dans les années 1980, les crises 
économiques et les politiques trop 
favorables aux marchés ont conduit 
à des coupes drastiques dans les 
dépenses sociales. Au Kenya, ces 
dépenses sont passées de 20 % du 
budget en 1980 à 12 % en 1997. Si  
bien que les groupes à faibles revenus  
n’ont plus eu accès qu’à des services 
médiocres.

Ces dernières années, les pres-
sions populaires et l’évolution des 
dépenses sociales vers le financement 
des services de base ont mené à une 
augmentation des budgets sociaux. 
Les programmes d’aide sociale (soins 
de santé gratuits pour les enfants, 
pensions pour les plus âgés et aide 
financière pour les plus pauvres) se 
sont multipliés. L’Afrique ne dépense 
cependant toujours qu’environ 3,5 % 
de son produit intérieur brut (PIB) au 
chapitre de la protection sociale. En 
comparaison,  les pays à faible revenu 
dépensent en moyenne 4,5 % de leur 
PIB. Les pays à revenu intermédiaire 
dépensent l’équivalent de 10,5 % et ceux 
dits à hauts revenus y consacrent  
20,6 % de leur PIB. 

Dans les pays où des programmes 
sociaux ciblés sont adéquatement 
financés et profitent à une large 
partie de la population, les résultats 
sont positifs. En Afrique du Sud, une 
personne sur quatre reçoit un revenu 
financé par les recettes de la fiscalité 
générale. Mais même dans ce pays, la 
réduction de la pauvreté a été sérieuse-
ment freinée par un chômage général et 
les fortes inégalités héritées de l’époque 
de l’apartheid. 

Un ferronnier à Ladysmith en Afrique du Sud. Malgré l’existence d’un système de protection sociale 
bien financé, le taux de chômage reste élevé dans le pays.   Africa Media Online / Guy Stubbs
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Les politiques sociales destinées à 
réduire la pauvreté doivent être basées 
sur des droits universels. Elles doivent 
viser la redistribution, la protection 
contre les risques liés au  chômage, à 
la maladie et au grand âge ainsi que 
l’amélioration des capacités produc-
tives des individus et des collectivités. 
Elles ne peuvent pas être dissociées des 
efforts de création d’emplois.

Importance de l’État et  
de la politique 
Les pays où la pauvreté a reculé 
rapidement se sont dotés de systèmes 
politiques qui encouragent la crois-
sance économique et renforcent les 
programmes sociaux. La plupart  
ont également des administrations 
compétentes et ont institutionnalisé 
des droits définis et installé des régimes 
démocratiques. 

À l’Ile Maurice, l’une des plus anciennes 
démocraties africaines, les petits 
exploitants agricoles se sont alliés avec 
les travailleurs agricoles et les syndi-
cats urbains pour forcer l’État à insti-
tutionnaliser des droits sociaux. Leurs 
organisations ont contribué à la forma-
tion du premier parti nationaliste, le 
Parti travailliste mauricien, qui a mené 
ces réformes sociales. Aujourd’hui, tous 
les grands partis du pays considèrent 
ces droits sociaux comme des droits 
acquis. Il s’agit notamment d’une 
pension minimale universelle, de la 
gratuité de l’enseignement primaire 
et secondaire et d’un large éventail de 
soins médicaux gratuits.

Lors des luttes anticoloniales et peu après 
l’indépendance, des partis d’autres pays 
avaient également des liens solides avec 
des organisations rurales et urbaines et 
des mouvements sociaux. Mais la dérive 
autoritaire, les crises économiques et 
l’adoption de politiques d’ajustement struc-
turel dans les années 1980 ont affaibli les 
liens entre les citoyens et leurs États. 

Aujourd’hui, dans de nombreux pays les 
stratégies de lutte contre la pauvreté 
s'inspirent d'études de la Banque 
mondiale et du Fonds monétaire inter-
national. Mais le processus consultatif 

relatif à ces documents ne donne pas 
aux organisations de citoyens les 
pouvoirs nécessaires pour apporter des 
changements réels. La participation est 
souvent limitée à quelques organisa-
tions non gouvernementales et exclut 
les organisations de travailleurs de 
l’économie structurée aussi bien que de 
l’économie parallèle ainsi que les organ-
isations d’agriculteurs et d’artisans 
dont les moyens de subsistance sont 
directement touchés par les politiques 
de développement. 

Pourtant, la compétition électorale 
a ouvert la porte aux revendications 
citoyennes. Au Sénégal, profitant  
de l’élection nationale de 1993, les  
400 000 membres de la Fédération des 
agriculteurs du Sénégal ont forcé le 
président sortant, inquiet de la perte 
de l’électorat rural, à débattre de sa 
politique agricole. Ce qui a abouti à 
un accord sur une baisse des taux 

d’intérêt sur les prêts à l’agriculture, 
à la suppression des droits de douanes 
sur les intrants agricoles, à la mise en 
place d’un moratoire sur les dettes des 
agriculteurs et d’un dialogue institu-
tionnalisé entre le syndicat agricole 
et le ministère de l’Agriculture. 
Cependant, en général, les limites 
posées à la compétition électorale et la 
faiblesse des mouvements sociaux en 
Afrique ont rendu difficile la conquête 
de nouveaux acquis sociaux.

À ce jour, les expériences africaines 
suggèrent que les mesures anti-
pauvreté qui ne sont pas liées aux 
systèmes de production, aux poli-
tiques sociales et au contexte politique 
n’auront que des résultats mitigés. Pour 
obtenir un impact maximal, il est indis-
pensable de coordonner de manière 
efficace les politiques et les institutions 
économiques, sociales et politiques. 

Une usine de triage d’arachide au Mozambique. Afin de stimuler la croissance, l’agriculture africaine 
doit être davantage reliée à l’industrie.   Richard Lord

 La compétition électorale 
a ouvert la porte aux  
revendications citoyennes.”
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G
râce aux efforts africains et 
au renforcement du soutien 
international, le continent 

est davantage pacifié aujourd’hui qu’il 
ne l’était il y a une douzaine d’années, 
estime le Secrétaire général de l’ONU 
Ban Ki-moon. En 1998, lorsque l’ONU 
publiait son premier grand rapport sur 
les “causes des conflits” en Afrique, 14 

pays étaient en guerre. Aujourd’hui, 
seuls quatre pays le sont. 

Mais en plus de ces pays toujours 
victimes de conflits armés, d’autres 
sont encore politiquement fragiles, 
constate M. Ban. Leurs institutions sont 
faibles, leurs économies vulnérables 
et les jeunes sans emploi y sont de plus 
en plus nombreux. Une multitude de 
défis nouveaux surgissent, allant du 
changement climatique aux crimes 
transfrontaliers. Ces problèmes, s’ils 
ne sont pas résolus, peuvent entraîner 
la reprise d’anciens conflits ou provo-
quer de nouvelles crises. Le Secrétaire 

général estime dans un nouveau 
rapport* qu’afin d’éviter la résurgence 
des guerres, les pays africains et leurs 
partenaires étrangers doivent “offrir 
un minimum de conditions pour la 
subsistance au quotidien et mener une 
politique de sécurité axée sur la popula-
tion, le développement et les questions 
sociales”.

Les dirigeants africains sont du même 
avis. L’an dernier, un sommet de l’Union 
africaine (UA) a proclamé 2010,  “Année 

Vers une paix  
durable en Afrique

De lents progrès et 
des défis persistants 
dans la prévention 
et la résolution des 
conflits africains

Par Ernest Harsch

Des peintres décorent un mur à Juba, au 
Sud- Soudan, tout en conversant avec un 
mutilé de la guerre civile qu’à connue le pays. 
Même si la plupart des longs conflits africains 
ont pris fin au cours de la dernière décennie, 
certains pays sont encore en guerre et la paix 
demeure fragile dans beaucoup d’autres.

 Panos / Sven Torfinn

*Mise en œuvre des recommandations 
contenues dans le rapport du Secrétaire 
général sur les causes des conflits et la 
promotion d’une paix et d’un développement 
durables en Afrique. Rapport du Secrétaire 
général  A/65/152-S/2010/526
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de la paix et de la sécurité”. Selon Jean 
Ping, président de la Commission 
de l’UA, ils ont ainsi manifesté leur 
détermination “de mettre un terme 
définitif au fléau des conflits et de la 
violence sur le continent. Les dirigeants 
d’aujourd’hui ne doivent pas léguer le 
fardeau des conflits aux générations à 
venir”, ajoute M. Ping.

Solutions africaines
Le rapport de M. Ban qui a été présenté 
à l’Assemblée générale de l’ONU le 14 
octobre, examine en détail les développe-
ments qui ont suivi la parution du premier 
rapport publié par le précédent Secrétaire 
général, Kofi Annan. Outre l’évaluation 
des succès et des erreurs des 12 dernières 
années, il aborde les nouveaux défis 
auxquels est confronté le continent. Ce 
rapport se base sur les consultations 
avec les États africains ainsi qu’avec 
d’autres États Membres de l’ONU, avec 
l’UA, d’autres institutions régionales 
africaines, des groupes de la société civile, 
des universitaires, et divers départe-
ments et organismes des Nations Unies. 
Le message principal du rapport de 1998 
reste vrai aujourd’hui, estime M. Ban : 
“seule l’Afrique peut trouver des solutions 
aux problèmes de l’Afrique”.

De fait, l’Afrique peut revendiquer 
l’essentiel des progrès enregistrés au 
cours de la décennie écoulée. Parmi 
les initiatives africaines, on compte 
la création en 2002 de l’UA sur les 
décombres de l’Organisation de l’unité 
africaine. L’UA a mis en place une série 
d’institutions et de mécanismes visant 
à prévenir et à gérer les conflits. On peut 
citer le Conseil de paix et de sécurité,  un 
groupe comprenant de hauts dignitaires 
et plusieurs  opérations de maintien de 
la paix de l’UA.  Une force africaine de 
réserve de maintien de la paix se met 
également en place.

L’ONU a répondu en réaffirmant son 
engagement avec l’UA. Il y a quatre 
ans, elle a mis en route un programme 
décennal en vue d’aider au développe-
ment des capacités de l’UA. En juillet, 
elle a créé à Addis-Abeba un bureau des 
Nations Unies auprès de l’UA que dirige 
le Sous-Secrétaire général Zachary 

Muburi-Muita. En août, l’ONU et l’UA 
ont tenu la première réunion d’une 
équipe spéciale conjointe pour une stra-
tégie à long terme favorisant  la paix et 
la sécurité.  

Actuellement, l’ONU assure le soutien 
logistique de 6 200 soldats de l’UA 
en Somalie et collabore aux côtés de 
l’organisation à une opération conjointe 
de la région du Darfour au Soudan occi-
dental (voir page 19). Au fil du temps, les 
organisations africaines régionales de 
l’Ouest, de l’Est et du Sud de l’Afrique 
ont également entrepris des efforts de 
maintien de la paix et de médiation, 
avec le soutien de l’ONU.

Faire mieux
L’accent que met l’ONU sur un parte-
nariat avec les organisations région-
ales reflète une évolution générale de 
la façon de penser dans les efforts de 
maintien de la paix de l’organisation 
mondiale. Comme l’a fait remarquer 
M. Ban en juin, lors d’un débat de 
l’Assemblée générale consacré au 
maintien de la paix, le succès des opéra-
tions tient souvent à une “responsabilité 
partagée”. Lakhdar Brahimi, ancien 
Ministre des affaires étrangères de 
l’Algérie a déclaré lors du même débat 
que “l’ONU ne peut aller partout ni 
tout faire”. L’Organisation ne devrait 
s’engager que lorsqu’elle dispose de 
ressources suffisantes et d’un soutien 

politique lui permettant d’accomplir un 
bon travail, a précisé M. Brahimi, qui en 
2000 a dirigé un groupe d’étude spécial 
sur la réforme du maintien de la paix.  

L’ONU n’a pas cessé de s’impliquer 
directement même avec des capacités 
limitées. En 2010, l’Afrique a été le 
théâtre de sept des 16 missions de 
maintien de la paix de l’ONU (voir carte, 
page 15) dont les effectifs ont totalisé 
63 300 hommes, soit les trois quarts du 
total mondial.

Depuis les années 1990, le cadre des 
opérations de l’ONU s’est élargi bien 
au-delà des activités militaires tradition-
nelles comme la mise en œuvre d’accords 
de paix, la protection du personnel de 
secours et le désarmement et la démobili-
sation d’anciens combattants.  Les sept 
missions de maintien de la paix de l’ONU 
en Afrique se composent également de  
9 320 fonctionnaires de police et d’un peu 
plus de 15 000 membres du personnel 
civil international et local. Aux côtés des 
militaires, elles aident les réfugiés et les 
déplacés à rentrer chez eux, elles veillent 

Des casques bleus de l’ONU en compagnie 
de villageois en République démocratique 
du Congo. Désormais, en plus des tâches 
proprement militaires, les soldats de la paix 
s’impliquent dans d’autres activités, auprès 
des populations civiles. 

 ONU / Marie Frechon
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au respect des droits de l’homme, soutien-
nent les réformes de la police locale et 
des tribunaux, renforcent les médias 
(voir page 16), aident les communautés 
à reconstruire les écoles et les dispen-
saires endommagés et jettent les bases du 
redressement économique et social.

Insuffisance des ressources
Lors de discours au Conseil de sécurité 
notamment, les pays riches insistent 
sur l’importance d’assurer la sécurité en 
Afrique. Cependant, note M. Ban dans 
son rapport, il y a souvent un monde entre 
les beaux discours et les contributions 
financières. Cet écart se reflète dans 
l’insuffisance des réponses aux appels 
lancés par l’ONU pour l’octroi d’une aide 
humanitaire et dans les difficultés à 
trouver des donateurs pour le finance-
ment des projets de consolidation de 
la paix. Les généreuses promesses de 
doubler l’aide à l’Afrique n’ont abouti qu’à 
des augmentations modestes.

 Même les opérations de maintien de la 
paix ont souffert de problèmes de finance-
ment. Dans une certaine mesure, les 
missions de l’ONU ont accès à des budgets 
importants parce qu’elles sont financées 
par des contributions “fixes”, les paie-
ments obligatoires que l’ONU impose 

aux États Membres mieux dotés. Mais 
l’importance des effectifs de maintien 
de la paix de l’ONU déployés en Afrique 
et ailleurs entraîne souvent des tensions 
budgétaires excessives et limite parfois 
l’ampleur et la durée des missions.  

Le problème se pose davantage pour 
les opérations de maintien de la paix 
menées par les Africains. Les pays 
africains qui fournissent des contin-
gents sont généralement pauvres, 
disposent d’un équipement militaire 
ou logistique insuffisant et sont dépen-
dants des contributions incertaines que 
leur versent des puissances extérieures, 
nord-américaines ou européennes.

L’Union africaine et la Communauté 
économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest ont démontré leur engagement 
en montant plusieurs opérations de 
maintien de la paix, dans des délais 
souvent très courts, a noté le Ministre 
des affaires étrangères du Nigéria,  
Henry Odein Ajumogobia, lors du débat 
que le Conseil de sécurité a consacré 
le 22 octobre au maintien de la paix en 
Afrique. Bien trop souvent, a-t-il ajouté, 
“elles doivent faire face au manque de 
matériel et d’appui logistique”, ce qui 
entraîne l’échec de certaines missions.

Adekeye Adebajo, Directeur exécutif 
du Centre pour le règlement des 
conflits basé au Cap, en Afrique du 
Sud, en déduit que l’UA ne devrait pas 
s’empresser de mener des missions 

de maintien de la paix. L’UA devrait 
“cesser de servir de cobaye”, note-t-il.

Reprenant une proposition faite il 
y a deux ans par un groupe d’études 
UA-ONU, plusieurs participants aux 
débats du Conseil de sécurité ont 
proposé que les opérations de maintien 
de la paix de l’UA, autorisées par 
l’ONU, bénéficient des fonds fixes de 
l’Organisation.

Reconstruction  
d’après-guerre
Après les conflits des années 1990, 
l’heure est aux accords de paix et 
l’attention se porte désormais sur les 
tâches complexes du relèvement et de la 
reconstruction d’après-guerre.

Une recommandation clef du rapport 
de 1998 a été d’établir une structure de 
“consolidation de la paix”. La Commission 
de consolidation de la paix de l’ONU a été 
créée en 2005. Elle mobilise le soutien 
international en faveur des efforts de 
redressement au Burundi, en Guinée-
Bissau, en République centrafricaine et 
en Sierra Leone. M. Ban a déclaré que huit 
autres pays africains pouvaient bénéfi-
cier de ce soutien (les Comores, la Côte 
d’Ivoire, la Guinée, le Kenya, le Libéria,  
la République démocratique du Congo, la 
Somalie et le Soudan).

Qu’ils soient mis en place par la 
Commission de consolidation de la paix, 
le Programme des Nations Unies pour 
le développement, le Département des 
affaires politiques ou d’autres organismes 
de l’ONU, les projets de consolidation de la 
paix couvrent un large éventail d’activités. 
Parmi elles, on peut citer l’assistance 
en matière électorale, la réforme judi-
ciaire, les mesures de renforcement 
des systèmes de santé et d’éducation, la 
relance des marchés intérieurs, le soutien 
à l’agriculture et à la création d’emplois, 
notamment pour  les jeunes.

Pour que ces initiatives soient couron-
nées de succès, elles ne doivent pas être 
imposées de l’extérieur. “Elles doivent 
être prises en main et dirigées par les 

voir page 22

Au Libéria, d’anciens combattants participent 
à un programme de formation agricole. Les 
conflits armés ayant pris fin dans plusieurs 
pays africains, les missions de paix se  
consacrent davantage à la reconstruction.

 Afrique Renouveau / Ernest Harsch
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Les missions de paix en Afrique
Opérations de maintien de la paix et opérations de consolidation de la paix, 2010

 

Burundi

Bureau intégré des Nations Unies 
au Burundi (BINUB)

 

Somalie

6 200 troupes

Mission de l’Union africaine en 
Somalie (AMISOM)

République 
Centrafricaine

Bureau intégré des Nations Unies 
pour la consolidation de la paix 
en République centrafricaine 
(BINUCA)

 

République 
Centrafricaine et Tchad

1 400 troupes

Mission des Nations Unies en 
République centrafricaine et au 
Tchad (MINURCAT)

 

Guinée-Bissau

Bureau intégré des Nations Unies 
pour la consolidation de la paix  
en Guinée-Bissau (BINUGBIS)

Sahara Occidental

200 troupes

Mission des Nations Unies pour 
l’organisation d’un référendum au 
Sahara occidental  (MINURSO)

Sierra Leone

Bureau intégré des Nations Unies 
pour la consolidation de la paix en 
Sierra Leone  (BINUCSIL)

 

Libéria

8 100 troupes

Mission des Nations Unies au 
Libéria (MINUL)

 

Côte d’Ivoire

7 800 troupes

Opération des Nations Unies en 
Côte d’Ivoire (ONUCI)

 

République 
Démocratique du Congo

18 200 troupes

Mission de l’Organisation des 
Nations Unies pour la stabilisation 
en République démocratique du 
Congo (MONUSCO)

 

Légende

Mission de maintien de la  
paix

Mission de consolidation  
de la paix

15

 

Soudan

17 200 troupes

Opération hybride Union africaine-
Nations Unies au Darfour (MINUAD)

9 900 troupes

Mission des Nations Unies au 
Soudan (MINUS)

Source: Afrique Renouveau, d’après les données du Département des opérations de maintien de 
la paix, du Département des affaires politiques des Nations Unies et de l’Union africaine.



16   Décembre 2010

D
ans les zones de conflit, une 
station de radio vaut cinq 
bataillons, a un jour estimé un 

ancien chef des opérations de maintien 
de la paix des Nations Unies. Ce que 
confirment, à leur tour, de nombreux 
auditeurs et diverses études selon 
lesquels les “radios de la paix” – souvent 

mises en place par les missions de 
maintien de la paix des Nations Unies 
– sont de puissantes armes en faveur 
de la paix. Depuis 1992, l’ONU a créé 
sept stations de radio dans des pays 
sortant de guerres civiles, de la Sierra 
Leone à la République démocratique du 
Congo (RDC). Ces stations fournissent 
une information équilibrée et fiable, 
donnent la parole aux minorités et 
favorisent la préservation du sentiment 
national. 

En plus de leur contribution à 
l’apaisement des tensions et à la lutte 
contre la propagande (voir Afrique 
Renouveau, octobre 2007), ces radios 
servent de tremplin aux journalistes et 
aux techniciens locaux qui constituent 
la majorité de leurs personnels. Elles 
permettent ainsi de renforcer les 
valeurs professionnelles dans des pays 
où les médias servent souvent les seuls 
intérêts de certains acteurs politiques.

 

Récemment encore, quand une mission 
de l’ONU prenait fin, ces radios 
cessaient d’émettre, déplore Bill Orme, 
spécialiste des médias au sein du 
Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD). Ces brusques 
disparitions peuvent toutefois laisser 
un vide dans le paysage médiatique et 
compromettre les efforts réalisés en 
vue de rétablir la paix. Une expérience 
inédite, actuellement menée en Sierra 
Leone, pourrait cependant changer la 
donne. 

Créée il y a dix ans, en même temps que 
la Mission des Nations Unies en Sierra 
Leone (MINUSIL) s’installait dans ce 
pays d’Afrique de l’Ouest ravagé par la 
guerre, la radio de l’ONU est rapidement 
devenue la station la plus populaire 
du pays. En 2005, à l’heure de décider 
du retrait de la mission, le Conseil de 
sécurité de l’ONU a demandé à celle-ci 
de soutenir la mise en place d’un service 
de radiodiffusion public indépen-
dant, plutôt que de fermer la station. 
Finalement en mars 2010, la radio de 
l’ONU est passée sous le contrôle d’un 
conseil d’administration sierra-léonais.

Pour M. Orme, même s’il est trop tôt 
pour se prononcer sur le résultat de 
cette expérience, celle-ci représente 
une meilleure option que l’habituelle 
fermeture au lendemain du départ des 
missions de paix. “C’est un modèle qui 
pourrait servir ailleurs, poursuit-il. Il 
mérite l’attention du siège de l’ONU, 
mais aussi celle du Libéria et de la Côte 
d’Ivoire, d’où des missions de maintien 
de la paix doivent prochainement se 

Après la guerre, quel avenir 
pour les “radios de la paix” ?

Au terme des  
missions de  
maintien de la  
paix, la viabilité des  
stations de radio 
indépendantes reste 
incertaine

Par André-Michel Essoungou

Un reporter de Radio Okapi mène une  
interview avec de jeunes Congolais. Avec ses 
20 millions d’auditeurs, la radio de l’ONU en 
RD Congo est la plus populaire des stations 
nationales d'Afrique francophone au sud du 
Sahara.   Fondation Hirondelle / Lâm Duc Hiên
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retirer avec leurs stations de radio.”  
Bill Orme doute cependant que 
l’exemple de la Sierra Leone mobilise 
suffisamment les décideurs au siège  
de l’ONU à New York.

L’absence de mobilisation autour de 
l’avenir de ces radios ne surprend 
guère Susan Manuel, chef de la Section 
Paix et sécurité au Département de 
l’information de l’ONU. “Les stations 
de radio de l’ONU sont transitoires par 
définition. Elles n’ont pas été conçues 
à l’origine pour fonctionner après la fin 
des missions de maintien de la paix, 
mais le succès qu’elles ont connu au fil 
des années a fait comprendre que cette 
fermeture était injustifiée”. M. Orme 
note à ce propos qu’à l’heure du bilan des 
missions de maintien de la paix, “on se 
préoccupe principalement des aspects 
politiques et financiers. Les stations de 
radio ne représentent qu’une minuscule 
portion du budget d’une mission. Elles 
échappent facilement à l’attention.” 

Modèles du futur
Pour les Nations Unies cependant,  
différentes options s’offrent afin de 
pérenniser le travail réalisé au lendemain 
du retrait des mission de paix. En 
Sierra Leone, afin de rendre possible 
la transition de la Radio de l’ONU vers 
une chaîne de service public indépen-
dante, le président de la République a 
nommé un conseil d’administration au 
sein duquel siègent des représentants 
de l’État aussi bien que  de l’opposition 
politique et de la société civile. L’objectif 
est de préserver l’indépendance  
éditoriale de la station et sa capacité 
de fournir au public une information 
équilibrée et fiable.

Ce modèle — baptisé “modèle BBC” par 
certains spécialistes — est coûteux. 
Même pour un pays riche comme le 
Royaume-Uni, le budget de la BBC 
(environ 5,7 milliards de dollars par 
an) est un investissement colossal, 

note Jonathan Marks, spécialiste 
de l’évolution des médias en Afrique 
notamment. Dans des pays sortant 
d’une guerre comme la Sierra Leone, 
un tel modèle pourrait être difficile 
à mettre en œuvre, “à moins d’avoir 
un très bon plan de financement et 
de disposer d’orientations éditoriales 
claires.”

Un tout autre modèle est actuellement 
à l’essai en République centrafricaine, 
pays en situation de crise chronique. 
L’ancienne radio des Nations Unies 
(Radio MINURCA) est en passe de 
devenir un diffuseur privé indépendant. 
La mutation est menée par Hirondelle, 
une fondation suisse ayant, aux côtés de 
l’ONU notamment, une longue expéri-
ence du soutien aux médias dans des 
pays en conflit. Basée à Bangui, Radio 
MINURCA a été lancée par l’ONU en 

1998 et fermée en 2000. Son matériel 
a ensuite été expédié en Sierra Leone. 
Avec le soutien de divers bailleurs 
de fonds, la fondation Hirondelle lui 
a ensuite permis de recommencer à 
émettre sous un nouveau nom, celui de 
Radio Ndeke Luka. 

Dès le départ, la fondation avait 
l’intention de transformer la station 
de radio en entreprise privée, explique 
le président d’Hirondelle, Jean-Marie 
Etter. “Un tel projet prend du temps, 
c’est pourquoi, très tôt, nous avons 
commencé à préparer ce transfert.” Le 
transfert n’est pas encore effectif car il 
reste à trouver les financements néces-
saires auprès de bailleurs de fonds. 
Mais même si ce projet venait à réussir, 
M. Etter estime “qu’il ne faut pas se 
contenter de reproduire cette expéri-
ence particulière. Chaque contexte 

Une journaliste de Radio Okapi. Après le 
départ de l’ONU, les stations de radio  
peuvent-elles survivre financièrement ? 

 Fondation Hirondelle / Lâm Duc Hiên
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est différent. Ce qui marche en Sierra 
Leone ou en République Centrafricaine 
ne marchera pas forcément au Congo ou 
au Soudan.”

D’autres encore proposent une option 
différente : maintenir sur place 
une partie de l’infrastructure et du 
personnel de la station de l’ONU dans 
le but de soutenir le développement 
des médias locaux. L’exemple le plus 
souvent évoqué dans ce cas de figure 
est celui de Radio Okapi, la station de 
l’ONU en RDC qui offre une couverture 
incomparable de l’actualité de ce vaste 
pays à ses 20 millions d’auditeurs, ce 
qui lui vaut d’être la radio nationale la 
plus populaire d’Afrique francophone 
subsaharienne. On pourrait faire de 
Radio Okapi une agence d’information 
nationale qui fournirait des contenus 
aux autres médias, estime Lena 
Slachmuijlder, directrice en RDC de 
Search for Common Ground, une organi-
sation non gouvernementale américaine 
spécialisée dans le développement des 
médias dans les zones de crise. Francis 
Rolt, consultant indépendant sur le 
développement des médias en Afrique, 
juge qu’une telle transformation signi-
fierait au moins que “le retrait des 
missions de paix de l’ONU s’effectuerait 
en douceur.”

Défis du futur
Quelle que soit l’option retenue, 
la survie des stations de radio qui 
prennent le relais de celles des Nations 
Unies après le départ des troupes 
de maintien de la paix dépendra de 
l’évolution politique et économique 
des pays concernés. Leurs institutions 
politiques ayant été affaiblies, les pays 
qui sortent de conflits ont besoin de 
réformer leur secteur de la sécurité, de 
restaurer l’ordre public, de mettre en 
place des mécanismes de protection 
des droits de l’homme et d’organiser des 
élections libres. Le succès de ces efforts 
est crucial pour l’avenir des stations 
de radio notamment. Il détermine si 
elles resteront indépendantes, impar-
tiales et fiables, ou si elles succomb-
eront à la censure et à la manipulation. 
“L’évolution du secteur des médias va 
de pair avec celle du contexte politique 
global,” note M. Etter de la fondation 
Hirondelle.

La plupart des analystes soulignent 
également les obstacles économiques 
potentiels. Dans les pays stables, les 
médias peuvent bénéficier de revenus 
publicitaires et d’aides publiques. Mais 
dans les pays qui sortent d’une guerre, 
l’économie est souvent en ruines et les 
ressources de l’État sont limitées. 

Au Burundi et en RDC par exemple, 
les médias pourraient difficilement 
survivre sans l’aide de bailleurs de 
fonds extérieurs, explique Marie-
Soleil Frère, chercheuse à l’Université 
Libre de Bruxelles. “Collectivement, 
les partenaires extérieurs ont pris 
le contrôle de l’essentiel du secteur 
médiatique régional,” ajoute-t-elle. 
Les professionnels qui travail-
lent pour des médias financés de 
l’extérieur sont généralement les seuls 
à être bien payés. En RDC, note Mme 
Frère, le budget annuel de radio Okapi 
(estimé à 10-13 millions de dollars) 
est 26 fois plus élevé que celui de la 
deuxième station de radio du pays. 
Le salaire moyen d’un journaliste 
de radio Okapi est dix fois supérieur 
à celui des journalistes des autres 
stations de radio congolaises.

En dépit du transfert aux instances 
locales, l’ancienne station de radio de 
l’ONU en Sierra Leone dépend encore 
du soutien de bailleurs de fonds, dont 
celui du Fonds pour la consolidation de 
la paix des Nations Unies. Radio Ndeke 
Luka en République centrafricaine 
dépend également de ses bailleurs de 
fonds qui la financent annuellement à 
hauteur de plus de 80 %. 

Aucun transfert de contrôle ne sera 
effectif tant que ces stations ne seront 
pas en mesure d’obtenir des revenus 
suffisants pour survivre par leurs 
propres moyens. “Le fonctionnement 
des stations de radios coûte cher.  
En attendant que la situation 
économique s’améliore, il y a peu de 
chances de succès sans soutien finan-
cier extérieur, conclut Francis Rolt.  
Au Congo, en Sierra Leone ou au 
Soudan, la radio doit devenir une  
entreprise profitable, comme au  
Kenya et en Afrique du Sud.” 

Pour d'anciens réfugiés burundais de retour au 
pays au terme de la guerre civile, la radio est 
l'une des sources d’information et de commu-
nication les plus importantes. 

 Alamy Images / Ton Koene
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L
orsqu’on parle d’hybrides il 
s’agit généralement de semences 
améliorées pour agriculteurs 

ou de voitures dont la consommation 
d’essence est en partie suppléée par 
d’énormes piles électriques. Mais au 
Darfour, région du Soudan occidental 
dévastée par la guerre, l’ONU et l’Union 
africaine (UA) mettent à l’essai une 
autre forme d’hybride, sous la forme 
d’une force de maintien de la paix de  
26 000 hommes commandée par 

les deux organisations en vue de 
protéger les civils et consolider un 
processus de paix fragile. Nom officiel : 
Opération hybride UA/ONU au Darfour 
(MINUAD).

Pour l’heure, l’incertitude pèse sur 
la MINUAD. Soixante ans après la 
création de l’ONU, cette mission de paix 
est la première dont le commandement 
est partagé avec une autre organisa-
tion. Cette formule sans précédent est 
l’aboutissement d’une situation délicate, 
provoquée par le refus du gouverne-
ment soudanais d’accepter une mission 
traditionnelle de l’ONU. La MINUAD, 
qui a succédé à une première opéra-
tion de moindre envergure de l’UA, 
n’a été approuvée qu’à contrecœur 
par les autorités soudanaises contre 
la promesse de garder un “ caractère 
africain”. La mission bénéficie du 
soutien du Département des opéra-
tions de maintien de la paix de l’ONU, 
qui fournit un appui logistique, en 

coopération avec la Direction Paix et 
Sécurité de l’UA.

Depuis son déploiement fin 2007, 
la mission souffre d’une pénurie de 
personnel, d’un manque d’avions et 
d’autre matériel dont l’essentiel doit 
être livré par les pays donateurs. 
Le personnel et les véhicules de la 
mission ont été la cible d’agressions 
limitant leurs déplacements. En dépit 
de quelques succès, la force n’a jamais 
bénéficié de la capacité militaire ni 
du soutien politique nécessaires pour 
protéger convenablement la population 
civile et soutenir les actions humani-
taires, estiment certains observateurs. 
Pourtant, affirment-ils, le prix de la 
mission est élevé, son budget annuel 
étant actuellement de 1,8 milliard de 
dollars.

Circonstances difficiles
Les combats les plus violents au Darfour 
ont éclaté en 2003, avec des affronte-
ments entre des groupes de rebelles 
locaux et les troupes gouvernemen-
tales soudanaises soutenues par les 
milices janjaouid. Les attaques contre 
les civils et les viols à grande échelle 
sont monnaie courante. L’ONU estime 
à 300 000 le nombre de Darfouris tués 
et à plus de deux millions celui des 
personnes déplacées. En outre,  250 000 
réfugiés ont fui vers le Tchad voisin. 

Selon Ibrahim Gambari, après quelques 
avancées enregistrées en 2009, la 
violence et l’instabilité ont repris. (voir 
Afrique Renouveau en ligne, http://bit.
ly/can9q7). Malgré les difficultés de la 
MINUAD, M. Gambari veut croire au 
succès des opérations hybrides. 

Darfour, laboratoire africain 
du maintien de la paix

La formule hybride 
Union africaine-
ONU est-elle un 
modèle pour 
l’avenir?

Par Michael Fleshman

Un officier nigérian de la MINUAD aide un 
écolier à faire ses devoirs dans un camps de 
déplacés du Darfour Nord.

 Photo ONU / Albert Gonzalez Farran
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“Au départ, on n’avait pas prévu que 
l’opération soit hybride, souligne-t-il. Ce 
sont les circonstances qui en ont décidé 
ainsi. Le Gouvernement soudanais étant 
mal à l’aise avec une force de maintien 
de la paix uniquement onusienne, les 
Africains sont intervenus” en 2004, en y 
dépêchant une force de l’UA qui a fini par 
compter 7 000 hommes.

“Ce qui manque aux Africains, ce n’est 
pas la volonté de servir, mais les capacités  
logistiques et le soutien financier dont 
bénéficient les autres missions de paix, 
note M. Gambari. La communauté interna-
tionale a engagé d’énormes ressources pour 
aider la mission”, posant ainsi les jalons 
d’une MINUAD composée essentiellement 
de personnels militaires africains, approvi-
sionnée et financée par l’ONU.

Coopération pratique
La MINUAD fonctionne depuis plus de 
deux ans, fait valoir M. Gambari. “Malgré 
toutes les difficultés, nous l’avons trouvée 
extrêmement utile” pour le renforce-
ment de la coopération pratique entre les 
opérations de paix africaines et celles de 
l’ONU. “Malheureusement, je pense que 
l’Afrique continuera de compter sur l’aide 
internationale pour le maintien de la paix. 

Les Africains eux-mêmes demandent à 
présent à prendre part à la conception, la 
mise au point et la gestion des opérations 
de maintien de la paix. Je ferai de mon 
mieux pour donner suite aux résolutions 
du Conseil de sécurité et aux souhaits de 
l’UA afin que cette opération soit perçue 
comme un modèle pour l’avenir”.

Pour M. Gambari, un engagement plus actif 
des pays africains dans la planification et 
l’exécution des opérations de maintien de la 
paix présente également certains avantages 
politiques. “Si vous êtes un pays africain, 
votre participation active à ces processus 
vous incitera à vous impliquer davantage 
dans ces opérations…. De plus, je vois mal 
un gouvernement africain mettre à la porte 
une mission approuvée aussi bien par l’UA 
que par l’ONU”, dit-il, faisant remarquer que 
la présence continue de soldats de la paix de 
l’ONU au Tchad et en République démocra-
tique du Congo a été remise en question par 
les gouvernements de ces pays.

Issue incertaine
Certains observateurs se demandent toute-
fois si les avantages potentiels que présen-
tent les missions hybrides compensent les 
complications qui découlent d’une division 
de l’autorité et de la création d’une bureau-
cratie supplémentaire.

Alison Giffen, directrice adjointe du 
Future of Peace Operations Programme 
du Henry L. Stimson Centre, groupe de 
réflexion américain dont le siège est à 
Washington, estime que l’ONU et l’UA 

tirent d’importants enseignements 
en matière de coopération tactique et 
logistique dans le cadre de la MINUAD. 
Cette expérience renforce également 
l’aptitude de l’Afrique à gérer et à déployer 
ses contingents de la paix. “Mais je dois 
admettre que la MINUAD en est encore 
au stade de l'apprentissage. 

Cependant, malgré le rôle prépondérant que 
joue l’Afrique au sein de l’opération, poursuit 
Mme Giffen, le Gouvernement soudanais 
continue d’imposer des restrictions arbi-
traires sur les mouvements du personnel 
de la MINUAD. “Les autorités sont passées 
maîtres dans l’art de jouer l’ONU contre 
l’UA et inversement”, constate-t-elle. 

Trois ans après sa création, la MINUAD 
doit encore faire face à une pénurie 
d’équipements et d’effectifs qui illustre 
une autre faiblesse du modèle hybride : la 
dépendance excessive vis-à-vis des troupes 
des pays pauvres. “Les troupes africaines 
ont généralement un niveau satisfaisant”, 
précise Mme Giffen. “Ce qui leur manque, 
en revanche, c’est l’équipement, l’appui 
logistique et l’entraînement voulus pour 
se déployer efficacement dans des condi-
tions difficiles comme celles du Darfour. La 
communauté internationale a mis un temps 
fou à combler ces lacunes.”

Évoquant une autre approche innovante 
en matière de maintien de la paix en 
Afrique, avec la mise en place d’une Force 
africaine de déploiement rapide sous le 
seul commandement de l’UA (trois des 
cinq brigades prévues à cette fin sont à 
ce jour presque opérationnelles), Mme 
Giffen estime que l’Afrique est en train de 
se doter d’un éventail d’options en matière 
d’opérations de maintien de la paix, qui 
va des missions traditionnelles jusqu’aux 
missions hybrides et aux interventions 
des groupes sous-régionaux comme la 
Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest. 

Pour M. Gambari, le plus dur est de 
convaincre les sceptiques du bien-fondé 
des missions hybrides.  “Il nous faut encore 
prouver que la MINUAD est effectivement 
un bien meilleur modèle”, dit-il. “ Nous 
faisons tout notre possible pour l’aider à 
remplir son mandat”. 

Ibrahim Gambari, chef de la Opération Union 
Africaine-ONU au Darfour, rencontre des chefs 
traditionnels dans un camp de déplacés. Les 
Africains souhaitent être davantage impliqués 
dans les opérations de paix sur le continent.

 Photo ONU / Albert Gonzalez Farran
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À 
l’approche du référendum au 
Soudan, qui pourrait mener à 
la création d’un État souverain 

dans la région Sud du pays, les Nations 
Unies et la communauté internationale se 
sont mobilisés pour maintenir le fragile 
processus référendaire sur la bonne voie. 
Le référendum et un scrutin séparé sur 

le statut de la région pétrolière contestée 
d’Abyei, sont prévus pour le 9 janvier 2011.

Ce double scrutin est au cœur de l’Accord 
de paix global entre le Gouvernement de 
Khartoum et le Mouvement/Armée popu-
laire de libération du Soudan (SPLA/M), 
signé en 2005 au terme de plus de 20 ans 
de guerre civile dans le Sud. Cette guerre 
a fait plus de deux millions de morts et 
entraîné le déplacement de quelque 4,6 
millions de personnes.

La reconnaissance du droit à 
l’autodétermination du Sud-Soudan 
est une disposition exceptionnelle. En 
Afrique, les frontières héritées de la 
colonisation ont très tôt été considérées 
comme intouchables. L’accord a par 
ailleurs mis en place un gouvernement 
intérimaire d’union nationale et un 

gouvernement régional au Sud-Soudan 
dirigé par la SPLA. Entre autres disposi-
tions, le document signé en 2005 a décidé 
du partage des recettes pétrolières, offert 
le choix aux habitants de la localité fron-
talière d’Abyei de se joindre au Nord ou 
au Sud, défini une formule de partage du 
pouvoir sur le plan local dans deux États 
frontaliers ravagés par la violence et 
énoncé les modalités du cessez-le-feu et 
du retour à une sécurité durable.

“Une bombe à retardement”
L’accord de 2005 souhaitait rendre l’unité 
plus attrayante aux yeux des habitants du 
Sud et les faire renoncer à leurs velléités 

Référendums à hauts 
risques au Sud-Soudan 

Mobilisation 
générale autour de 
deux référendums 
décisifs et en faveur 
de la paix

Par Michael Fleshman

En prévision du référendum, un hélicoptère de 
l’ONU livre le matériel électoral à Torit,  
au sud Soudan.

 Photo ONU / Tim McKulka
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collectivités concernées et jouir de la pleine 
participation des institutions et organisa-
tions locales, en particulier du secteur 
privé, de la société civile, des femmes, des 
jeunes et des enfants”, indique M. Ban.

Un meilleur leadership
De manière générale, constate le 
Secrétaire général, l’Afrique prend 
en main les défis auxquels elle est 
confrontée. Le Nouveau Partenariat pour 
le développement de l’Afrique (NEPAD), 
que les dirigeants africains ont adopté en 
2001, définit les priorités principales du 
continent dans les domaines politique, 
économique, social et de la sécurité et 
donne  “plus de voix et de responsabilité 
à l’Afrique dans le choix de ses politiques 
économiques et sociales”.  En 2010, 
le secrétariat du NEPAD est devenu 
l’agence de planification et de coordina-
tion du NEPAD, désormais incorporée 
aux structures centrales de l’UA. Cette 
transformation devrait faciliter une 
meilleure coordination des efforts de 
sécurité et de développement.

Le Secrétaire général estime qu’afin 
d’éviter une reprise du conflit dans les 
pays sortant de guerre – et de prévenir 
le déclenchement de nouveaux conflits 
ailleurs sur le continent – la gouvernance 
et les capacités doivent s’améliorer. Bien 
que la dernière décennie ait vu une multi-
plication des transferts pacifiques du 
pouvoir à l’issue d’élections démocratiques, 
de nombreux problèmes de gouvernance 
subsistent.

Pour que l’Afrique puisse s’attaquer aux 
nombreux problèmes qui engendrent 
les conflits – tels que la corruption 
généralisée, les inégalités économiques et 
l’exclusion de certains groupes ethniques 
et sociaux - il est essentiel d’avoir des 
États démocratiques et bien gouvernés, 
affirme le Secrétaire général. En conclu-
sion, précise Ban Ki-moon : “Les chances 
de paix et de développement de l’Afrique 
dépendront de l’aptitude des États  
africains à s’acquitter efficacement de 
leur rôle”. 

Vers une paix durable

suite de la page 14

sécessionnistes. Mais près de six ans 
plus tard et en dépit de la présence de plus 
de 30 000 soldats de la paix dans deux 
missions séparées (au Sud-Soudan et au 
Darfour), les tensions restent fortes et 
l’unité a bien peu de sympathisants au 
Sud. De nombreux observateurs pensent 
désormais que le Sud-Soudan votera 
pour l’indépendance et se demandent 
quelle sera la réaction du gouvernement 
de Khartoum. En septembre dernier, la 
Secrétaire d’État américaine Hillary 
Clinton a qualifié le Soudan de “bombe à 
retardement”. De son côté, le Secrétaire 
général de l’ONU Ban Ki-moon a tiré la 
sonnette d’alarme sur les retards qu’ont 
pris les préparatifs, indiquant qu’ils pour-
raient compromettre la tenue des scrutins 
prévue le 9 janvier. “Le peuple soudanais 
ne peut pas se permettre une reprise du 
conflit”, déclarait-il alors. “L’enjeu est de 
taille, pour le Soudan, pour l’Afrique, pour 
la communauté internationale”.

Depuis lors, le ballet diplomatique s’est 
intensifié. Un groupe chargé de super-
viser les préparatifs des référendums, 
dirigé par l’ancien président tanzanien 
Benjamin Mkapa, a été mis en place par 
les Nations Unies. Une mission du Conseil 
de sécurité, dirigée par l’ambassadrice 
des États-Unis, Susan Rice, s’est rendue 
au Soudan et le Ministre d’État britan-
nique aux affaires étrangères, William 
Hague, a présidé la réunion de haut niveau 
que le Conseil de sécurité a consacrée au 
Soudan en novembre.

Signes de progrès
L’Afrique a elle aussi intensifié ses efforts 
diplomatiques. Mi-novembre, l’ancien 
président sud-africain Thabo Mbeki, 
qui préside un panel de l’Union africaine 
pour le Soudan, a annoncé la conclu-
sion par les parties d’un “accord-cadre” 
visant à résoudre toute une série de ques-
tions post-référendaires. Les problèmes 
portent sur la délimitation des frontières, 

les questions de nationalité et de droits 
civils, le règlement de litiges ethniques, 
fonciers et politiques persistants à Abyei, 
et, plus important encore, sur une formule 
de partage des recettes pétrolières en cas 
d’indépendance du Sud. Environ 80% des 
réserves du Soudan, troisième producteur 
africain, se trouvent dans le Sud, et un 
accord sur leur répartition est indispens-
able au succès du référendum et pour 
l’avenir des relations Nord-Sud.

Lors de la séance du Conseil de sécurité 
de novembre, M. Ban et les autres inter-
venants se sont félicités du début du 
processus d’inscription sur les listes élec-
torales au Sud-Soudan et ont noté que de 
hauts responsables des deux côtés s’étaient 
engagés à régler les problèmes en suspens 
dans le calme ainsi qu’à respecter la volonté 
des électeurs.

Bonnes et mauvaises 
nouvelles
Début décembre, alors qu’Afrique 
Renouveau allait sous presse, ces signes 
de progrès contrastaient cependant 
avec des défis persistants. Au Darfour, 
en dépit des efforts de paix, la situ-
ation demeure instable. L’impasse 
des discussions au sujet de la localité 
d’Abyei fait craindre le pire. Pendant ce 
temps, le Conseil de sécurité envisage 
d’augmenter le nombre de soldats de la 
paix au Sud-Soudan, autour du scrutin; 
alors que les responsables humani-
taires de l’ONU s’efforcent de réunir 63 

millions de dollars pour constituer des 
stocks de secours en cas de troubles. “Les 
prochains mois seront probablement 
difficiles pour la population du  Soudan”, 
affirmait M. Ban lors de la séance 
du Conseil de sécurité de novembre. 
“Le Gouvernement soudanais, le 
Gouvernement du Sud-Soudan et les 
Commissions des référendums doivent 
être à la hauteur et relever ce défi”. 

 Le peuple soudanais ne peut pas se 
permettre une reprise du conflit”

 –Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU 
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S 
ur la scène internationale, il 
faut désormais compter avec  
la Chine, le Brésil et d’autres 

économies dites “émergentes”. De 
fait, les pays africains ont enregistré 
une croissance importante de leurs 
échanges commerciaux, des investisse-
ments étrangers directs et de l’aide 
publique au développement en prov-
enance de ces nouveaux partenaires. 
D’entre tous, la Chine est le partenaire 
le plus important, suivi par l’Inde, le 
Brésil, la Malaisie et la Turquie notam-
ment. Avec ces rapports nouveaux le 
continent atténue sa dépendance envers 
ses partenaires traditionnels et s’ouvre 
des horizons politiques inexplorés.

L’évolution a été rapide. Alors qu’en 
1990 les échanges commerciaux entre 
l’Afrique et les économies émergentes 

ne représentaient que 8,8 milliards de 
dollars, en 2007 ils se chiffraient à 148 
milliards. Entre 2003 et 2009, la Chine 
a annulé 2,57 milliards de dollars de 
dette que lui devaient 31 pays d’Afrique.

Cependant, “s’il est vrai que certaines 
économies émergentes ont une stratégie 
à l’égard de l’Afrique, l’Afrique n’a pas 
de stratégie à l’égard des économies 
émergentes” constate un rapport récent 
du Bureau du Conseiller spécial pour 
l’Afrique de l’ONU. Il faut que les pays 
africains adoptent une stratégie coor-
donnée et cohérente et qu’ils maîtrisent 
davantage leurs interactions avec les 
économies émergentes, préconise le 
rapport.*

Jusqu’ici, les effets de ces interactions 
sont mitigés. Les consommateurs afric-
ains bénéficient de l’afflux de biens de 
consommation à bas prix. Les médica-
ments génériques et les moustiquaires 
imprégnées ont permis de lutter contre 
le paludisme notamment. De nouvelles 
routes et des centres de conférences 
sont construits. 

Cependant, les entreprises locales 
sont victimes de la concurrence des 
économies émergentes. Dans les grands 
projets d’infrastructure par exemple, 
la concurrence chinoise a évincé les 
compagnies sud-africaines.

Pour l’heure, les matières premières 
représentent le gros des exportations 
africaines vers les marchés émergents. 
La part du pétrole dans les importations 
chinoises en provenance de l’Afrique est 
passée de 22 % en 1995 à 78 % en 2006.

Le défi principal à relever pour l’Afrique 
est de bénéficier des nouvelles oppor-
tunités tout en limitant leurs impacts 
négatifs. Le rapport invite les pays 
d’Afrique à prendre des mesures 
concertées afin que la coopération 
avec leurs nouveaux partenaires ait 
pour corollaire une diversification des 
marchés et un développement industriel 
de l’Afrique, et qu’elle soutienne paral-
lèlement l’intégration du continent au 
sein de l’économie mondiale.

Le rapport encourage les pays africains 
à adopter une stratégie qui lierait leurs 
échanges avec les économies émer-
gentes à leur développement et à leurs 
besoins en matière d’infrastructures 
notamment.

Dans leur quête d’investissements 
étrangers directs, les pays africains 
doivent diriger ces flux vers les secteurs 
pouvant stimuler l’investissement local, 
créer des emplois, accélérer l’intégration 
économique régionale et promouvoir les 
capacités productives.

De leur côté, les économies émergentes 
doivent comprendre que leur accès à 
long terme aux ressources naturelles 
de l’Afrique dépend du développement 
d’une relation mutuellement bénéfique. 
En dernière analyse, la coopération 
Sud-Sud doit être perçue comme “un 
moyen d’assurer une meilleure qualité 
de vie aux populations pauvres de la 
planète”, souligne Cheick Sidi Diarra, 
Conseiller spécial des Nations Unies 
pour l’Afrique. 

L’Afrique a besoin d'une stratégie 
face aux “partenaires émergents”
Un rapport évalue 
les liens croissants 
avec la Chine et 
d’autres économies 
du Sud

Par David Mehdi Hamam 
et Katrin Toomel

Des employés d’une entreprise chinoise à 
Kampala en Ouganda.   Panos / Sven Torfinn

David Mehdi Hamam est le chef du Groupe de 
l’analyse des politiques et du suivi de leur appli-
cation au Bureau du Conseiller spécial pour 
l’Afrique de l’ONU. Katrin Toomel est administra-
trice de programmes au sein du même Groupe.  

*Le rapport est accessible sur: 
 www.un.org/africa/osaa/reports/

emerging_economies 2009.French.pdf
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D ix pays africains ont été élus au Conseil d’administration de 
la nouvelle entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes 

et l’autonomisation de la femme, aussi connue sous le nom d’ONU-
Femmes. Cette élection, organisée en novembre par le Conseil 
économique et social des Nations Unies pour les 35 sièges (sur un 
total de 41) réservés aux membres élus, permet aux pays africains 
suivants de rejoindre l’organe de direction de la nouvelle institu-
tion: Angola, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Lesotho, Libye, 
Nigéria, République démocratique du Congo, République du Congo 
et Tanzanie. 

Les autres membres élus du Conseil d’administration représentent 
l’Asie (10), l’Europe orientale (4), l’Amérique latine et les Caraïbes 
(6) et l’Europe occidentale (5). Les membres sont élus pour des 
mandats de deux ou trois ans. Les 6 sièges occupés par des membres 
non élus sont réservés aux principaux pays bailleurs de fonds.

ONU-Femmes sera dirigée par Michelle Bachelet, ancienne  
présidente de la République du Chili (2006-2010). Mme Bachelet 
avait auparavant été ministre de la Défense et ministre de la Santé 
dans son pays.

Pour rappel, ONU-Femmes a été créée le 2 juillet 2010 par 
l’Assemblée générale des Nations Unies afin de mieux promou-
voir les droits de la femme. Cette nouvelle entité fusionne quatre 
organisations: le Fonds de développement des Nations Unies pour 
la femme (UNIFEM), la Division de la promotion de la femme ; le 

Bureau de la Conseillère spéciale pour la problématique hommes-
femmes et l’Institut international de recherche et de formation 
pour la promotion de la femme (INSTRAW). Son budget annuel 
devrait se situer aux environs de 500 millions de dollars- soit 
le double des ressources combinées des quatre institutions 
auxquelles elle succède.

S elon le Programme commun des Nations Unies sur 
le VIH/sida (ONUSIDA), les nouvelles infections ont 

diminué de 20 % dans le monde au cours de la dernière 
décennie. Certains pays africains enregistrent une baisse 
encore plus importante. Dans son rapport 2010, ONUSIDA 
estime que 2,6 millions de personnes ont contracté le virus 
en 2009, soit 500 000 de moins qu’en 1999. En Éthiopie, en 
Zambie, au Zimbabwe et en Afrique du Sud, quatre pays afric-
ains parmi les cinq les plus atteints, le nombre de nouvelles 
infections a baissé de plus de 25 % depuis 2001.

Vingt-neuf autres pays africains ont stabilisé leurs taux 
d’infection – ce qui indique que les efforts d’éducation et de 
prévention portent des fruits, estime ONUSIDA. Grâce à un 

meilleur accès aux programmes de dépistage et de traitement, 
à des médicaments améliorés pour prévenir la transmission 
mère-enfant à la naissance, “nous sommes en train de briser 
la trajectoire de l’épidémie du sida” note M. Michel Sidibé, 
Directeur exécutif d’ONUSIDA. Les décès liés au sida baissent 
encore plus rapidement et sont passés de 2,1 millions en 2004 
à 1,8 million l’année dernière.  

Mais l’Afrique subsaharienne compte toujours presque 70 % 
des personnes vivant avec le VIH dans le monde et 72 % des 
décès liés au sida. “ Le défi, aujourd’hui, consiste à savoir de 
quelle manière nous allons tous unir nos efforts pour accélérer 
les progrès,” a déclaré M. Sidibé à l’occasion de la présentation 
du rapport.

Secrétaire générale adjointe de l’ONU et patronne d'ONU-Femmes, 
la nouvelle agence de promotion de l’égalité des sexes et de 
l'autonomisation de la femme.   Photo ONU / Paulo Filgueiras

Sida : ralentissement de l’épidémie

L’Afrique obtient dix sièges au Conseil  
d’administration d’ONU-Femmes 

nOuvelles

Afrique Horizon
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S elon une étude de la Banque mondiale, après un fléchisse-
ment en 2009, les envois de fonds des émigrés africains 

vers le continent sont à nouveau en hausse. Fin 2010, les 
Africains travaillant hors d’Afrique auront envoyé un montant 
de 21,5 milliards de dollars, soit une hausse de 4,4 %. Celle-ci 
intervient après une baisse de 3,7 % enregistrée en 2008. 
La Banque mondiale prévoit aussi que les sommes envoyées 
atteindront 22 milliards de dollars en 2011 et 24 milliards en 
2012 (voir graphique). 

Selon la Banque, la crise économique mondiale est la princi-
pale raison du ralentissement enregistré en 2009. En 2007, 
le montant total de l’argent envoyé par les migrants africains 
à leurs familles avait augmenté de 46,7 %, ce qui représen-
tait à l’époque la croissance la plus élevée du monde dans ce 
domaine. Cette croissance avait ralenti à 14,9 % en 2008 avant 
de se contracter en 2009. 

Les estimations et les prévisions de la Banque mondiale sont 
cependant basées sur des données incomplètes. “L’absence 
de données fiables et actualisées pour la plupart des pays 
africains rend l’analyse difficile”, notent les auteurs de l’étude. 
Une grande partie des fonds envoyés par les émigrés des pays 
d’Afrique subsaharienne ne sont pas enregistrés pour deux 
raisons principales : premièrement, la majorité de ces trans-
ferts sont effectués par des canaux informels ; deuxièmement, 
environ la moitié seulement des pays de la région publient des 
rapports annuels réguliers sur ces envois de fonds. Certains 
ne fournissent aucune donnée dans ce domaine ; c’est le cas 
de la RD du Congo, de la Somalie et du Zimbabwe, pays pour 
lesquels ces flux représenteraient des montants importants.

Les envois de fonds des 
émigrés africains de 
nouveau à la hausse

Nominations 
Le Secrétaire général des Nations Unies 
a nommé M. Zachary Muburi-Muita 
(Kenya) à la tête du nouveau Bureau des 
Nations Unies auprès de l’Union africaine 
à Addis-Abeba (Éthiopie). M. Muburi-
Muita, diplomate de carrière, a occupé 

entre autres fonctions celle d’ambassadeur du Kenya auprès 
de l’Organisation des Nations Unies.

M. Jack Lang (France) a été nommé 
Conseiller spécial du Secrétaire général 
des Nations Unies pour les questions 
juridiques liées à la piraterie au large 
des côtes somaliennes. Au cours d’une 
longue carrière diversifiée, M. Lang a 

occupé les fonctions de ministre de la Culture, de président 
de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée 
nationale française et d’envoyé spécial du Président de la 
République française à Cuba et en République populaire 
démocratique de Corée.   

À l’issue de consultations avec le 
Conseil d’administration du Fonds 
des Nations Unies pour la population 
(FNUAP), le Secrétaire général a nommé 
M. Babatunde Osotimehin (Nigéria) 
nouveau directeur de cette agence. Le 

Dr. Osotimehin, médecin de profession, a été ministre de la 
Santé du Nigéria de décembre 2008 à mars 2010 et a ensuite 
occupé les fonctions de doyen de l’école de médecine 
d’Ibadan. Il succède à Mme Thoraya Ahmed Obaid à la tête de 
l’agence.

L’Assemblée générale des Nations Unies 
a élu M. Joan Clos (Espagne)  au poste 
de Directeur exécutif du Programme 
des Nations Unies pour les établisse-
ments humains (ONU-Habitat)  avec 
rang de secrétaire général adjoint. M. 

Clos a notamment occupé les postes de ministre espagnol 
de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce et de maire de 
Barcelone. Il a également été président du Comité consultatif 
des Nations Unies sur les autorités locales. Il succède à Mme 
Anna Tibaijuka  (Tanzanie) à la tête d’ONU-Habitat. Celle-ci 
préside à présent le Comité directeur du Conseil de concer-
tation pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement.

Le Secrétaire général des Nations Unies 
a nommé M. Martin Mogwanja (Kenya) 
au poste de Directeur général adjoint du 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF). M. Mogwanja a auparavant été 
Représentant de l’UNICEF en Ouganda, 

en République démocratique du Congo et au Pakistan.
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25–26 jan. 2011 Johannesburg (Afrique du Sud)

Conférence sur l’énergie verte
Cette conférence sera l’occasion pour l’industrie 
de débattre des résultats du Sommet mondial 
sur le climat organisé à Cancun et de proposer 
des moyens qui permettent à l’Afrique de  
participer au marché mondial du carbone.

info@greenpowerconferences.com, 
www2.greenpowerconferences.co.uk

25–31 jan. 2011 Addis-Abeba (Éthiopie)

Sommet de l’Union africaine
Sur le thème : “Vers une plus grande unité et une 
intégration plus poussée au moyen de valeurs 
communes”. Contacter M. El Ghassim Wane

+ 251 11 551 7700,  waneg@africa-union.
org,  www.africa-union.org

6–11 fév. 2011 Dakar (Sénégal)

Forum social mondial
Le plus important rassemblement d’organisations 
de la société civile et d’organisations non  
gouvernementales dans le monde.

http://fsm2011.org/en/wsf-2011

16–18 fév. 2011 Bruxelles  (Belgique)

Forum arabo-africain de  
Crans-Montana 
Des décideurs de haut niveau débattront du 
rôle de l’Europe et de la Méditerranée et des 
défis de la coopération arabo-africaine.

+377 9770 7000,  +377 9770 7040, 
info@cmf.ch,  www.cmf.ch/home

23–25 mar. 2011 Abuja (Nigéria)

Conférence 2011 sur les services 
financiers en Afrique
Universitaires et professionnels du secteur des 
services financiers débattront des défis que 
présente la crise financière actuelle. Contacter  
le professeur Chiaku Chukwuogor

chiaku.chukwuogo@globip.com,  www.
globip.com/conference2011/index.htm

4–6 avr. 2011 Londres  (Royaume-Uni)

Sommet africain du gaz
Contacter Laurence Coldicott

+ 020 7827 5970,  + 020 7242 1508, 
laurence.coldicott@terrapinn.com, www.
terrapinn.com/2011/africa-gas-summit

7–10 avr. 2011 Johannesburg (Afrique du Sud)

L’avenir de l’éducation en Afrique
Avec l’appui du Nouveau Partenariat pour le dével-
oppement de l’Afrique (NEPAD) en association avec 
Education Southern Africa et Poverty Educational 
publishers. Contacter Andriette Ferreira

+27 11 256 3600,  andriettef@nepad.org, 
http://nepad.org/conferences/africas-

future-education
Afrique

Agenda
ÉVÉNEMENTS 
PASSÉS
1–2 déc. 2010 Tunis (Tunisie)

Conférence du partenariat 
public-privé en Afrique
Plateforme de promotion du développement 
des infrastructures pour les parties prenantes 
concernées. Organisée par Africa and Middle 
East Trade Ltd. Contacter Laura Sitzia

+ 44 207 700 4857,  trade@
ametrade.org,  www.ametrade.org

4–5 déc. 2010 Cancun (Mexique)

Sommet mondial sur le climat
Organisé par les Nations Unies dans le 
prolongement de la dernière conférence sur 
les changements climatiques qui s’est tenue 
à Copenhague en déc. 2009 et pour traiter 
principalement des futurs engagements pris 
par les pays industrialisés dans le cadre du 
Protocole de Kyoto sur les émissions à effet 
de serre ainsi que des besoins des pays en 
développement pour s’adapter aux change-
ments climatiques. Contacter Jens Nielsen

+ 45 33 88 5150,  jens@wclimate.
com,  www.wclimate.com

L es flottes de pêche des pays de l’Union européenne qui opèrent 
sur les côtes de l’Afrique de l’Ouest menacent la survie des 

communautés de pêcheurs et les ressources marines de la région, 
affirme un rapport de Greenpeace, l’organisation non gouver-
nementale de protection de l’environnement. Ces flottes ont 
la capacité de capturer deux à trois fois plus de poissons que le 
maximum que puisse supporter sans dommage l’écologie marine 
et elles ont déjà provoqué la raréfaction du poisson dans les eaux 
européennes. L’Afrique de l’Ouest court aujourd’hui le même 
danger, avertit Greenpeace, qui note que les bateaux de pêche 
européens constituent la plus grande partie des flottes étrangères 
présentes dans la région. 

Entre février et avril 2010, un bateau de Greenpeace a surveillé 
les côtes de la Mauritanie et du Sénégal et identifié 61 navires 
européens sur un total de 93 navires étrangers (et un total de 126 
bateaux présents). Le rapport cite également les communautés 
locales victimes de la diminution des stocks de poissons. “Avant, 
je pouvais attraper régulièrement environ 20 mérous en une 
journée, maintenant, je ne peux pas en attraper plus de deux,” a 
déclaré à Greenpeace un pêcheur de Dakar au Sénégal. 

nOuvelles

Navires européens contre 
pêcheurs africains

En 2009, le Sénégal a enregistré une baisse de 41 % des cas 
de paludisme. Seules 175 000 personnes ont été victimes 

de la maladie cette année là, contre près de 300 000 personnes 
touchées en 2008, selon un rapport du Programme national de 
lutte contre le paludisme, membre du Partenariat mondial contre 
le paludisme soutenu par les Nations Unies et connu sous le nom 
de Partenariat RBM (Roll Back Malaria). 

Le Sénégal est le premier pays d’Afrique de l’Ouest à enregistrer un 
succès aussi spectaculaire dans le combat contre une maladie qui 
tue chaque année plus de 900 000 personnes à travers le continent. 
Awa Marie Coll-Seck, Directrice exécutive du Partenariat RBM 
note que “cette amélioration place le Sénégal au même niveau que 
l’Érythrée, l’Éthiopie, le Rwanda et la Zambie qui ont aussi allégé 
considérablement le fardeau que représente le paludisme.”

Selon le rapport, le succès du Sénégal repose sur ses efforts de 
prévention (distribution de moustiquaires traitées et épandage), 
sur des diagnostics rapides et des traitements efficaces (prin-
cipalement la polythérapie à base d’artémisinine). Deux autres 
facteurs ont été tout aussi cruciaux, ajoute Mme Coll-Seck : la 
volonté politique des autorités sénégalaises et le financement 
adéquat des efforts mis en œuvre (à hauteur de 130 millions de 
dollars sur les cinq dernières années).

Sénégal : le paludisme 
recule

*How Africa Is Feeding Europe   http://bit.ly/d5Nk50
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Sudan at the Brink: Self-Determination 
and National Unity, Francis Mading Deng 
(Fordham University Press, New York, E-U, 
2010; 70 p.; broché $9,99)
Le Temps de l’Afrique, Jean-Michel 
Severino et Olivier Ray (Odile Jacob, Paris, 
France, 2010; 352 p.; broché €25)
Conversations avec moi-même, Nelson 
Mandela (De la Martinière, Paris, France, 2010;  
512 p.; broché €23)
Africa’s Liberation: The Legacy of 
Nyerere, Emeka Anyaoku, Ana Camacho 
et al. (Fahamu Books and Pambazuka Press, 
Oxford, R-U, 2010; 216 p.; broché £12,95)
How Africa Works: Occupational Change, 
Identity and Morality, sous la direction de 
Deborah Bryceson (Practical Action, Sterling, 
Virginie, E-U, 2010; 308 p.; $39.95)
Le conflit de Casamance, ce que disent 
les armes, Jean-Claude Marut (Karthala, 
Paris, France, 2010; 420 p.; broché €33,25)
What Is Left Unsaid: Reporting the 
South African HIV Epidemic, sous la 
direction de Kristin Palitza, Natalie Ridgard et 
al. (Jacana Media, Johannesburg, Afrique du 
Sud, 2010; 408 p.; broché R195.00)
Ressources minières en Afrique: Quelle 
réglementation pour le développe-
ment? sous la direction de Bonnie Campbell 
(Presses de l’Université du Québec, Québec, 
Canada, 2010; 255 p.; broché €26)
Elections et médias en Afrique 
Centrale, Marie-Soleil Frère (Karthala, 
Aubervilliers, France, 2009; 364 p.; €28)
Land Grab? The Race for the World’s 
Farmland, sous la direction de Michael 
Kugelman et Susan L. Levenstein (Wilson 
Center, Washington, E-U, 2009; 69 p.; 
E-Publication: Gratuit)
Les hommes politiques maliens et 
africains, Mohamadoun Baréma Bocoum 
(L’Harmattan, Paris, France, 2010; 310 p.; 
broché €29,50)
Black Africa 1945-1980: Economic 
Decolonization and Arrested 
Development, D.K. Fieldhouse (Routledge, 
Taylor and Francis Group, Abingdon, Oxon, 
R-U, 2010; 268 p.; relié $105)
L’Afrique à part: Afrique du Sud, 1978-
1980, Jean-Pierre Cambefort (L’Harmattan, 
Paris, France, 2010; 384 p.; broché €34)
Cold War in Southern Africa: White 
Power, Black Liberation, sous la direction 
de Sue Onslow (Routledge, Kentucky, E-U, 
2009; 272 p.; relié $125)
The Deadly Ideas of Neoliberalism: 
How the IMF Has Undermined Public 
Health and the Fight against AIDS, Rick 
Rowden (Zed Books, Londres, R-U, 2010; 288 
p.; £18,99, $34,95)

Afrique
Livres

Tajudeen Abdul-Raheem, militant, écrivain et orateur infatigable, 
a été tué le 25 mai 2009 dans un accident de la circulation à 
Nairobi. Sa disparition prématurée à l’âge de 48 ans, qui s’est 
produite le jour même de la commémoration de la Journée de 
la libération de l’Afrique, a plongé de nombreuses personnes 
dans la consternation en Afrique et dans le monde. Cet ouvrage 
posthume est un recueil de ses “cartes postales panafricaines”, 
remarques hebdomadaires affichées au départ sur le site Web 
Pambazuka  (www.pambazuka.org).  Les sujets variaient de 
l’importance de l’autonomisation des femmes et des popula-
tions pauvres du continent au rôle de la diaspora africaine et à la 

construction de l’Union africaine. On y trouvait des critiques acerbes des autocrates 
africains et des bureaucrates des institutions financières internationales qui leur 
apportent un soutien financier. 

“Tajudeen n’hésitait pas à dire la vérité aux puissants de ce monde”, écrit dans la 
préface du livre Salim Ahmed Salim, ancien secrétaire général de l’Organisation de 
l’Unité africaine. Abdul-Raheem transformait ses paroles en actes. Il a milité contre 
la dictature dans son pays, le Nigéria, a dirigé le Mouvement panafricain installé en 
Ouganda, a participé à l’établissement du Groupe Justice Africa à Londres, et est 
devenu en 2006 directeur pour l’Afrique de la Campagne du Millénaire de l’ONU, pour 
mobiliser le soutien populaire aux objectifs du Millénaire pour le développement. 

Speaking Truth to Power:  
Selected Pan-African Postcards
par Tajudeen Abdul-Raheem (Pambazuka Press, Oxford, R-U; 2010; 253 p.; £14,95)

ISBN 978-1-933481-23-4, ISSN 0037-783X.  For info and to order: socres@newschool.edu
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Introduction by Befekadu Degefe on Accountability for Development in Africa
William Easterly on Democracy, Accountability and Economic Development 
Mark Haugaard on Democracy, Political Power, and Authority
Paul Collier on the Political Economy of Natural Resources
Robert Bates on Democracy in Africa: A Very Short History
Thandika Mkandawire on Aid, Accountability and Democracy in Africa
George Ayittey on Traditional Institutions and the State of Accountability in Africa
Agnès Callamard on Accountability, Transparency and Freedom of Expression in Africa
Clement Adibe on Accountability in Africa and the International Community
Mueni Wa Muiu on Colonial And Post-Colonial State And Developments In Africa
Nicolas van de Walle and Kristin McKie on Accountability Issues in New Democracies 
Mwangi Kimenyi, John Mukum Mbaku, and Nelipher Moyo on Reconstituting Africa’s Failed 
States: The Case of Somalia
Kelechi Kalu on Nigeria: Learning from the Past to Meet Challenges of the 21st Century 
Berhanu Nega on Ethiopia: From Authoritarian Tradition to Democracy 
Mwangi wa Gĩthĩnji and Frank Holmquist on Transparency without Accountability: The Case 
of Political Reform in Kenya

From Impunity to Accountability 
Africa’s Development in the 21st Century
Befekadu Degefe, Guest Editor     Arien Mack, Journal Editor

Volume 77 No. 4 (Winter 2010)

Sortir de la grande nuit. Essai sur 
l’Afrique décolonisée, Achille Mbembe 
(Editions La Découverte, Paris, France, 2010; 
243 p.; broché €17)
The Translator: A Tribesman’s Memoir 
of Darfur, Daoud Hari (Random House, New 
York, E-U, 2008; 224 p.; relié $23)
Nollywood: The Video Phenomenon 
in Nigeria, Pierre Barrot (James Currey 
Publishers, Oxford, R-U, 2008; 176 p.;  
£14,95, $22,95)

Nous faisons le rêve que l’Afrique 
de 2060 sera…, Serge Tchaha, Eugène 
Nyambal et al. (L’Harmattan, Paris, France, 
2010; 450 p.; broché €39,50)
Le VIH/sida: incapacité matrimoniale 
ou chef de nullité du mariage cano-
nique?, Darius Bamuene Solo (L’Harmattan, 
Paris, France, 2008; 178p.; €18)
L’Afrique n’attend pas, Hervé Bourges 
(Actes Sud, Paris, France, 2010; 183p.;  
broché €18)
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Découvrez

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

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

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

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

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


