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L e 16 mars dernier, l’atterrissage 
d’un vol de la Turkish Airlines à 
l’aéroport international d’Aden 

Adde situé près de la capitale somalienne, 
Mogadiscio, a marqué un renouveau. Pour 
la première fois en 20 ans, un avion de 
ligne en provenance d’Europe avait fait le 
voyage jusqu’à cette capitale considérée 
comme l’une des plus instables de la 
région. Aujourd’hui, six mois après, 
le pays dispose d’un parlement, d’une 
constitution provisoire, d’un nouveau 
président et d’un premier ministre.

Jadis qualifiée de « ville la plus 
dangereuse du monde », Mogadiscio 
déborde à présent d’activité. Comme 

l’expliquait récemment à des journalistes 
réunis à Nairobi le Représentant spécial 
de l’ONU pour la Somalie, Augustine 
Mahiga, les rues de Mogadiscio grouillent 
aujourd’hui de gens et de voitures et le 
bruit des marteaux-piqueurs a remplacé 
celui des coups de feu. Lors de la première 
visite du Représentant spécial en 2010, 
Mogadiscio était une ville fantôme. 
Les seuls véhicules qu'on voyait sur les 
routes étaient des camions militaires 
avec parfois, tout au plus, une charrette 
tirée par un âne. « Il n'y avait pas un seul 
immeuble sans impact de balles et la 
plupart avaient été détruits. » Pendant 
sa rencontre de plusieurs heures avec 
un dirigeant somalien, « tout ce qu'on 
entendait, c'était le bruit des armes à 
feu, des armes de tous calibres, armes 
légères, armes lourdes – et des explosions 
répétées, assourdissantes… » 

Mogadiscio a été libérée du joug des 
milices Al-Shabaab au mois d’août 2011. 
Les milices avaient alors été chassées 
par les forces du gouvernement fédéral 
de transition somalien aidé des quelque 

9 000 soldats de la Mission de l’Union 
africaine en Somalie (AMISOM). Des 
dizaines de milliers de personnes furent 
déplacées par les combats, pendant que 
les insurgés étaient repoussés vers le 
sud et le centre de la Somalie. Au même 
moment, la famine se propageait rapide-
ment dans tout le pays où, selon le Bureau 
de la coordination des affaires humani- 
taires (OCHA), quelque 3,8 millions de 
personnes avaient besoin d’une aide 
d’urgence. La décision des Al-Shabaab 
d'interdire à plusieurs organisations 
humanitaires l'accès aux régions toujours 
sous leur contrôle a contribué à leur 
impopularité. 

Déjà affaiblies, les milices Al-Shabaab 
ont, début octobre, perdu une autre ville 
stratégique, Kismayo, suite à une autre 
offensive de l’AMISOM et des forces du 

Deux étudiantes de l’Université de 
Mogadiscio. Après des dizaines d’années de 
guerre, de nombreux Somaliens reprennent 
maintenant une vie normale. 

 Panos / Sven Torfinn

Amorce historique de la Somalie 
vers la paix et la stabilité

Une étape décisive 
pour les nouveaux 
dirigeants somaliens

Par Jocelyne Sambira
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gouvernement somalien. Ces cinq der- 
nières années, les rebelles dépendaient de 
cette ville portuaire du sud de la Somalie 
pour se ravitailler et pour exporter du 
charbon de bois. Les revenus qu’ils en 
tiraient leur permettaient de financer leurs 
opérations militaires. La prise de Kismayo 
a donc représenté un revers important pour 
les milices, qui entretiennent en outre des 
liens avec Al-Qaida. 

Un vote pour le changement
C’est, de l’avis de nombreux observateurs, 
un plan d’action soutenu par l’ONU – la 
« feuille de route pour achever la transi-
tion en Somalie » – qui a en grande partie 
permis de mettre fin à huit ans d'impasse 
politique dans ce pays. La feuille de route 
énonçait les mesures prioritaires à prendre 
pour achever le processus de transition 
avant le 20 août 2012 et rétablir la stabilité 
dans l'ensemble du pays. Après la dissolu-
tion du gouvernement fédéral de transition 
mis en place en 2004, des négociations 
politiques tendues se sont tenues entre 
différents acteurs politiques somaliens en 
vue de l'adoption d'une constitution provi-
soire, de l'élection d'un nouveau parlement 
et de la désignation d'un nouveau prési-
dent et d'un premier ministre. Certains 

membres de la classe politique étaient 
déterminés à maintenir le statu quo afin 
de se maintenir à leurs fonctions. Mais les 
pressions du Conseil de sécurité de l’ONU, 
qui menaçait de prendre des « mesures 
sévères » contre les « obstructions  
répétées », ont fini par aboutir.

Pour la première fois depuis la chute du 
gouvernement de Mohammed Siad Barre 
en 1991, un nouveau parlement fédéral 
a donc été choisi. Comme les conditions 
de sécurité ne permettaient toujours pas 
l'organisation d'élections législatives, 
135 chefs traditionnels appartenant à 
différents clans ou venus de différentes 
régions se sont réunis à Mogadiscio pour 
élire à bulletin secret les 275 députés –  dont 
des femmes – au parlement. Les chefs 
traditionnels somaliens sont des dirigeants 
influents nommés à vie par leurs commu-
nautés.  

Cette approche, explique Augustine 
Mahiga, a permis de donner une « légiti-
mité » au processus. Mais pour l'Interna-
tional Crisis Group, un centre de réflexion 
de Bruxelles, ce processus de sélection  
« antidémocratique » a été entaché « d'un 
niveau d'interférence politique, de corrup-
tion et d'intimidation sans précédent ».

L'envoyé spécial des Nations Unies avait 
demandé aux chefs traditionnels de 
recourir au scrutin secret. « Entre vous 

et l'urne, Dieu seul est juge », leur avait-il 
dit. Les nouveaux législateurs ont, semble-
t-il, pris à cœur ces recommandations, et 
surpris la plupart des Somaliens en votant 
pour de nouveaux dirigeants. Ils ont ainsi 
nommé le professeur Mohamed Oswan 
Jawari, juriste ayant à son actif une longue 
carrière dans la fonction publique, à la prés-
idence du parlement. Le 10 septembre, ils 
ont aussi élu un nouveau venu en politique, 
Hassan Sheikh Mahmud, à la magistra-
ture suprême, rompant avec le passé et en 
particulier avec l'ancien président, Sharif 
Sheikh Ahmed, habitué de la scène poli-
tique somalienne et ancien chef de l'Union 
des tribunaux islamiques, dont les milices 
Al-Shabaab étaient issues. A  l'opposé, 
M. Mahmud était un universitaire et un 
militant dont la carrière politique n'avait 
commencé qu'un an auparavant, avec le 
lancement de son Parti pour la paix et le 
développement. À son tour, le Président 
Mahmud a choisi comme Premier Ministre 
Abdi Farah Shirdon, économiste et homme 
d'affaires qui s'est engagé à combattre la 
corruption et le népotisme. 

Plus récemment encore, M. Shirdon a 
nommé Fauzia Yusuf Haji Adan au poste 
de vice-premier ministre et ministre des 
affaires étrangères – la première femme à 
accéder à de telles fonctions en Somalie.

Pour Abdul Sharif, journaliste et analyste 
américain d'origine somalienne basé dans 
le Minnesota (États-Unis), ce résultat est 
une très bonne surprise. « Les Somaliens 
ont fait un grand pas sur le chemin de la 
prospérité. Nombreux étaient ceux qui 
pensaient que le gouvernement de tran-
sition ne prendrait jamais fin. Le peuple 
Somalien leur a donné tort. »

Climat propice aux affaires
Pour le Président Mahmud, qui a 
survécu à un attentat suicide deux 
jours à peine après sa prise de fonction, 
la priorité est claire : « Sécurité, 
sécurité, sécurité ». Même si les milices 
Al-Shabaab ont battu en retraite, 
elles restent une menace autour de 
Mogadiscio, ou dans la ville récemment 
libérée de Kismayo, et dans d'autres 
régions du sud et du centre de la 
Somalie.  

Une arche historique est repeinte à 
Mogadiscio. Les travaux de reconstruction 
de la capitale ont commencé.

 Panos / Sven Torfinn
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Abdirashid Duale, directeur exécutif de 
Dahabshiil, la plus grande entreprise de 
transfert d'argent de la Corne de l'Afrique, 
ne sait que trop bien ce qu'il en coûte de 
faire des affaires en Somalie. Après vingt 
ans passés au service des habitants de 
Mogadiscio, ses bureaux n'ont pas été 
épargnés par la violence. En 2009, une 
attaque des Al-Shabaab a coûté la vie à 
plusieurs de ses employés, l'obligeant à 
fermer certains de ses établissements. 
Mais les 29 officines de son entreprise 
qui sont encore ouvertes assurent un 
service essentiel à beaucoup d’habitants de 
Mogadiscio.

Ces attaques n'ont pour l'instant pas nui au 
boom économique de la capitale soma- 
lienne. Comme l'a indiqué Abdirashid 
Duale à Afrique Renouveau, Dahabshiil 
a vu ses transactions à Mogadiscio 
progresser de 20 % ces derniers mois, alors 
que le shilling somalien s'est renforcé face 
au dollar. « Nous constatons que certains 
de nos clients reconstruisent et que la 
demande d’immeubles à usage locatif est 
forte, en particulier pour les locaux profes-
sionnels. » Abdirashid Duale note aussi qu'il 
y a désormais des vols quotidiens à destina-
tion de Mogadiscio remplis de membres de 
la diaspora somalienne qui rentrent dans 
leur pays d'origine pour y investir.

Dans le Minnesota, Abdul Sharif est 
impatient de retrouver sa grand-mère qui 
vit à Hamarweyme, un quartier relative-
ment calme de Mogadiscio. « La Somalie 
traverse des transformations majeures, les 
premières depuis la guerre de 1991. Il faut 
donner plus de chance à ce gouvernement 
et attendre de voir ce qu'il va faire, au lieu 
de critiquer. »

Renforcer la sécurité
La plupart des personnes qui souhaitent 
voir s'installer la paix en Somalie s'ac-
cordent sur la nécessité de réformer et 
renforcer les forces de sécurité. L'Union 
africaine (UA) fait actuellement pression 
sur le Conseil de sécurité de l’ONU pour 
qu'il lève son embargo sur les armes à l’égard 
de la Somalie, tout en le maintenant pour les 
acteurs non-étatiques. L'UA demande aussi 
le renforcement des mesures de soutien à 
la Somalie, ainsi qu'une aide permettant de 

financer le déploiement intégral des effec-
tifs militaires prévus de l'AMISOM, soit  
12 000 hommes. 

Le Secrétaire général de l'ONU, Ban 
Ki-moon, est convenu avec le Président 
Mahmud de la mise en œuvre d'activités 
de consolidation de la paix. Ban Ki-moon 
souhaite que l’ONU établisse une « forte 
présence » en Somalie, autrement dit que 
tous les organismes, fonds et programmes 
des Nations Unies concernés – qui pour 
la plupart opèrent actuellement depuis le 
Kenya voisin – s'installent en Somalie d'ici à 
janvier 2013.   

Le rétablissement des services de base tels 
que l'eau, l'éducation ou la santé est aussi 
indispensable à la réussite du nouveau gou- 
vernement. C'est ce qu'explique Maxamed 
Ibrahim, étudiant en développement inter-
national à l'Université du Vermont (États-
Unis). Maxamed Ibrahim vient de Bardera, 
une ville essentiellement agricole proche 
du port de Kismayo. Il a quitté la Somalie en 
1995 et n'est plus rentré depuis.  Il ne cache 
pas son scepticisme quant à l'avenir du pays. 
Les guerres de clans, la corruption, les prob-
lèmes de sécurité et les conséquences de la 
famine – tous ces problèmes ont été hérités 
du gouvernement précédent. « Personne ne 
parle de réformer l'armée, ni de payer des 
impôts… Le gouvernement a-t-il l'argent 
nécessaire pour financer tous ces projets ? 
De son côté, l'AMISOM ne parle que de ses 
succès militaires. Mais que fait l'AMISOM 

une fois qu'une ville est prise ? Personne ne 
parle vraiment de ces questions. Les soldats 
de l'UA sont déjà déployés au maximum 
de leurs capacités et le Gouvernement ne 
dit rien des services de base. Les gens se 
tourneront vers les Al-Shabaab pour avoir 
accès à ces services et vivre en sécurité si le 
Gouvernement ne le leur permet pas. » 

En janvier 2012 on estimait à 184 000 le 
nombre de personnes déplacées vivant 
à Mogadiscio, selon Russell Geekie de 
l'OCHA. Un nouveau décompte qui devrait 
être publié dans les semaines à venir porte 
ce chiffre à 200 000 personnes. Pour le 
Gouvernement, le défi le plus immédiat à 
relever est de mettre en place une admini- 
stration locale et régionale, et d'instaurer la 
justice et l'état de droit. Une fois cet objectif 
atteint, le Gouvernement sera plus à même 
de répondre aux attentes des populations 
locales. 

Pour l'heure, les Somaliens « en ont assez 
des groupes comme les Al-Shabaab », 
affirme Maxamed Ibrahim. Tant qu’ils 
garderont le contrôle des efforts de stabili-
sation à venir, estime-t-il, ils feront preuve 
de « tolérance » et donneront du temps au 
nouveau gouvernement pour résoudre des 
problèmes qui ne datent pas d'hier. 

Installation d’une enseigne de l’une des 
premières banques commerciales à rouvrir 
à Mogadiscio. 

 Panos / Sven Torfinn
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La Chine au cœur de l'Afrique

L e don de la Chine à l’Afrique ». Le 
nouveau siège de l'Union afri-
caine, un imposant immeuble 

de 20 étages à Addis-Abeba est ainsi 
décrit parce que la Chine a pris en 
charge les frais de construction (200 
millions de dollars) de ce complexe 
ultramoderne. Le plus haut bâtiment 
d’Éthiopie, achevé en décembre 2011, 
à temps pour un sommet de l'UA 
organisé le mois suivant, comprend 
une salle de conférence de 2 500 
places. 

Ce cadeau n’a pas été salué par tous les 
Africains. Le commentateur politique 
ouest-africain Chika Ezeanya considère 
comme une « insulte à l'UA et à tous les 
Africains, qu’en 2012, un bâtiment aussi 
symbolique que le siège de l’UA soit  
conçu, construit et entretenu par un pays 
étranger ». En découvrant le complexe 
ultra-chic en janvier, les dirigeants afri-
cains se sont cependant succédé pour 
remercier la Chine.

La largesse de la Chine envers l'Afrique 
ne date pas d’aujourd’hui. Auparavant, la 
Chine avait soit fait don soit participé à 
la construction d'un hôpital à Luanda en 
Angola, de stades en Sierra Leone et au 
Bénin, d’une raffinerie de sucre et d’une 
plantation de canne à sucre au Mali, 
pour ne citer que quelques exemples. À la 
cinquième Conférence ministérielle du 
Forum sur  la coopération sino-africaine, 

qui s'est tenue à Beijing en juillet 2012, 
le Président chinois, Hu Jintao, en a 
mentionné d’autres projets, notamment : 
100 écoles, 30 hôpitaux, 30 centres de lutte 
contre le paludisme et 20 centres pilotes 
agricoles.

Les dirigeants africains répètent volontiers 
que la coopération avec la Chine n'est pas 
à sens unique et qu'elle se concrétise plus 
par des échanges commerciaux que par 
de l'aide. En effet, selon l’hebdomadaire 
britannique The Economist, les échanges 
entre l'Afrique et la Chine ont atteint 166 
milliards de dollars en 2011. 

L’intérêt de la Chine
Que gagne donc la Chine ? Dans un recueil 
d’essais intitulé China Returns to Africa 
publié par la Columbia University Press, 
les rédacteurs Chris Alden, Daniel Large et 
Ricardo Soares de Oliveira soulignent que, 
« La principale motivation du gouverne-
ment chinois est la recherche stratégique 
de ressources et sa volonté de  faire en 
sorte que les besoins énergétiques grandis-
sants de la Chine soient satisfaits par les 
fournisseurs de matières premières ». La 
deuxième économie mondiale achète actu-
ellement plus du tiers du pétrole africain.

En outre, les industries chinoises s’appro-
visionnent en matières premières telles que 
le charbon de l’Afrique du Sud, le minerai 
de fer du Gabon, le bois de la Guinée équato-
riale et le cuivre de la Zambie.

Les industries chinoises ont aussi besoin de 
nouveaux marchés pour leurs produits et 
l’Afrique pourrait être un marché énorme. 
« La Chine se repositionne en permanence 

Avantages et diffi-
cultés d’une relation 
en pleine expansion

Par Kingsley Ighobor

En échange de pétrole, la Chine participe 
à la construction d’infrastructure, ici de 
lignes ferroviaires et d’une gare en Angola. 
Les échanges commerciaux entre la Chine 
et l’Afrique ont atteint 166 milliards de dol-
lars en 2011. 

 Panos / Dieter Telemans

«
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en fonction de la nouvelle Afrique qui 
émerge », affirme Kobus van der Wath, 
fondateur de Beijing Axis, un cabinet inter-
national de conseil et de services d’achats 
basé à Beijing.

Les produits chinois ont envahi les 
marchés du Caire, de Johannesburg, 
Luanda, Lagos, Dakar et des autres villes 
et villages d’Afrique. « Même de petits 
articles comme les allumettes, les sachets 
de thé, les jouets pour enfants et les savons 
de toilette viennent de Chine », confirme 
Bankole Aluwe du marché d’Alaba, à Lagos 
(Nigéria).

Le plus important parte-
naire commercial
Dans un article paru dans This Is Africa, 
une publication du Financial Times, Sven 
Grimm et Daouda Cissé expliquent que ces 
dernières années, alors que le faible coût 
de la main-d’œuvre a contribué à réduire 
les coûts de production – rendant ainsi les 
produits moins chers –  l'économie chinoise 
a parfois affiché une croissance de plus 
de 10 % par an. Ils soulignent également 
que « la faible valeur du yuan [la monnaie 
chinoise] par rapport aux autres grandes 
devises négociées dans le monde, telles que 
le dollar américain, l'euro et le yen » attire 
les importateurs africains.

D’ores et déjà, les échanges entre l'Afrique 
et la Chine connaissent une croissance 
effrénée. Ils sont passés de 10,5 milliards 
de dollars en 2000 à 40 milliards en 2005 
et 166 milliards en 2011. Ayant dépassé les 
États-Unis en 2009, la Chine est actuel-
lement le premier partenaire commercial 
de l'Afrique. Le Président Hu est soucieux 
de consolider la domination de la Chine en 
redorant son image grâce à diverses initia-
tives, par exemple l’octroi d’un crédit de 20 
milliards de dollars destiné au développe-
ment des infrastructures et à la mise en 
œuvre du programme des talents africains, 
qui a pour but de former 30 000 Africains 
dans différents secteurs.

Les relations de réciprocité entre la Chine 
et l’Afrique se manifestent également 
sous d’autres formes. Les entreprises 
de construction chinoises décrochent 
des contrats très importants. La China 

Railway Construction Corp (CRC) a 
signé un contrat de 1,5 milliard de dollars 
en septembre 2012 pour moderniser un 
système ferroviaire dans l'ouest du Nigéria. 
Le même mois, la China South Locomotive 
and Rolling Stock Corporation, le plus 
grand constructeur de trains de Chine, 
a signé un contrat de 400 millions de 
dollars pour la fourniture de locomotives 
à la compagnie sud-africaine Transnet. 
En février 2012, la CRC a annoncé qu’elle 
entreprendrait des projets d’une valeur 
totale d'environ 1,5 milliard de dollars au 
Nigéria, à Djibouti et en Éthiopie.

Tout n'est pas rose
La Chine s’est également investie dans 
le secteur agricole de l’Afrique en créant 
les 20 centres agricoles de démonstration 
qui,  selon le Président Hu, « permettront 
aux pays africains d’améliorer leurs 
capacités de production ». Mais lorsque le 
Gouvernement de la République démocra-
tique du Congo a loué des milliers d'hec- 
tares de terres inutilisées à l’entreprise 
chinoise ZTE International, des réactions 
négatives se sont vite fait entendre ; Oxfam, 
une organisation caritative britannique et 
d'autres considèrent que cela s’apparente à 
une « saisie de terres ».

Selon une étude menée par la Standard 
Chartered Bank (Royaume-Uni), cette 
accusation est peut-être exagérée. Mais les 
auteurs de l'étude estiment qu’à long terme 
la Chine pourrait bien chercher à importer 
beaucoup plus d’aliments en provenance 

de l'Afrique, qui, selon la Banque mondiale, 
détient 60 % des terres non cultivées dans 
le monde. « Vu le potentiel de l’Afrique, il 
est probable que la Chine se tourne vers ce 
continent. »

Le tollé suscité par cette acquisition 
s’ajoute aux critiques de plus en plus 
vives contre la présence croissante et 
parfois agressive de la Chine en Afrique. 
De nombreux Africains dénoncent la 
mauvaise qualité des produits chinois et 
estiment que leur faible prix est à l’origine 
de l'effondrement des industries locales. 
Comatex et Batexci, deux grandes entre-
prises textiles du Mali, ont été durement 
touchées par l’importation de tissus bon 
marché d'Asie (voir Afrique Renouveau, 
avril 2012). The Economist souligne que 
« Des centaines d'usines de textiles ont 
fait faillite au Nigéria parce qu'elles ne 
pouvaient pas faire face à la concurrence 
de la Chine », ce qui justifiait à ses yeux 
la décision du Gouvernement tanzanien 
d’interdire aux Chinois de vendre leurs 
produits sur les marchés tanzaniens. 
Les Chinois sont les bienvenus en tant 
qu'investisseurs, mais pas en tant que « 
commerçants ou cireurs de chaussures », a 
insisté The Economist. En mai, Neil Bruce, 

Inauguration des travaux de construction 
d’un stade à Lusaka (Zambie), qui sera bâti 
par une entreprise chinoise. Les différences 
linguistiques et culturelles sont parfois 
sources de tensions sociales.

 Thomas Lekfeldt / Moment / Redux
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président de l'Association des fabricants de 
meubles du Zimbabwe, a déclaré au parle-
ment du pays qu’importer des meubles de la 
Chine « qui ne sont pas solides », paralyse 
l'industrie locale du meuble.

Combler l’écart culturel
Cependant, les investisseurs chinois 
sont confrontés à d’énormes défis en 
Afrique. Dans un article du Globe and 
Mail, un journal canadien, David Berman 
affirme que les différences culturelles 
entre Chinois et Africains, y compris les 
barrières linguistiques, entraînent souvent 
des tensions sociales et que l'insuffisance 
des infrastructures en Afrique nuit au fonc-
tionnement des entreprises. Dans certains 
pays, les pannes fréquentes d'électricité 
augmentent les coûts de production et les 
politiques appliquées aux entreprises sont 
disparates. Les gouvernements africains 
peuvent augmenter les impôts du jour au 
lendemain. Et la plupart des économies 
africaines sont encore fragiles et sensi-
bles aux chocs provoqués par l'économie 
mondiale. 

La Chine espère réduire les tensions 
sociales en comblant le fossé de l'informa-
tion. L’agence de presse gouvernementale 
chinoise Xinhua a augmenté le nombre 
de ses bureaux en Afrique ; elle en compte 
à présent plus de 20. Le China Africa 

News service a été lancé en 2008 afin de 
diffuser « l’information sino-afri- 
caine provenant de sources africaines, 
chinoises et occidentales ». Au début de 
l’année 2012, la China Central Television 
(CCTV) a ouvert à Nairobi (Kenya) sa 
première station en dehors de son siège de 
Beijing. Sa stratégie a consisté à recruter 
certains des plus brillants journalistes 
africains pour réaliser des reportages sur 
l'Afrique pour les téléspectateurs d’en-
viron 170 pays.

 « Nous avons des informations quoti- 
diennes sur l’Afrique, nous sommes 
positifs dans nos commentaires », affirme 
Pang Xinhua, le directeur de la rédaction 
de la CCTV. Mais Yu-Shan Wu, chercheur 
à l'Institut sud-africain des affaires inter-
nationales, y décèle une motivation plus 
générale. « La Chine présente activement 
sa culture et ses valeurs », dit-elle, et elle 
voit dans cette percée « la montée de la 
dynastie étatique de la Chine dans le 
domaine des médias en Afrique ».

Les préoccupations de 
l'Occident
Selon David Shinn, ancien ambassadeur 
des États-Unis au Burkina Faso et en 
Éthiopie, les activités de la Chine en 
Afrique inquiètent les pays occiden-
taux. M. Shinn ajoute que la politique 
chinoise de non-ingérence dans les 
affaires intérieures des pays africains 
et son approche directe de l’aide la 
rendent plus attractive que les bailleurs 
de fonds occidentaux, dont l'aide est 
souvent assortie de demandes d’amélio-
ration des droits de l'homme et de la 
démocratie.

La Secrétaire d'État américaine, Hillary 
Clinton, a récemment mis en garde 
contre un « nouveau colonialisme en 
Afrique », ajoutant qu’il est « facile 
de venir, d’exploiter les ressources 
naturelles, de payer les dirigeants et 
de s’en aller ». Le journal britannique 
The Guardian y a vu une attaque voilée 
de la Chine, mais l'argument de Mme 
Clinton a été entendu dans l’ensemble du 
continent et les dirigeants africains se 
montrent désormais prudents.

En juillet, le Président sud-africain, Jacob 
Zuma, a averti que le présent « déséquilibre 
» des échanges commerciaux n’est pas 
soutenable. Il faisait ainsi allusion à 
la tendance de l'Afrique à exporter ses 
matières premières vers la Chine tout 
en important uniquement de grandes 
quantités de produits manufacturés bon 
marché. Le Conseiller spécial du Secrétaire 
général de l’ONU pour l'Afrique, Maged 
Abdelaziz, a déclaré à Afrique Renouveau 
que le continent doit se doter d’une 
stratégie pour gérer ses relations avec les 
géants économiques émergents tels que la 
Chine, le Brésil et l'Inde.

En juin 2011, des négociations ont donc 
commencé en Afrique du Sud afin de 
fusionner trois groupements commerciaux 
régionaux (la Communauté de l’Afrique 
de l’Est, le Marché commun de l'Afrique 
orientale et australe et la Communauté de 
développement de l'Afrique australe) en 
une « grande zone de libre-échange » inté-
grant 26 pays dont le produit intérieur brut 
combiné s’élève à 1 000 milliards de dollars. 
Cette zone pourrait permettre à l'Afrique 
de faire entendre sa voix avec plus de force 
lors des négociations.

La coopération sino-africaine va se 
renforcer. Les rédacteurs de China 
Returns to Africa résument ainsi la 
situation : tant que le développement de 
l'Afrique exigera d’énormes investisse-
ments étrangers, la présence de la Chine 
continuera de se justifier. « Indé- 
pendamment des préoccupations 
exprimées dans certains milieux 
africains, la participation de la Chine 
est largement considérée comme 
positive. » 

Un employé porte un sac de riz dans un 
supermarché sud-africain appartenant à 
des Chinois. L’arrivée massive de produits 
chinois sur les marchés africains bénéficie 
aux consommateurs mais conduit parfois 
des producteurs africains à la faillite.

 Africa Media Online / Jonathan Katsenellenbogen
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U ne fois de plus, le Malawi se 
trouve en difficulté. Une crise 
alimentaire causée par des 

précipitations irrégulières, la hausse 
du prix des denrées alimentaires et 
des difficultés économiques, s'installe 
durablement. Pour la première fois 
depuis plusieurs années, le pays risque 
de ne pas pouvoir subvenir aux besoins 
alimentaires de sa population. Le 
Malawi n’est malheureusement plus 
l’exemple de réussite agricole qu’il était 
devenu au prix de nombreux sacrifices. 
Par le passé, sa production de maïs lui 
permettait de nourrir ses habitants et 
d'exporter ses excédents vers les pays 
voisins. À présent, beaucoup se deman-
dent quelles sont les causes de cet échec 
et si les autres pays africains pourraient 
en tirer des leçons. 

Selon le Programme alimentaire mondial, 
l'organisme d’aide alimentaire des Nations 
Unies, plus de 1,63 million de personnes, 
soit 11 % de la population, sont confrontées 
à de graves pénuries alimentaires. Il faut 
au Malawi 30 millions de dollars avant 
la fin de l'année 2012 pour pallier l'insuf-
fisance. L'agriculture constitue la base 
de son économie : les revenus de quatre 
personnes sur cinq en dépendent. La 
plupart des agriculteurs cultivent à la main 
de petites parcelles peu irriguées et sont 
donc vulnérables aux sécheresses à répé-
tition, observe l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 
Le Malawi abrite le troisième plus grand 
lac d’eau douce en Afrique, le lac Malawi, 
et pourtant, moins de 3 % des terres sont 
irriguées. 

Les problèmes actuels du Malawi peuvent 
paraître surprenants. Toutefois, pour ceux 
qui suivent l’évolution de ce minuscule pays 
pauvre d’Afrique australe, enclavé et densé-
ment peuplé, il s'agit davantage d'auto- 
sabotage progressif que d'un soudain revers 
de fortune. 

Hausse des subventions 
agricoles
En 2004, le Président Bingu wa Mutharika, 
mort en fonction début 2012, accède 
au pouvoir en promettant de revoir à la 
hausse les subventions agricoles dans le 
cadre de son Programme de subventions 
aux intrants agricoles. Selon ce plan, le 
Gouvernement a offert des subventions 
sous forme de bons « aux petits exploitants 
pour l'achat d'une petite quantité d'en-
grais et de semences afin qu'ils puissent 
reconstituer les éléments nutritifs du sol, 

bénéficier de variétés de semences amélio-
rées et vivre de leurs petites récoltes », 
explique Africa Confidential, un bulletin 
d’information du Royaume-Uni. Ces bons 
étaient échangeables contre des semences 
et de l'engrais à environ un tiers du prix 
d'achat normal. 

Les résultats ont été immédiats. En 2005, 
un an après l'augmentation des subven-
tions, le Malawi a récolté un excédent de 
céréales d'un demi-million de tonnes. Les 
années suivantes, le pays a exporté des 
céréales à destination du Lesotho et du 
Swaziland, ainsi que 400 000 tonnes de 
maïs vers le Zimbabwe. Des experts en 
alimentation et associations ont à tour de 
rôle fait l’apologie du Malawi lors de forums 
internationaux, en le présentant comme 

D’où vient l’échec ? Les leçons 
de la crise alimentaire au Malawi 
L'autocratie et la 
dépendance vis-à-
vis de l'aide ont eu 
raison de la réussite 
agricole

Par Masimba Tafirenyika

Au Malawi, des récoltes de maïs abondan-
tes ont laissé place à l’incertitude. Il faut, 
pour parvenir à la sécurité alimentaire, 
une direction démocratique et stable et de 
judicieuses politiques. 

 Africa Media Online / South Photos / Graeme Williams
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un exemple de la « révolution verte » 
en Afrique. Fort de son succès récent, le 
Président Mutharika a appelé les autres 
dirigeants africains à adopter sa politique. 
Mais aujourd’hui, la situation a changé et 
le Malawi se heurte à de graves pénuries 
alimentaires.

Paradoxalement, même pendant les 
années d'abondance, le Malawi a continué 
d’importer de grandes quantités de blé, 
maïs et autres céréales, mais des poches 
de malnutrition isolées subsistaient, 
révèle la FAO. En continuant d’attribuer 
des subventions, M. Mutharika a bravé les 
critiques des bailleurs de fonds qui affir-
maient que le programme était gangrené 
par la corruption, qu’il allait à l’encontre 
des principes du libre marché et qu’il n’était 
pas viable. En effet, en 2009, 16 % du budget 
du Gouvernement étaient consacrés aux 
subventions. 

Au fil du temps, le Président Mutharika est 
devenu un leader autocratique, accusé de 
corruption et de népotisme. En 2009, il a 
dépensé plus de 20 millions de dollars pour 
l’achat d’un avion présidentiel long-cour-
rier. Pire encore, il a commencé à présenter 
son frère Peter, alors Ministre des affaires 
étrangères, comme son successeur. Cette 
décision a eu pour effet d'éloigner encore 
un peu plus les bailleurs de fonds dont le 
Malawi dépend. Lorsque ces derniers l'ont 
abandonné, l'économie a sombré et les 
manifestants sont descendus dans la rue. 
L’instabilité politique a débuté.

Le rôle des dirigeants 
Maintenant que l'expérience d'une « révo-
lution verte africaine », autrefois couronnée 
de succès, a échoué, quelles leçons peuvent 
en tirer les autres pays ? L'Afrique sera-
t-elle un jour capable de produire assez 
d’aliments pour nourrir une population 
grandissante qui compte aujourd'hui plus 
d'un milliard de personnes ? La réponse à 
cette question est positive, mais avec des 
réserves. Pour y parvenir, certaines condi-
tions doivent être réunies. 

Pour commencer, une forte volonté poli-
tique au plus haut niveau est un élément 
essentiel à la réussite agricole. Dans son 
livre intitulé The New Harvest: Agricultural 

Innovation in Africa, Calestous Juma, 
professeur kényan de l’université Harvard, 
estime que les dirigeants africains doivent 
faire de l’agriculture un élément central de 
toutes les décisions économiques majeures. 

Rhoda Tumusiime, Commissaire de 
l’Union africaine pour l'économie rurale 
et l'agriculture, partage cette opinion. 
Elle note que les principaux moteurs de 
la réussite agricole étant peu nombreux, 
le rôle des dirigeants est crucial. « Il doit 
y avoir parmi les chefs d’État un défen-
seur politique de premier plan qui dirige 
et défende une vision d’ensemble de la 
révolution agricole », a-t-elle déclaré à la 
Commission économique pour l’Afrique.

Non seulement M. Mutharika était doté 
d’une volonté politique, il s'efforçait aussi 
de donner l'exemple. Sa politique anti-pau-
vreté a ainsi plu à de nombreux militants. 
Jeffrey Sachs, le directeur de Earth 
Institute de l’université Columbia à New 
York, qui a collaboré étroitement avec les 
autorités malawiennes pour combattre la 
pauvreté, en fait partie. 

« Nous devons… nous remémorer l’héritage 
positif du défunt Président Mutharika, 
car cet héritage peut aider l'Afrique à se 
développer et à échapper à la pauvreté », a 
écrit M. Sachs dans une tribune libre du 
New York Times. 

« Jusqu’aux deux dernières années de 
sa vie, Mutharika avait en fait conçu un 
modèle de développement généré par 
l'agriculture, montrant ainsi à l'Afrique la 
voie à suivre pour venir à bout de la faim 
chronique, de l'insécurité alimentaire et 
des périodes de grande famine », a déclaré 
M. Sachs. Il a reconnu au Gouvernement 
aujourd’hui disparu le mérite de s'être élevé 
« courageusement en 2005 contre l'arro-
gance d'une communauté humanitaire 
internationale mal informée ».

Sécurité alimentaire : 
sécurité nationale
Ensuite, bien que l’aide internationale soit 
indispensable pour nourrir les affamés et 
relancer l'agriculture en Afrique, la sécurité 
alimentaire est trop importante pour 
dépendre de la générosité des partenaires 

extérieurs. La sécurité alimentaire requiert 
autant d'attention et de ressources que la 
sécurité nationale, si ce n'est plus. 

Et enfin, l’Afrique a besoin d'une politique 
alimentaire solide soutenue par des res- 
sources provenant des membres de l'Union 
africaine, qui seront investies dans des 
institutions de promotion de l'agriculture. 
L’UA a pris une initiative concrète dans 
ce sens en créant le Programme détaillé 
pour le développement de l’agriculture 
africaine (PDDAA). Les pays signataires 
doivent consacrer au moins 10 % de leur 
budget national à l’agriculture (voir page 
11). Le PDDAA en soi ne dispose que d’un 
budget minime, mais il utilise le peu dont 
il bénéficie pour renforcer les institutions 
agricoles et créer des équipes de personnes 
qualifiées qui parcourent le continent en 
partageant les pratiques optimales avec les 
autorités nationales. 

« L’agriculture africaine a indubita-
blement besoin de solides institutions 
locales pour éviter le type de bulle 
observée au Malawi, qui a été large-
ment générée par l'énergie extérieure », 
explique à Afrique Renouveau Martin 
Bwalya, le Gouvernement du PDDAA, en 
rappelant ainsi que le succès éphémère 
du Malawi dépendait des bailleurs de 
fonds. Le PDDAA, dirigé par le Nouveau 
Partenariat pour le développement 
de l’Afrique (NEPAD), l’organisme de 
développement de l’UA, reconnaît que 
l’Afrique a besoin d’institutions dont l’effi-
cacité et la durée de vie ne dépendent pas 
de la survie des individus. 

M. Mutharika a essayé de recourir aux 
subventions et a en grande partie réussi. 
Les pays qui ont suivi l’exemple du 
Malawi ont « obtenu, pour la première fois 
dans leur histoire moderne, des résultats 
spectaculaires en matière de rendement 
agricole et de production de denrées 
alimentaires », a déclaré le Professeur 
Sachs. Le successeur de M. Mutharika, 
Joyce Banda, la troisième femme prési-
dente en Afrique, doit désormais formuler 
une nouvelle politique alimentaire, recon-
quérir les bailleurs de fonds, stabiliser 
l’économie et, une fois de plus, remettre 
l’agriculture sur la bonne voie. 
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C ertains économistes ont beau 
voir dans l'Afrique le prochain 
grand marché émergent, les 

pénuries alimentaires chroniques 
que connaît le continent demeurent 
obstinément sans solution. Consciente 
de ce problème, l'Union africaine (UA) 
cherche à convaincre ses membres 
d'augmenter leurs investissements dans 
le secteur agricole.  

C'est un défi de taille. Mais les signes de 
progrès se multiplient, en partie  
grâce au Programme détaillé pour le 
développement de l'agriculture africaine 
(PDDAA), un plan novateur conçu par le 
NEPAD, l’organisme de développement 
de l'UA. 

Le message du PDDAA est simple, mais 
efficace : l'augmentation des investis- 
sements dans l'agriculture doit permettre 
de vaincre la famine en Afrique, tout en 
sortant des millions de personnes de 
la pauvreté.  Le programme a plusieurs 
volets, mais le plus connu d'entre eux exige 
de ses signataires qu'ils consacrent au 
moins 10 % de leur budget à l'agriculture. 
Trente pays ont déjà pris cet engagement.  

Les résultats du PDDAA sont pour l'in-
stant mitigés. Certains pays ont encore du 
mal à traduire le programme en mesures 
concrètes. 

Le PDDAA est une belle idée mais souffre 
de deux faiblesses majeures : il n’a pas les 
moyens financiers de soutenir ses projets 
et ne peut obliger ses membres à adopter 
ses recommandations. 

Prenons l'exemple de la PAC, la Politique 
agricole commune de l'Union européenne 
(UE). Ce programme de subventions agri-
coles a été créé pour répondre aux pénuries 
alimentaires dont souffrait l'Europe dans 
les années 1950. La PAC dispose à la fois 
de moyens financiers – pas moins de 40 % 
du budget de l'UE en 2010  – et de moyens 
de pression suffisants pour imposer ses 
conditions aux membres qui bénéficient 
des subventions. Les subventions de l'UE 
ont certes des effets néfastes sur les agri-
culteurs des pays pauvres mais elles ont 
permis d'améliorer les revenus des agricul-
teurs européens et de produire davantage 
d’aliments de qualité pour les  
consommateurs.   

Le PDDAA, à l'inverse, ne peut exercer 
qu’une influence morale pour convaincre 
ses membres de respecter leurs engage-
ments. Pire encore : il dépend fortement 
des bailleurs de fonds pour investir dans 
les pays signataires. Il est aussi troublant 
de constater qu'une proportion importante 
des budgets nationaux de la plupart des 
pays signataires du PDDAA provient des 
bailleurs de fonds. L'Afrique est ainsi à 
la merci de la réduction des aides en cas 
de récession économique, ou quand les 

priorités changent, ou encore lorsque la 
situation politique intérieure des pays 
africains concernés évolue comme l'ont 
clairement montré les événements récents 
au Malawi ou au Rwanda.

L'efficacité du PDDAA dépend avant tout 
de la volonté des signataires de déployer 
les efforts nécessaires. Pour prouver 
l’importance qu’elle accorde à la sécurité 
alimentaire, l'UA devrait suivre l'exemple 
de l'Union européenne en obligeant ses 
membres à contribuer à un fonds agricole 
commun. 

Il est vrai que pour les pays pauvres, consa-
crer 10 % de leur budget à l'agriculture est 
un objectif ambitieux, compte tenu des 
nombreuses autres priorités qui existent. 
Mais la réussite du secteur agricole permet 
de réduire les besoins de financement des 
programmes sociaux de lutte contre la faim 
et la pauvreté. Au final, investir dans l'agri-
culture est un très bon calcul.  

Pour dynamiser l’agriculture africaine, les 
gouvernements doivent investir au moins 
10 % de leur budget dans ce secteur.

 Africa Media Online / Eimage Agency / Brandon Fisher

L'Afrique a besoin de fortifier 
sa politique alimentaire 
Les bonnes intentions 
ne suffisent pas

Par Masimba Tafirenyika
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Gestion des revenus pétroliers : 
« l'autre voie » ghanéenne

Q uand les plates-formes 
pétrolières ont commencé le 
pompage du pétrole brut au large 

des côtes de la région occidentale du Ghana 
en décembre 2009, beaucoup espéraient 
voir leur niveau de vie s’améliorer et l’écon-
omie nationale se développer. Ils se deman-
daient s'il serait en mesure de déjouer la 
« malédiction » qui a si souvent frappé 
les industries minières et pétrolières du 
continent : pendant des dizaines d’années, 
ces activités ont souvent causé l’enrichisse-
ment d’une minuscule élite au détriment 
de la  majorité qui s’appauvrissait, des 
distorsions économiques résultant de la 
mauvaise gestion des richesses, ou encore 
l'absence de réserve en prévision d'une 
éventuelle chute des prix des matières 
premières ou d'un assèchement des puits. 

Le Ghana n’a pas à chercher loin pour voir 
des exemples de cette « malédiction ». Le 
Nigéria, pays voisin de l’Afrique de l’Ouest, 
est le premier producteur de pétrole brut du 
continent. Dans ce pays, les gouvernements 
successifs ont régulièrement pioché dans 
les revenus générés depuis les années 70 par 
les ventes de pétrole brut – une manne au- 
jourd'hui estimée à quelque 400 milliards 
de dollars. Au Ghana, après un siècle 
d'extraction de l'or, la gestion des revenus 
miniers n’a rien d’exemplaire non plus.  

Il semble pourtant que le Ghana ait pris 
un nouveau départ. Steve Manteaw est 
membre de la Plate-forme de la société 
civile ghanéenne sur le pétrole et le  

gaz – une coalition de groupes de la société 
civile chargée de promouvoir une gestion 
transparente et responsable des richesses 
pétrolières et minières. Interrogé par 
Afrique Renouveau, il explique que « le 
Ghana est sur la bonne voie. En effet, le 
pays s'est doté d'une loi qui régit les modal-
ités de perception et de gestion des recettes 
pétrolières ».

Emmanuel Kuyole, coordinateur pour 
l'Afrique du Revenue Watch Institute,  
organisme international à but non lucratif 
qui a son siège à New York mais un bureau 
important au Ghana, espère pour sa part 
que cette loi « résistera à l'épreuve du  
temps ».

Une loi « innovante » 
La Loi sur la gestion des revenus a été 
adoptée au Ghana plus d'un an après l'ex-
traction du premier baril d'hydrocarbures 
du champ pétrolier de Jubilee. Elle définit 
clairement des mécanismes de collecte et 
de distribution des revenus du pétrole. Elle 
indique quel pourcentage de ces revenus 

doit alimenter le budget annuel, ce qui 
doit être mis de côté pour les générations 
futures, et ce qui doit être investi en prévi-
sion des mauvais jours.

Les recettes pétrolières ont contribué à 
hauteur de 4 % aux dépenses en capital du 
gouvernement en 2011. Ces fonds ont prin-
cipalement financé des investissements 
dans l'infrastructure routière. Mais ils ont 
aussi permis un renforcement des capa- 
cités dans les secteurs du pétrole et du gaz 
et le remboursement des prêts, et contribué 
au développement de l'agriculture 

Éviter le cercle 
vicieux de la « malé-
diction » pétrolière 
africaine

Par Efam Dovi Accra

Un camion fait le plein de diesel dans une 
station essence Ghana Oil à Accra. Le 
Ghana est l'un des nouveaux venus sur 
le marché de la production pétrolière en 
Afrique. Le pays a adopté des lois et créé 
des institutions pour s'assurer que les reve-
nus du pétrole bénéficient au dévelop- 
pement du pays. 

 Panos / Jenny Matthews
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notamment des subventions destinées aux 
engrais.

Comme l'explique M. Kuyole à Afrique 
Renouveau, « la loi a permis de s'assurer 
que toutes les recettes de la production 
pétrolière sont bien comptabilisées, car 
l'argent est placé dans un fonds particulier 
avant tout décaissement. Sans cette loi, il 
serait pratiquement impossible de contrôler 
les recettes provenant de ce secteur ».

Contrôle indépendant
Il est rare que des groupes de citoyens 
puissent donner leur avis sur l'exploitation 
des ressources naturelles en Afrique. 
C'est la raison pour laquelle les experts se 
félicitent de la création, dans le cadre de la 
loi ghanéenne sur les revenus pétroliers, 
d'une Commission de l’intérêt public et de 
la responsabilité. La commission sert de 
cadre au débat public sur la manière dont 
sont utilisés les revenus pétroliers.  

La commission veille également à ce que 
les décisions du gouvernement et d'autres 
institutions soient conformes à la loi et 
fournit une évaluation indépendante de 
la production et des recettes pétrolières, 
dont les conclusions sont publiées dans des 
rapports semestriels et annuels. Un rapport 
publié en mai dernier sur la production 
pétrolière en 2011 concluait ainsi que ses 
revenus offraient à l'Etat des avantages 
financiers importants, lui permettant de 
consacrer un supplément de fonds aux 
programmes de développement. Mais le 
rapport notait aussi que le gouvernement ne 
respectait pas pleinement les dispositions 
de la loi. Le Revenue Watch Institute, pour 
sa part, s’est félicité de ce rapport qui, selon 
lui, « établit de nouvelles normes d’exercice 
des responsabilités ».

La loi, disent les experts, ne peut résoudre 
à elle seule tous les problèmes. M. Kuyole 
explique qu'elle doit être appuyée par des 
dispositions réglementaires adaptées 
fixant, entre autres critères, la manière 
dont le gouvernement dépense sa dotation 
budgétaire annuelle. 

Des défis persistants
Il arrive souvent que les gouvernements 
africains n’aient pas les moyens de 

surveiller véritablement l’exploitation 
de leurs ressources, ce qui les empêche 
de déterminer avec précision la part des 
revenus qui leur revient. Le directeur de 
pays de la Banque mondiale au Ghana, 
Yusupha Crookes, expliquait récemment 
que « l'efficacité d'un régime fiscal minier 
dépend des moyens administratifs cumulés 
des institutions gouvernementales 
chargées de son application ».

« L'important, poursuit M. Crookes, est 
de disposer de systèmes et de processus 
qui permettent d’encadrer efficacement le 
paiement des taxes pétrolières, gazières ou 
minières », dans la mesure où « le système 
d'imposition général risque lui-même de ne 
pas être assez efficace pour le secteur de 
l'extraction ».

Kwaku Boa-Amponsem travaille à Boas 
and Associate, principal cabinet conseil 
de l'Initiative ghanéenne pour la trans-
parence dans les industries extractives, 
qui rassemble plusieurs parties prenantes. 
Selon lui, le Ghana doit réfléchir non seule-
ment à la manière dont est fixé le montant 
des impôts payés par les entreprises 
minières mais aussi à qui a le pouvoir de 
décision.

Parfois, il suffit simplement de clarifier la 
loi. Au Ghana, du fait des complexités que 
la  législation fiscale ajoute à la fixation 
des redevances minières, pendant des 
années, le taux payé par les entreprises 
était extrêmement bas. Après la révision de 
la loi l'année dernière, les impôts devraient 
augmenter de manière substantielle. 

Nouveaux horizons
À travers toute l'Afrique, de nouveaux 
champs pétrolifères apparaissent : le 
Tchad, la Côte d'Ivoire, le Libéria et la 
Mauritanie ont tous découvert du pétrole 
en quantité suffisante pour le commer-
cialiser. Ces deux dernières années, de 
nouvelles découvertes ont été faites en 
Angola, au Cameroun, au Gabon, au 
Niger et en Sierra Leone et d’importantes 
activités de prospection ont lieu dans 
plusieurs autres pays. En Afrique de 
l’Est, dans un avenir proche, le Kenya et 
l'Ouganda devraient eux aussi devenir de 
grands producteurs de pétrole. 

Pour Steve Manteaw, de la Plate-forme de 
la société civile ghanéenne sur le pétrole 
et le gaz, le Ghana et les pays africains 
producteurs de pétrole en général doivent 
tirer les leçons qui s’imposent. « Là où les 
ressources naturelles ont été réellement 
utilisées pour transformer les écono-
mies et la vie des populations, les pays 
ont eux-mêmes participé activement au 
secteur, selon une démarche participative 
dans le cadre de  laquelle ils ont acheté des 
parts dans les entreprises de production ou 
réinvesti les revenus pour en exploiter les 
dividendes, comme au Botswana. »  

Lors d'une visite récente au Libéria, le 
professeur Paul Collier, directeur de l'In-
ternational Growth Centre, un institut de 
recherche britannique, a fait un constat 
similaire. Selon lui, la découverte de 
pétrole dans ce pays pourrait permettre 
d'éradiquer la pauvreté, ou au contraire 
l’accroître, selon les choix que feront les 
Libériens. « Quand vous êtes face à un tel 
choix, c'est votre détermination qui vous 
permet de suivre l’exemple du Botswana 
ou du Ghana, plutôt que celui d'autres pays 
du monde où le pétrole a été à l'origine des 
pires scénarios. »

Après des décennies de production 
pétrolière et des milliards de dollars de 
recettes non comptabilisées, les Nigérians 
espèrent à leur tour que le nouveau fonds 
souverain mis en place par leur pays sera 
adéquatement géré et améliorera les condi-
tions de vie de la population. L'Angola, 
deuxième pays producteur de pétrole du 
continent, envisage lui aussi de mettre en 
place un fonds identique.

De manière générale, résume Steve 
Manteaw, l’octroi des licences et la négo-
ciation des contrats au Ghana et dans 
d'autres pays « doivent être plus  
transparents et cet objectif peut être 
atteint grâce à un processus d’appel 
d’offres ». Selon lui, le Ghana a pris un 
bon départ et doit persister sur cette 
voie. Et de conclure : « Transférer au 
secteur minier ce que le Ghana a fait 
pour le pétrole, voilà comment devrait 
être géré à l'avenir l'ensemble des 
richesses générées par les vastes ressou-
rces naturelles du continent. »  
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Querelles de succession : assurer la 
transition quand un dirigeant meurt

E n décembre 2008, un journal 
guinéen a publié une photo du 
Président Lansana Conté, affaibli 

et malade, semblant peiner à se tenir 
debout. Cela a tout de suite attisé les 
rumeurs sur le mauvais état de santé du 
Président. La publication de cette photo 
a également provoqué la colère de l'élite 
politique du pays, qui s'est empressée 
d'ordonner l'arrestation du rédacteur en 
chef. Dès le lendemain, sur instruction 

des forces de sécurité, paraissait à la 
une du journal une photo encore plus 
grande de M. Conté, le représentant cette 
fois-ci tout sourire et plein d'entrain. Une 
semaine plus tard, le Président était mort. 
Six heures après l'annonce officielle du 
décès du Président, l'armée organisait un 
coup d'État, suspendait la constitution et 
précipitait ce pays d'Afrique occidentale 
dans la tourmente.

Querelles de succession
Même si l'armée guinéenne, après une 
période de chaos et un autre coup d'État, a 
fini par organiser des élections démocra-
tiques, l’agitation qui a suivi le décès de 
M. Conté pose une question plus générale 
: la gestion de la succession en Afrique 
lorsqu'un dirigeant meurt en cours de 
mandat. Depuis 2009, dix des treize diri-
geants mondiaux morts en fonction étaient 
africains. Pendant la seule année 2012 sont 
morts les Présidents Malam Bacai Sanhá 

de Guinée-Bissau, John Atta Mills du 
Ghana et Bingu wa Mutharika du Malawi, 
ainsi que le Premier Ministre éthiopien 
Meles Zenawi. 

Certains pays ont géré la succession mieux 
que d'autres. Si chaotique fût-elle, la situa-
tion en Guinée n’a pas été aussi désastreuse 
que les derniers événements en Guinée-
Bissau. Depuis la mort en janvier du 
Président Sanhá des suites d'une maladie, 
le pays ne parvient pas à sortir d’une crise 
de transition où l'armée dirige principale-
ment les affaires de l'État. 

Par contre, le Malawi a connu une tran-
sition relativement harmonieuse après 
la disparition en avril du Président 
Mutharika, mort d'une crise cardiaque 
à l'âge de 78 ans. Le processus aurait pu 
toutefois dérailler lorsque des membres 
du Conseil des ministres ont tenté 
d'installer au pouvoir le frère cadet du 
défunt Président, le Ministre des affaires 
étrangères Peter Mutharika, à la place de 
Joyce Banda, Vice-Présidente et succes-
seur d’après la constitution. Le Président 
avait avant de mourir décidé d'exclure Mme 
Banda du parti au pouvoir afin d'ouvrir la 
voie à son frère. À sa mort, la classe poli-
tique s'est scindée en deux camps. D'un 
côté, ceux qui invoquaient les intentions 
de l'ancien Président, de l'autre, ceux qui 
souhaitaient respecter la constitution. Bon 
nombre de Malawiens se sont insurgés 
contre un manquement à la constitu-
tion, avec l’appui de bailleurs de fonds 
et notamment du Département d'État 

Pour éviter le chaos, 
les pays doivent sui-
vre les procédures 
constitutionnelles

Par Kingsley Ighobor

Panneau d'affichage à Accra (Ghana), com-
mémorant la mort du Président John Atta 
Mills en juillet 2012 : la succession a eu lieu 
sans aucun problème politique, le pouvoir 
ayant été transmis sans heurts à l’ancien 
Vice-Président John Mahama, conformé-
ment aux principes constitutionnels. 

 AP / Christian Thompson
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des États-Unis, qui a envoyé un message 
sans ambiguïté : « Nous espérons que la 
Vice-Présidente, première dans l'ordre de 
succession, sera rapidement investie à la 
tête du pays ». Ce qui fut le cas peu de temps 
après.

Il est important d'éviter de tels problèmes 
de succession, commente Tesfaye Habisso, 
un écrivain éthiopien et ancien diplomate. 
« La stabilité, la prévisibilité et la continuité 
du pouvoir sont des éléments essentiels à 
une bonne gouvernance et une stratégie de 
succession bien élaborée et bien gérée en 
est la garante. » 

La primauté du droit
Les stratégies de succession doivent être 
strictement conformes aux constitutions, 
indique un rapport de 2011 rédigé par le 
Center for Strategic and International 
Studies (CSIS), un groupe de réflexion basé 
aux États-Unis. Ce rapport attire particu-
lièrement l'attention sur l'Angola, un pays 
riche en pétrole et gouverné depuis 1979 
par José Eduardo dos Santos, aujourd'hui 
âgé de 70 ans. Alors que le pays connaît 
une période de paix et une croissance 
économique, le rapport du CSIS fait part 
de son inquiétude quant à une éventuelle 
violation des règles de succession établies, 
en raison de luttes intestines au sein du 
parti dirigeant, le Mouvement populaire 
pour la libération de l’Angola (MPLA). 
Certaines factions du MPLA s'opposent à 
l'actuel Vice-Président.

La plupart des constitutions des pays afri-
cains prévoient que lorsqu'un chef d'État 
décède en cours de mandat, son Vice-
Président ou le Président de l'Assemblée 
nationale assure l'intérim jusqu'à la  
tenue de nouvelles élections. Certains 
dirigeants s'attendent cependant à ce que 
le « dauphin » leur soit entièrement dévoué. 
Dans le cas contraire, un conflit politique 
risque d’éclater. Au Nigéria, par exemple, 
le Vice-Président Atiku Abubakar entrete-
nait des relations glaciales avec l'ancien 
Président Olusegun Obasanjo, lequel n'a 
pas tardé à organiser l'exclusion de M. 
Abubakar du parti au pouvoir.

Certains dirigeants africains ont préparé 
un membre de leur famille à prendre leur 

place. À la mort du Président du Gabon, 
Omar Bongo, en 2009, le parti au pouvoir a 
nommé à la présidence son fils, Ali Bongo 
Ondimba, alors Ministre des affaires 
étrangères et de la défense. Les Présidents 
Faure Gnassingbé du Togo et Joseph 
Kabila de la République démocratique 
du Congo ont succédé à leur père une fois 
celui-ci décédé. 

Confier sa succession à un proche peut 
cependant déclencher une révolte, 
rappelle le rapport du CSIS, citant le cas 
de l'Égypte, où l'intention du Président 
Hosni Moubarak de faire de son fils son 
successeur a intensifié l'opposition qui 
a éclaté lors de la révolution début 2011. 
Au Burkina Faso, une vive controverse 
a éclaté dès que le Président Blaise 
Compaoré a donné l’impression de 
préparer son frère cadet, François, à lui 
succéder.

Il convient de suivre à la lettre la consti-
tution lorsqu'un président ou un premier 
ministre meurt, déclare Adewalo Banjo, 
spécialiste du développement africain. 
Sans la primauté du droit, explique-t-il, 
il peut se produire « des revirements 
constitutionnels qui présentent toutes les 
caractéristiques de ce qui rend l'Afrique 
ridicule aux yeux du monde entier ».

Des signes de progrès
La primauté du droit l’a assurément 
emporté au Ghana après la mort en 

juillet du Président John Atta Mills. 
Contrairement au Malawi, il n'y a pas eu 
l'ombre d'un doute sur la personne devant 
le remplacer. Le Vice-Président John 
Dramani Mahama a pris les fonctions de 
président, conformément aux principes 
constitutionnels, et a aussitôt rassemblé 
une nation bouleversée. Cette transition en 
douceur témoigne de la solidité du système 
démocratique du Ghana, où les partis au 
pouvoir ont à deux reprises passé le relais 
à l'opposition, après les défaites électorales 
de 2000 et 2008.

Toutefois, même quand une forte tradi-
tion démocratique facilite les succes-
sions sans heurts, des considérations 
politiques risquent de faire obstacle. 
Lorsque le Président du Nigéria Umaru 
Musa Yar’Adua est mort en mai 2010, 
certains Nigérians ont exigé qu'un autre 
politicien du nord soit investi au lieu du 

Joyce Banda, auparavant Vice-Présidente, 
est devenue en avril 2012 la nouvelle 
Présidente du Malawi après la mort de son 
prédécesseur, Bingu wa Mutharika. Bien 
que selon la constitution elle ait été en tête 
de liste dans l'ordre de succession, certains 
partisans du défunt Président ont au départ 
tenté de lui faire obstacle. Ils ont cependant 
été contrés par des mouvements populaires 
et la pression de bailleurs de fonds.

 AP / Choko Chikondi

voir page 22
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Afrique Renouveau Cela fait main-
tenant quelques années que la 
Commission de consolidation de la 
paix et le Bureau d'appui à la conso- 
lidation de la paix que vous dirigez 
ont été mis en place. Voyez-vous des 
progrès concrets dans les pays où 
les Nations Unies ont le plus oeuvré 

en faveur de la consolidation de la 
paix ?

Judy Cheng-Hopkins Pour la consoli-
dation de la paix, six ou sept ans, c’est très 
court. Il s’agit là d’États fragiles, ayant des 
institutions fragiles, qui sortent de décen-
nies de guerre civile. C'est pourquoi il est 
doublement difficile de faire les choses 
comme il se doit. Cela dit, les deux pays 
dont la Commission s’occupe depuis le plus 
longtemps, la Sierra Leone et le Burundi, ne 
s’en sortent en fait pas trop mal aujourd'hui.

Si tout se passe bien, la Sierra Leone 
organisera des élections dans le courant 

de  l’année et franchira alors un nouveau 
cap. Nous avons lancé un grand nombre 
de nouvelles institutions, notamment une 
commission de lutte contre la corruption et 
une commission des droits de l’homme, qui 
commencent à faire leur travail.

Au Burundi, on a recensé très peu de 
problèmes de sécurité, alors que dans le 
passé, il y en avait beaucoup plus. Quand 
j'étais au Burundi, il y a deux ans, j'ai vu des 
combattants endurcis, des jeunes hommes 

Judy Cheng-Hopkins visite un centre de 
jeunes à Gihanga (Burundi), un projet de 
consolidation de la paix financé par l’ONU. 

 ONU Burundi

Témoignage de Judy 
Cheng-Hopkins

P réoccupée par la situation 
précaire de pays récem-

ment sortis de la guerre et leur 
vulnérabilité face à de nouvelles 
violences, l’ONU a créé en 2005 la 
Commission de consolidation de la 
paix (CCP), un organisme intergou- 
vernemental que dirigent les États 
Membres. La Commission s’occupe 
actuellement de six pays, se trouvant 
tous en Afrique (le Burundi, la Sierra 
Leone, la Guinée, la Guinée-Bissau, 
le Libéria et la République centraf-
ricaine). Toujours en 2005, l'ONU a 
mis en place le Bureau d'appui à la 
consolidation de la paix, qui assure 
le secrétariat de la Commission. 
Depuis 2009, ce bureau est dirigé 
par la Sous-secrétaire générale 
Judy Cheng-Hopkins. Originaire de 
Malaisie, celle-ci a travaillé pendant 
dix ans pour le Programme des 
Nations Unies pour le développement 
en Afrique orientale et australe. En 
Octobre, peu après une visite d’éva- 
luation des projets de consolida-
tion de la paix des Nations Unies au 
Burundi, Mme Cheng-Hopkins s’est 
entretenue avec Ernest Harsch, chef 
d’édition d’Afrique Renouveau, sur 
les défis de l’après-guerre en Afrique.

INterVIew

Afrique : une « nouvelle ère » de 
paix s’ouvre après les guerres
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aux yeux affamés, légèrement en colère et 
confus sur ce que nous nous efforcions de 
faire avec eux. Regardons ce qui se passe 
deux ans plus tard : nous voyons beaucoup 
d'entre eux occupés à sécher le poisson 
pour le vendre ou engagés dans des projets 
agricoles, et nous constatons combien leurs 
vies ont changé ; nous avons alors vraiment 
la conviction que nos efforts ont porté leurs 
fruits.

Afrique Renouveau L’un des objec-
tifs de la création des institutions de 
consolidation de la paix de l'ONU était de 
mieux coordonner les interventions des 
acteurs aussi bien externes qu’internes à 
l’ONU. Où en êtes-vous ?

Judy Cheng-Hopkins Au sein du 
système des Nations Unies, nous avons déjà 
un système de coordonnateurs résidents 
ou de hauts représentants de la coordi-
nation du Secrétaire Général, même cela 
n’est pas évident. De ce fait, s’attendre à ce 
qu’un responsable de la Commission de 
consolidation, non-résident [dans le pays 
post-conflit], qui y vient en visite une, deux 
ou trois fois par an, et qui n'a même pas une 
mission nationale, mène à bien son objectif 
en termes de continuité sur le terrain est un 
défi. Je suis la première à l'admettre.

Récemment, nous sommes devenus 
beaucoup plus prudents. Considérez le cas 
du Libéria, où nous avons choisi l’Ambas-
sadeur [Staffan] Tillander, originaire de 
Suède. La Suède s’est beaucoup investie au 
Libéria, y a une grande mission et souhaite 
vivement y encourager la cohérence et la 
coordination. Il est donc beaucoup plus 
facile pour l'Ambassadeur Tillander, qui 
réside à New York, d’effectivement jouer ce 
rôle.

AR On entend souvent les militants afri-
cains de la société civile se plaindre du 
fait que la communauté des donateurs, 
y compris les Nations Unies, recourt 
souvent à une approche toute faite, et se 
contente d’appliquer des solutions qui 
ont fonctionné dans d'autres pays, sans 
consultation suffisante avec les com-
munautés locales et la société civile afin 
de connaître les réalités spécifiques du 
terrain. Qu’en pensez-vous ?

JCH. Tout d'abord, je ne pense pas 
qu’une approche toute faite soit encore 
applicable. Après 50 ans de coopération 
pour le développement, les gens ont 
compris qu’on ne peut pas transposer 
un modèle d’un pays à l’autre. Donc, ce 
n'est pas le cas. Cependant, je pense 
qu'ils ont raison quand ils disent que 
nous ne consultons pas assez la société 
civile.

En ce qui nous concerne, je sais que 
chaque fois que je me rends sur le 
terrain, j’insiste pour rencontrer les 
acteurs de la société civile. Le problème 
est que la société civile est très large. 
De qui parlons-nous ? Celui à qui vous 
parlez, peut-il dire qu'il représente cinq 
ou six organisations ? Que représentent 
celles-ci, thématiquement ou en ce qui 
concerne leur nombre d’adhérents, pour 
nous permettre de réellement évoluer 
de façon productive ?

Si vous voulez aller au-delà des protes-
tations, si vous voulez participer, vous 
avez besoin d'une organisation. Nous 
essayons en fait par tous les moyens 
d’aider ces groupes de [la société civile] 
à s'organiser. Ainsi, je l'espère, naîtra le 
leadership pour l'avenir du pays.

AR Dans beaucoup de ces pays, la 
corruption est un problème majeur 
qui a aggravé les facteurs à l’origine 
de la guerre et ces États se heurtent 
encore à des difficultés dans la 
lutte contre ce fléau. Dans quelle 
mesure ce problème affecte-t-il leurs 
perspectives d’aide ?

JCH Je ne veux pas paraître naïve, 
mais je pense que bon nombre d'entre 
eux considèrent que c’est un nouveau 
départ. Ce n’est plus la guerre froide, où 
l'aide était accordée bon gré mal gré en 
raison d’autres intérêts. Maintenant, les 
bailleurs de fonds sont beaucoup plus 
conscients de leur responsabilité et des 
résultats à obtenir. Si bien que chaque 
pays sorti de guerre comprend qu’il lui 
faut mettre en place des systèmes meil-
leurs et plus transparents afin d’attirer 
les bailleurs.

Une entreprise de fumage de poisson à 
Gitaza (Burundi) : il n’existe aucune solu-
tion miracle pour créer des emplois dans 
les pays sortant de la guerre.

 ONU Burundi

voir page 22
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Africa Renewal Quels sont les prin-
cipaux défis à relever pour amener la 
communauté internationale à traiter de 
l'Afrique en tenant compte des priorités 
du continent ?

Maged Abdelaziz Nous constatons à 
présent les séquelles de la crise économique 
et financière et son impact sur les activités 
de développement. Le NEPAD ne s’ap-
puyant pas sur l'aide, mais sur le parte-
nariat entre l'Afrique et les communautés 
de bailleurs de fonds, les pays africains 
attendent davantage d'investissements, 
d'industrialisation et par conséquent 
d'emplois, ainsi que davantage d’inté-
gration sociale et de cohérence sociale et 
économique. Mais malheureusement, nous 
sommes confrontés à un manque de fonds 
et à une baisse des taux d'aide.

De nombreux engagements ont été pris, 
mais ils ne sont pas respectés. Si vous 
remontez au Sommet de l'Alberta en 2005 
[du Groupe des huit pays industrialisés],  
25 % à peine du Plan d'action pour l’Afrique 
des pays du G-8 a été mis en œuvre jusqu’à 

présent. Sur les 65 milliards de dollars 
qui devaient être consacrés à l'investisse-
ment en Afrique [chaque année], quelque 
23 milliards de dollars à peine ont été 
distribués.

Pour gérer ces défis, il faut essayer 
d'intégrer les priorités de l'Afrique, telles 
qu’elles sont définies dans les domaines 
d’action thématique du NEPAD, dans les 
priorités de l'Organisation des Nations 
Unies en matière économique et sociale et 
en matière de sécurité. L’occasion de le faire 

Le Conseiller spécial de l'ONU pour l'Afri-
que, Maged Abdelaziz : Mobiliser davantage 
de ressources financières au sein des pays 
africains est l’un des principaux défis à 
relever pour l’Union africaine. 

 Africa Renewal / Bo Li

Entretien avec 
Maged Abdelaziz, 
Conseiller spécial de 
l'ONU pour l'Afrique

En mai 2012, Maged Abdelaziz a 
été nommé Conseiller spécial 

de l’ONU pour l’Afrique au rang de 
Secrétaire général adjoint. En sa qualité 
de chef du Bureau du Conseiller spécial 
pour l'Afrique, il est chargé de promou-
voir  le développement de  
l’Afrique au niveau international et 
d’aider à coordonner l’action menée 
par les institutions et départements des 
Nations Unies en faveur du Nouveau 
Partenariat pour le développement de 
l'Afrique (NEPAD), le plan continental 
de l’Union africaine pour le progrès 
politique, économique et social. Bien 
que nouveau à ce poste, il connaît bien 
les relations d'interdépendance entre la 
communauté internationale et l’Afrique. 
Au cours de sa longue carrière diploma-
tique, cet Égyptien a été le représentant 
permanent de son pays auprès de l'ONU 
à New York pendant les sept années qui 
ont précédé sa récente nomination. 
À ce titre, il a été notamment Vice-
Président de l'Assemblée générale de 
l'ONU et du Conseil économique et 
social. Alors que le Bureau du Conseiller 
spécial pour l’Afrique se préparait à 
de nouveaux débats sur l’Afrique à 
l'Assemblée générale en octobre, M. 
Abdelaziz s’est entretenu avec Afrique 
Renouveau.

INterVIew

« Veiller à ce que les retombées 
économiques profitent à tous »
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approche, parce que nous commençons à 
élaborer le programme de développement 
de l'après-2015 [2015 marquant  la fin de 
la période fixée pour la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le dévelop-
pement]. En outre, notre Bureau a joué un 
rôle important à l’appui des négociateurs 
africains à Rio [lors de la Conférence 
des Nations Unies sur le développement 
durable] en leur permettant d’obtenir les 
meilleurs résultats possibles grâce à une 
position africaine commune. 

AR Les priorités du NePAD ne portent 
pas seulement sur l'aide mais aussi 
sur l’investissement et le commerce. 
toutefois, la chute de l'aide, au lende-
main de la crise financière aux États-
Unis et en europe, a eu de lourdes 
conséquences. Dans ce contexte, 
comment les pays africains peuvent-ils 
mieux mobiliser leurs propres ressou-
rces, et mieux gérer leurs avoirs en 
luttant contre la corruption et en endi-
guant l’exode des fonds africains?

MA Eh bien, pour que l'Afrique fasse 
une meilleure utilisation de son argent, il 
faut d’abord qu’elle soit en possession de 
cet argent. Comme vous le dites bien, le 
NEPAD ne met pas l’accent sur l’aide mais 
plutôt sur le commerce, l'investissement et 
l'industrialisation. Et c’est ce qui permettra 
d’améliorer notamment les perspectives 
d’emploi, les soins de santé et les services. 
La mobilisation des ressources au sein des 
pays africains a été l'un des principaux 
objectifs de l'Union africaine, qui a mis en 
place un groupe de haut niveau chargé de 
mobiliser les ressources de ces pays.

Parallèlement,  il faut une bonne gouver-
nance. Certains pays africains affichent 
un taux de croissance de 5 ou 6 %, parfois 
même de 8 %. Mais cette croissance ne 
profite pas à la population, et il y a de plus 
en plus de personnes qui vivent en-dessous 
du seuil de pauvreté. Donc, si vous observez 
bien les choses,  vous voyez un pays  
apparemment en pleine croissance et 
qui affiche d’excellentes performances 
économiques, mais si vous examinez les 
répercussions que cela a sur la structure 
socioéconomique du pays, vous voyez que 
seules  certaines personnes en bénéficient.

C’est ce qui s'est passé dans mon pays, 
l’Égypte, où nous avions une croissance 
annuelle d’environ 5 à 6 %. Mais les seuls 
bénéficiaires en ont été les hommes d’af-
faires qui contrôlaient l’économie. En 
même temps, 40 % de la population vivait  
en-dessous du seuil de pauvreté. La gou- 
vernance doit être renforcée afin que les 
retombées économiques éventuelles pro- 
fitent à tous.

En ce qui concerne la corruption, un groupe 
de haut niveau a été créé par l'Union afri-
caine pour lutter contre la corruption et 
éviter que des dessous de table ne soient 
versés ou que des fonds ne quittent le  
pays. Mais cela demande aussi un certain 
engagement au niveau international de la 
part des grandes puissances économiques. 
Parce que la plupart des fonds qui quittent 
clandestinement les pays africains sont 
attribués non pas aux puissances économi-
ques de moindre importance, mais aux 
économies de plus grande taille.

La maîtrise des ressources naturelles est 
également très importante si l’on veut 
venir en aide aux pays africains. La plupart 
des pays africains exportent des ressou-
rces naturelles sous forme de matières 
premières, puis les réimportent cinq ou six 
fois plus cher. Si nous pouvons utiliser les 
ressources naturelles au profit de  
l'Afrique – c’est-à-dire en multipliant le 
prix six fois pour ensuite en faire profiter 
le peuple africain – nous parviendrons à 
mieux  mobiliser les ressources africaines.

AR Vous avez fait allusion au Printemps 
arabe et aux tensions que peut provo-
quer la pauvreté dans un contexte 
de croissance économique élevée. Le 
Printemps arabe était en outre la mani-
festation d’un malaise face au manque 
d'intégration politique, aux limites de la 
démocratie et à la répression politique. 
Pensez-vous que les événements qui 
se sont produits dans le nord du conti-
nent ont été un avertissement pour les 
régimes autoritaires encore présents en 
Afrique subsaharienne ?

MA L’avertissement s’adresse à nous tous 
et pas seulement aux autocrates  
d'Afrique ; il s’adresse certes à tous les 
régimes autocratiques et revêt un aspect 
aussi bien politique qu’économique. Sur 
le plan politique, le message est que si 
vous restez trop longtemps au pouvoir, les 
conséquences pourraient être négatives. Et, 
sur le plan économique, il faut comprendre 
que si les gens ne sont pas satisfaits, ils 
sont susceptibles de se révolter. Si vous 
conjuguez ces deux aspects, de grandes 
révolutions éclatent, comme cela a été le 
cas en Afrique du Nord. Oui, il s’agit bien là  
d’un avertissement. 

Les Nigérians se bousculent sur un marché 
en plein air à Lagos : pour éviter les ten-
sions politiques et sociales, il faut que la 
croissance économique profite à l’ensem-
ble des Africains.

 Reuters / Juda Ngwenya
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Chirurgie réparatrice, une solution 
pour les femmes excisées

Tonte Ikoluba était âgée de 13 ans 
lorsque sa grand-mère est venue 
au domicile familial pour l’exciser. 

Elle s’en souvient comme si c’était hier. Sa 
grand-mère la réconfortait en lui disant de 
ne pas s’inquiéter. Il était important pour 
elle d’accomplir ce rite, lui disait-on. Elle 
deviendrait ainsi une femme respectable 
et augmenterait ses chances de se marier 
un jour.

« J’ai fermé les yeux très fort et essayé de 
rassembler tout mon courage », a-t-elle 

confié. Elle voulait attendre encore un peu, 
mais sa grand-mère et une autre femme 
l'ont maintenue en place.

Tonte n’aime pas parler de ce jour-là. Le 
souvenir est trop douloureux. Elle avait 
peur. Avant elle, sa soeur avait subi la même 
intervention et elle avait tellement saigné 
qu’on avait dû lui faire une transfusion 
sanguine dans un hôpital malien. 

La mutilation génitale féminine ou excision 
(MGF) est ainsi définie par l’Organisation 
mondiale de la Santé : « Toute interven-
tion chirurgicale consistant à enlever 
totalement ou partiellement les organes 
génitaux externes de la femme ou à leur 
causer d’autres lésions pour des raisons non 
médicales. » 

La MGF/E est une coutume millénaire qui, 
selon les communautés qui la pratiquent, 
constitue un élément indispensable à la 
bonne éducation d’une jeune fille. Selon 

l’Organisation mondiale de la Santé, 
environ 140 millions de jeunes filles et de 
femmes dans le monde vivent actuellement 
avec les séquelles de mutilations sexuelles. 
En Afrique, quelque 92 millions de jeunes 
filles de 10 ans et plus ont été mutilées 
sexuellement, ajoute l’Organisation. 

Les conséquences sur la santé
Cette pratique entraîne des répercus-
sions immédiates et durables sur la santé, 
explique Marci Bowers, une gynéco-
logue de San Mateo en Californie. De 
nombreuses femmes, comme Tonte, souf-
frent des années durant après avoir été 
excisées, à cause des cicatrices et des infec-
tions fréquentes. La douleur est incessante, 
explique Tonte. Elle a 35 ans et est toujours 
célibataire, poursuit-elle, parce qu'elle ne 
supporte pas l'idée que quelqu’un la touche 
« en bas ». Pas même un médecin.

Le docteur Bowers a déclaré à Afrique 
Renouveau que pour ses patientes, la 
douleur constitue le principal problème. 
La plupart d'entre elles ont subi la forme 
de mutilation la plus extrême : l’infibula-
tion, c’est-à-dire l’ablation du clitoris et la 
suture des lèvres de façon à recouvrir le 
vagin. Seul un petit orifice est laissé pour la 
miction, les menstrues, l’accouchement et 
les rapports sexuels. 

Le docteur Bowers est une chirurgienne 
qui pratique la « chirurgie reconstruc- 
tive » sur ses patientes. Elle répare le vagin 
et le clitoris, permettant ainsi à ces femmes 
de mener une vie plus normale. « Le tissu 
cicatriciel qui se forme autour du clitoris 
et le recouvre cause des sensations très 

De nouveaux pro-
grès susceptibles de 
donner aux femmes 
une vie plus normale

Par Jocelyne Sambira

En Sierra Leone, une patiente attend une 
intervention chirurgicale destinée à cor-
riger une fistule obstétricale, anomalie 
pathologique souvent causée par les MGF.
   Alamy / Celia Mannings
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désagréables. Mais pour les femmes infib-
ulées, si l’on divise l'infibulation, le passage 
de l’urine et du sang menstruel se fera 
normalement pour la première fois depuis 
l’incision. Et elles ont la possibilité d’avoir 
des rapports sexuels ou d’enfanter sans une 
bande de constriction qui les en empêche. »

Elle explique que l’opération est efficace 
à 100 % pour soulager la douleur des 
patientes. « Le soulagement qu’elles 
ressentent est une des raisons pour 
lesquelles ces femmes sont heureuses 
d'avoir été opérées. »

Les progrès en chirurgie
La chirurgie réparatrice pour les patientes 
ayant subi une MGF/E existe depuis 
longtemps. Mais ce n’est qu’en 2004 que 
la technique de chirurgie réparatrice du 
clitoris a été mise au point par un urologue 
français, le Docteur Pierre Foldès. Elle 
consiste à inciser le tissu cicatriciel, mettre 
à nu les nerfs enfouis en dessous et greffer 
un nouveau tissu. Cette intervention 
permet de réduire les douleurs résiduelles 
chroniques associées à la MGF/E, de 
retrouver une sensibilité clitoridienne et 
même parfois d’atteindre l’orgasme. 

Au Burkina Faso, où le Docteur Foldès a 
formé plusieurs chirurgiens, l’opération est 
proposée depuis 2006. Antérieurement, 
en 2001, le Gouvernement a financé et mis 
en place une chirurgie génitale réparatrice 
plus générale, indique le Comité national de 
lutte contre la pratique de l'excision. Dans le 
même temps, afin de proposer à plus grande 
échelle la chirurgie réparatrice du clitoris, 
sept chirurgiens de Dakar (Sénégal) ont 
récemment suivi une formation auprès du 
docteur Foldès et du docteur Abdoul Aziz 
Kassé, un oncologue sénégalais.

Le docteur Bowers a elle aussi été l’élève 
du docteur Foldès et effectue aujourd'hui 
le même travail bénévolement. Elle va 
opérer Tonte Ikoluba gratuitement et elle 
s'est en outre engagée à verser elle-même 
pour cette cause autant d’argent qu’elle 
recevrait de dons. En collaboration avec 
la Campagne de lutte contre les mutila-
tions génitales féminines (CAGeM), un 
réseau international, elle contribuera à 
proposer cette intervention chirurgicale 

à un grand nombre de femmes en Afrique. 
L’organisation a été fondée en 1998 par un 
groupe de femmes médecins en Afrique, en 
réponse au taux élevé de mortalité infantile 
et maternelle dans les communautés prati-
quant les MGF/E. Elle intervient également 
à New York, les États-Unis connaissant 
une progression de cette pratique du fait 
de flux migratoires en provenance de ces 
communautés.

La CAGeM fait actuellement 
construire un hôpital à Port Harcourt, 
dans le sud du Nigéria. Baptisé le 
Restoration Hospital, il sera ouvert 
à toutes les patientes de l'Afrique de 
l'Ouest et cette chirurgie réparatrice y 
sera gratuite. « Nous avons déjà  
400 femmes sur liste d’attente. En 
outre, nous formons les médecins 
locaux afin qu’ils puissent continuer 
à opérer gratuitement lorsque nous 
partirons », explique le docteur 
Aberie Ikinko, directeur de la division 
américaine de l’organisation.

La plupart des femmes africaines 
n’ont pas les moyens de financer cette 
opération et ne peuvent pas non plus 
voyager aussi loin. Le docteur Ikinko 
a expliqué à Afrique Renouveau que 
des fonds sont levés à New York en vue 
d’envoyer des fournitures pour l’ou-
verture de l’hôpital. La CAGeM espère 
que le Restoration Hospital sera aussi 
en mesure d’offrir d’autres traitements 
gratuits aux femmes, notamment des 
opérations de la fistule obstétricale, 
anomalie qui se développe au cours 
d'une dystocie de plusieurs jours, 
souvent causée par la MGF/E.

Une campagne pour le 
changement
Lors de l’Assemblée générale des Nations 
Unies en septembre 2012, une réunion de 
haut niveau a appelé à un engagement plus 
prononcé et à une action concertée de la 
part des gouvernements pour mettre un 
terme à la pratique des MGF/E. Une résolu-
tion portant sur l’intensification de la lutte 
menée à l’échelle internationale pour en 
finir avec les MGF/E a été approuvée pour 
la première fois, avec l’appui de la Première 
dame du Burkina Faso, Chantal Compaoré. 

Celle-ci espère que les pays africains la 
ratifieront et s’approprieront la proscrip-
tion de ce rite. 

Après deux décennies d’efforts mondiaux 
tendant à faire cesser cette pratique, 
beaucoup de communautés acceptent 
désormais ce changement. Pour la seule 
année 2011, près de deux mille com-
munautés à travers l’Afrique ont renoncé 
à cette coutume, selon un rapport du 
Programme conjoint pour l'accélération 
de l'abandon de la pratique des MGF/E. 
Mis en place en 2008 par le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance et le Fonds 
des Nations Unies pour la population, 
ce programme vise à encourager le 
changement au moyen d’une approche 
respectueuse de la culture et des droits de 
l’homme qui incite à l'abandon collectif de 
la pratique. 

Les précédentes stratégies qui 
considéraient le rite comme « bar- 
bare » ou  « rétrograde » avaient 
engendré le ressentiment ainsi qu’une 
réaction négative de la part des com-
munautés locales. Au lieu de mettre 
fin aux MGF/E, de telles campagnes 
avaient poussé les adeptes à simplement 
accomplir ce rite clandestinement 
et les avaient dissuadés de consulter 
des médecins, mettant ainsi la vie des 
jeunes filles en danger. Dernièrement, 
les efforts de sensibilisation ont plus 
particulièrement mis l'accent sur 
l’aspect éducatif. Les militants ont 
choisi de présenter les MGF/E comme 
un problème de santé publique et ont 
fait valoir les conséquences préjudi- 
ciables, voire mortelles, pour les jeunes 
filles et les femmes. 

Bien que l’on espère de nouveau désor-
mais que la pratique soit interdite, peu 
d’attention avait à ce jour était accordée 
aux solutions offertes aux nombreuses 
jeunes filles et femmes ayant déjà 
subi ces mutilations. La possibilité 
d’une chirurgie réparatrice est par 
conséquent une aubaine pour des jeunes 
femmes comme Tonte. « Ils m'ont enlevé 
une part de féminité », déclare-t-elle.  
« Je me sens démunie, je veux à nouveau 
me sentir entière. » 
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Vice-Président Goodluck Jonathan, qui 
venait du sud. Ce dernier l'a finalement 
emporté.

En Éthiopie, malgré quelques compli-
cations, le processus de succession a 
également été couronné de succès après 
la mort en août du Premier Ministre 
Meles Zenawi. On pensait au départ que 
le Vice-Premier Ministre de M. Zenawi, 
M. Hailemariam Desalegn, quoique 
membre du cercle dirigeant, ne pourrait 
pas accéder au pouvoir car il ne faisait pas 
partie du Front populaire de libération du 

Tigré (FPLT), un ancien groupe militant 
autrefois dirigé par le défunt Président et 
aujourd'hui encore une puissante faction 
au sein du parti dirigeant.

Paradoxalement, des considérations 
ethniques ont joué en faveur de M. 
Desalegn : il s’agissait d’apaiser les 
tensions liées à la domination du FPLT 
pendant des années et de donner satis-
faction aux Wolaytas, une minorité 
ethnique n'ayant jamais eu un de leurs 
membres au sommet du pouvoir. En fin 
de compte, les détenteurs du pouvoir se 
sont rassemblés autour de M. Desalegn, 
lequel a très vite promis de poursuivre 
la politique de M. Zenawi « sans aucun 
changement ».

L'Éthiopie, le Ghana et le Malawi, les 
trois derniers cas de succession sans 
heurts après la mort d'un dirigeant, 
prouvent que l'Afrique réussit peu à 
peu ses transitions. La succession peut 
souvent poser problème même dans les 
démocraties stables et développées, car 
il s'agit de pouvoir politique, déclare 
Minion Morrison de la Mississippi State 
University (États-Unis). C'est encore plus 
problématique si un dirigeant meurt en 
cours de mandat. Après la confusion qui 
a régné autour de la maladie et la mort du 
Président nigérian Yar’Adua, l'écrivain 
nobelisé Wole Soyinka a envoyé un 
message simple aux dirigeants africains : 
la succession en politique ne doit pas être 
une question de « vie ou de mort »  .

Pourquoi un bailleur de fonds se 
détournerait-il aujourd'hui de votre 
pays, si vous croyez en votre vision 
d’avenir et si vous savez exactement 
comment vous allez assurer la transpa- 
rence de la gestion des fonds qui seront 
mis à votre disposition ? C’est ce qui 
se passe au Libéria actuellement. Les 
dirigeants veulent que ce pays devienne 
un pays à revenu intermédiaire en 
2030. Ils choisissent le moyen le plus 
transparent de suivre leurs budgets. Je 
pense donc que des personnes comme la 
Présidente [Ellen] Johnson-Sirleaf ont 
bien compris la situation.

AR Les investisseurs étrangers sont 
souvent intéressés par un pays qui a 
des ressources naturelles précieuses. 
Que faut-il faire pour veiller à ce 
qu'ils ne se contentent pas simple-
ment de venir prendre ce qu'ils 
veulent, sans en faire profiter le pays 
concerné ?

JCH. La Commission de consolidation 
de la paix s’occupe actuellement de 
six pays. À l’exception d’un pays, qui 
possède aussi des richesses potentielles, 
je dirais que les quatre ou cinq autres 

sont très riches en ressources nature-
lles. La Guinée, par exemple, a beaucoup 
d’étain, de minerai de fer et de bauxite. 
Et pourtant, combien de personnes 
vivent avec 2 dollars par jour ? Alors, 
comment faire pour que cette richesse 
permette à la population d’accéder à des 
services sociaux et des services d’éd-
ucation et de santé ? C'est ça le grand 
défi. Il s’agit d’établir un équilibre entre 
le travail accompli au service des gouv-
ernements, sans pour autant faire fuir 
le secteur privé. C’est l'un des domaines 
dans lesquels nous voudrions agir et ce 
sera très bientôt le cas en Guinée.

AR A part relancer les économies 
dans la durée, y a-t-il des moyens à 
court terme d’enrayer le chômage 
élevé des jeunes dans les pays se 
relevant d’un conflit ? 

JCH C'est très difficile. Si vous 
envisagez de recruter beaucoup de 
personnes, il faut  vraiment qu’il y ait 
des programmes de travaux publics. 
C’est ce que nous faisons d’une certaine 
manière pour réintégrer les ex-combat-
tants en les faisant participer à un 
programme de travaux publics. Je vois 
partout des routes que l’on répare. 
Lorsque nous collaborons avec ceux 
qui exécutent les projets, le PNUD 
par exemple ou une organisation non 

gouvernementale, nous passons du 
temps à les observer, pour voir quelles 
sont leurs compétences et s'ils sont 
prêts à travailler ensemble. Nous 
passons ensuite à la deuxième phase, 
à l’établissement d’une coopérative, 
au fumage de poisson, ou à autre 
chose. Nous les aidons à progresser et 
nous introduisons un programme de 
micro-entreprises fonctionnant avec 
leurs propres économies, pour qu’ils 
voient ce qu’ils accomplissent dans la 
sueur et les larmes et l’apprécient mieux 
ainsi. Il n’existe pas de raccourci pour 
créer des emplois de jeunes.

AR Un mot pour la fin ? 

JCH D'après ce que je vois - et je parle 
sans exagération - je pense vraiment 
qu’une nouvelle époque s’annonce pour 
une grande partie de l’Afrique. Il y a 
tellement de zones de richesses inex-
plorées sur le continent. Je dirais que 
beaucoup de pays – mais pas tous – ont 
malheureusement pâti de mauvais 
dirigeants. Mais maintenant nous 
assistons à des élections transparentes 
d’un pays à l’autre, d’où sont issus les 
dirigeants de la prochaine phase. Les 
gens comprennent qu’il s’agit bien d’une 
nouvelle époque. Il y a donc beaucoup 
d'optimisme en ce qui concerne le siècle 
à venir. 

Querelles de succession
suite de la page 15

Après le guerres
suite de la page 17
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Imaginez que vous recevez 
un message texte (encore 
appelé texto ou SMS) vous 

donnant des instructions sur 
la prise de vos médicaments 
contre le diabète. Ou encore 
un message vocal vous rap- 
pelant la date de votre 
prochaine mammographie. 

L’accès accru aux technolo-
gies de la communication a 
donné naissance au concept 
de « Santé mobile », ou 
mHealth, qui met le téléphone 
portable au service de la santé. 
L'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) et l'Union interna-
tionale des télécommunications 
(UIT) testent actuellement des 
solutions sur mobile afin d’aider 
les personnes atteintes de 
maladies non transmissibles 
(MNT), comme le diabète, les 
maladies cardiovasculaires, 
les maladies respiratoires et 
le cancer, à mieux gérer leur 
situation. 

Selon l'OMS, environ 36 millions 
de personnes meurent chaque 
année de maladies non trans-
missibles aussi bien dans les 
pays développés que dans les 
pays en développement. Ces 
maladies absorbent aussi une 
grande partie des besoins et 
dépenses en matière de soins 
de santé. L’Organisation prévoit 
qu’au cours des dix années à 
venir, les décès dus aux MNT 
augmenteront de 24 % en 
Afrique. 

Le Secrétaire général de l’UIT, 
Hamadoun Touré, estime que 
ces maladies peuvent être 
maîtrisées grâce à l’initiative 
Santé sur mobile. « Les innova-
tions technologiques modifient 
le contexte de la prévention et 
du traitement des maladies. 
L'omniprésence des technol-
ogies mobiles, y compris dans 
de nombreux pays figurant 
parmi les moins avancés, offre 
une chance exceptionnelle de 
généraliser l'emploi des ap- 
plications électroniques dans le 
domaine de la santé » (notam- 
ment grâce à l'ordinateur, à 
lnternet, au téléphone portable 
et à d’autres technologies 
électroniques). C’est ce qu’il a 
déclaré à Dubaï à l’édition 2012 
de l’ITU Telecom World, une 
réunion annuelle d’experts, 
de décideurs politiques et de 
dirigeants consacrée à l'avenir 
des télécommunications dans 
le monde.

L'initiative s'appuie sur des 
projets en cours, tels que l'utili-
sation par l'OMS de dispositifs 
mobiles permettant de recueillir 
des données sur l'usage du 
tabac dans 17 pays, représen-
tant la moitié de la population 
mondiale. Les téléphones 
portables permettent égale-
ment d’aider les prestataires 
à offrir des soins de meilleure 
qualité et à déconseiller les 
pratiques néfastes. Selon une 
récente étude réalisée au Kenya, 
les agents de santé ont reçu des 

messages les coachant sur le 
meilleur protocole de traitement 
du paludisme. 

L'UIT affirme que d’ici à la 
fin 2011, il y aura 6 milliards 
d'abonnements au téléphone 
mobile dans le monde, les pays 
en développement arrivant en 
première place en termes de 
croissance. Dans ces condi-
tions, la Santé mobile pourrait 
être l'une des meilleures façons 
d'atteindre un très grand 
nombre de patients et de 
prestataires de soins. 

Toutefois, Harsha Thirumurthy, 
un économiste qui analyse le 
lien entre la santé et les résul-
tats économiques dans les 
régions à faible revenu, avertit 
que plusieurs aspects des 
interventions de Santé mobile 

restent à étudier. Dans le Bulletin 
de l'Organisation mondiale de 
la Santé, il a fortement recom-
mandé, avec Richard T. Lester, 
de comparer les interventions 
sous forme de message texte 
aux autres interventions, par 
exemple des programmes 
alimentaires ou des visites à 
domicile effectuées par des 
agents communautaires. Les 
questions de coût sont égale-
ment soulevées – on ignore qui 
paiera la note. Si elle n’est pas 
réglée par les prestataires de 
soins, les patients sont-ils prêts 
à payer pour ce service ?  
En outre, il reste à voir si la santé 
mobile peut conduire à un 
changement de comportement 
et amener les gens à mieux 
respecter les régimes de traite-
ment de maladies comme le 
paludisme et la tuberculose.  

Des messages texte 
bons pour la santé

Le Gouvernement nigérian avertit des dangers du VIH/sida par messages texte. 
 Panos / Jacob Silberberg

L'ONU lance l’initiative « Santé mobile » pour 
lutter contre les maladies PAR JOCELyNE SAMbIRA
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Voulez-vous signaler un 
problème à un élu de votre 

collectivité ? Il y a une application 
mobile, ou « appli » pour cela. 
Voulez-vous attirer l'attention 
sur un nid de poule qu’il faut 
boucher ? Il existe aussi une 
application qui permet de le faire. 
Avec l'explosion de la téléphonie 
mobile en Afrique, les Africains se 
passionnent eux aussi pour les 
applications (des petits logiciels 
qui peuvent fonctionner sur des 
appareils électroniques comme 
les téléphones portables, les 
ordinateurs ou les lecteurs MP3.) 

Au Kenya, l’application Huduma, 
qui a pour slogan « remettre en 
état ma communauté »,  permet 
aux citoyens de dénoncer la 
médiocrité ou l’absence des 
services publics. Grâce à cet 
outil, ils peuvent envoyer un 
message écrit à partir de leurs 

téléphones pour attirer l’attention 
des élus et des militants commu-
nautaires sur des problèmes 
tels que les conduites d'eau 
brisées ou signaler l’absence d’un 
médecin de l'hôpital public. La 
popularité d’Huduma s’est tel- 
lement accrue que les membres 
organisent des rencontres grâce 
au réseau social Facebook 
pour discuter des questions 
urgentes. La plate-forme 
centrée sur le citoyen, créée 
par la société Sodnet-Infonet 
(Social Development Network 
Innovations) basée au Kenya, a 
été récemment étendue à l’Ou-
ganda, au Mozambique et au 
Nigéria. 

Une autre application qui 
transforme la qualité et l’inves-
tissement des relations des 
Africains ordinaires avec leur 
système éducatif s’appelle Not 

in My Country (Pas dans mon 
pays). Cette plate-forme basée 
en Ouganda, gérée par les 
usagers, ayant pour support 
les données fournies par les 
utilisateurs de site individuels, 
est un espace web indétect-
able et anonyme qui permet de 
dénoncer la corruption sur les 
campus universitaires. Parce qu’il 

peut être risqué de dénoncer 
la corruption, les fondateurs 
de Not in My Country restent 
anonymes mais demeurent actifs 
sur des sites de médias sociaux 
tels que Facebook et Twitter afin 
d’encourager le public à signaler 
les incidents – et ainsi,  améliorer 
la qualité de l'enseignement 
supérieur en Ouganda. 

Selon un nouveau rapport 
publié par l'Union interna-

tionale des télécommunications 
(UIT), trois pays africains ont 
fait beaucoup de progrès en 
matière d'intégration des tech-
nologies de l'information et de la 
communication (TIC). Dans son 
rapport annuel intitulé Mesurer 
la société de l’information 2012, 
l’UIT note que le Rwanda, le 
Kenya et le Ghana ont redoublé 
d'efforts pour combler la  
« fracture numérique ». 

En attendant, le coût global 
des services de TIC a baissé 
de 30 %. Alors que les services 
Internet à large bande fixe 
affichent la plus forte baisse 
des prix moyens (75 %), le 
haut débit mobile continue de 
connaître la plus forte crois-
sance. Au cours de l’année 
écoulée, le haut débit mobile 
a progressé de 40 % dans 
le monde et de 78 % dans 
les pays en développement, 
indique le rapport. 

brahima Sanou, Directeur du 
bureau de développement des 
télécommunications de l'UIT, 
souligne qu’en dépit de la hausse 
des abonnements aux hauts 
débits mobiles, les coûts restent 
trop élevés dans les pays à faible 
revenu. « Pour que le miracle 
du téléphone cellulaire mobile 
puisse se reproduire avec le haut 
débit mobile et que davantage 
d’habitants des pays en dévelop-
pement puissent se connecter à 
Internet, il est impératif, indique-
t-il, d’étendre les réseaux 3G et de 
faire encore baisser les prix. » 

Selon le classement établi par la 
Commission de l’ONU « Le large 

bande au service du dévelop-
pement numérique », le Rwanda 
se maintient en première place 
en Afrique de l'Est. En 2012, il 
se classait septième parmi tous 
les pays africains offrant des 
abonnements actifs au large 
bande mobile. La politique du 
Rwanda consiste à accroître 
la connectivité mobile dans 
les zones rurales et à la rendre 
accessible à la population. 
D’après un programme géré par 
le gouvernement, la Passerelle 
de développement du Rwanda, 
le pays est « déterminé à tirer 
le meilleur parti de la révolution 
numérique » afin d’assurer la 
croissance de son économie. 

Des applications mobiles pour le 
changement social PAR ARAO AMENy

Une grande avancée  
technologique en Afrique

De nouvelles applications pour téléphone mobile aident les citoyens à signaler des prob-
lèmes aux élus,  dénoncer la corruption et exiger des réformes.  

 Africa Media Online / Sandy Bailey
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Pour une éducation de meilleure 
qualité en Afrique

A lors que de nombreux experts 
recommandent vivement d’ac-
croître la fréquentation scolaire 

dans le primaire en Afrique, un nouveau 
rapport incite à mettre davantage l'accent 
sur la qualité de l’enseignement. L’Africa 
Progress Panel, un groupe de réflexion 
en matière de politiques présidé par Kofi 
Annan, ancien Secrétaire général de 
l’ONU, a signalé en septembre que « de 
nombreux enfants scolarisés reçoivent 
une éducation d’une qualité si déplorable 
qu’ils n’apprennent presque rien ». Le 
rapport du Panel, intitulé Une double crise 
de l’éducation freine les progrès en Afrique, 
indique que les enfants quittent l'école  
« sans avoir acquis les bases de la lecture, 
de l’écriture et de l’arithmétique » et sans 
les « compétences nécessaires au XXIe 
siècle ». 

Ce rapport explique que si les gouver- 
nements africains ont à juste titre 
reconnu l'importance de la croissance 
macroéconomique, une telle croissance 
ne peut avoir un effet durable que si les 
populations du continent disposent des 
compétences et des capacités nécessaires.

Le rapport recommande une solution 
en trois étapes. Premièrement, les pays 

africains doivent s’efforcer de réaliser l’ob-
jectif du Millénaire pour le développement 
visant à assurer l’éducation primaire pour 
tous d’ici à 2015. Deuxièmement, ils doivent 
accorder davantage d’attention à la qualité 
de l’éducation. Et troisièmement, ils doivent 
veiller à ce que le fait d'être pauvre, de vivre 
dans une région rurale ou touchée par 
un conflit, ou d'être une fille ne fasse pas 
obstacle à l'éducation des enfants.

Selon l'Organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO), le pourcentage d'enfants afri-
cains inscrits à l'école primaire est passé 
de 60 %  en 2000 à 76 % en 2009, tandis 
que le nombre d'enfants non scolarisés 
a chuté de 42 millions à 30 millions. Le 
rapport du panel ajoute : « Du Burkina Faso 
à l’Éthiopie, en passant par le Mozambique, 
le Sénégal et la Zambie, le taux de scolarisa-
tion a connu une progression spectacu- 
laire. »

Pourtant, l'Afrique dans son ensemble 
risque de ne pas atteindre les OMD en 
matière d'éducation. « Si la tendance 
observée entre 2004 et 2009 se poursuit, 
il y aura encore 17 millions d’enfants non 
scolarisés en 2025 », peut-on lire dans le 
rapport.

M. Annan a déclaré : « Étant donné le rôle 
crucial de l’éducation dans la réduction de 
la pauvreté et la création d’emplois, nous 
appelons les gouvernements à tenir leurs 
engagements, à garantir l’éducation pour 
tous d’ici à 2015 et à renforcer les dispositifs 
au service de la réussite scolaire. » 

Pas de SMS d'incitation à la violence 
lors des élections au Kenya  

A fin d’aider à prévenir la violence 
lors des élections générales de 

mars 2013 au Kenya, la Commission 
des communications du pays exige 
des hommes politiques qu'ils fassent 
vérifier tous les SMS (messages texte ou 
textos) devant être envoyés en masse. La 
Commission demande également aux 
opérateurs de services mobiles de bloquer 
tout SMS pouvant inciter à la violence. 

La nouvelle réglementation, considérée 
par certains comme trop rigoureuse, 
stipule que les textos préparés, rédigés 
obligatoirement en kiswahili et en 
anglais, doivent être soumis aux opéra-
teurs de services mobiles 48 heures avant 
leur envoi. Ils doivent aussi être autorisés 
par les partis politiques et accompagnés 
des copies signées de leur certificat d'en-
registrement. 

Le Gouvernement kényan cherche ainsi 
à éviter ce qui s’est produit lors des élec-
tions de 2007-08, lorsque des messages de 
haine avaient été diffusés massivement 
par SMS, contribuant ainsi à attiser les 
violences qui avaient causé la mort d’en-
viron 1 300 personnes, signale IRIN, un 
service de nouvelles humanitaires de 
l’ONU. 

Le Kenya n'est pas le seul pays à sévir 
contre les SMS. Après les violences 
postélectorales de décembre 2011 en 
République démocratique du Congo (RDC), 

Pour une Afrique prospère au XXIe 
siècle, ses élèves doivent acquérir les 
compétences et capacités nécessaires.

 Panos / Giacomo Pirozzi

– PAR Kingsley ighoboR
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Nominations
Adama Dieng (Sénégal) a été nommé 
Conseiller spécial du Secrétaire général pour 
la prévention du génocide. Juriste de longue 
date, M. Dieng était auparavant secrétaire 
général de la Commission internationale des 
juristes. Il a contribué à la création de la Cour 

africaine des droits de l’homme et des peuples et a participé à 
l'élaboration de la Convention de l’Union africaine sur la préven-
tion et la lutte contre la corruption. Il succède à M. Francis Deng.

Le Secrétaire général de l’ONU a nommé 
Leila Zerrougui (Algérie) aux fonctions 
de Représentante spéciale pour le sort 
des enfants en temps de conflit armé. 
Juste avant sa nomination à ce poste, 
Mme Zerrougui était adjointe au chef 

de la Mission de maintien de la paix des Nations Unies en 
République démocratique du Congo. Elle a également 
occupé divers postes liés aux droits de l'homme au sein de 
l'ONU et a siégé à la Cour suprême de l’Algérie.

Romano Prodi (Italie) a été nommé Envoyé 
spécial du Secrétaire général pour la région 
du Sahel en Afrique. Il collaborera avec les 
pays du Sahel et leurs partenaires interna-
tionaux afin de remédier à la crise dans la 
région, l’accent étant dans un premier temps 

mis sur le Mali. M. Prodi a à son actif une longue carrière dans 
la diplomatie internationale ainsi que dans les milieux univer-
sitaires. Il a été Premier Ministre de l’Italie de 2006 à 2008 et 
de 1996 à 1998. Il a également été Président de la Commission 
européenne de 1999 à 2005. 

Asha-Rose Migiro (République-Unie de 
Tanzanie) a été nommée Envoyée spéciale 
du Secrétaire général de l’ONU pour le VIH/
sida en Afrique. Mme Migiro a auparavant 
occupé notamment les postes de Vice-
Secrétaire générale de l’ONU et de Ministre 

des affaires étrangères de la Tanzanie. 
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le Gouvernement de ce pays a ordonné aux 
fournisseurs de services mobiles de bloquer 
tous les SMS. 

Il est à craindre, cependant, qu'une inter-
diction générale des SMS paralyse aussi 
les efforts de prévention de la violence. À 
la suite de l'interdiction des SMS en RDC, 
Daniel Solomon, un blogueur, a lancé une 
pétition en ligne pour revenir sur l'interdic-
tion et a rapidement recueilli des milliers 
de signatures.  Il a affirmé que les violences 
postélectorales au Kenya avaient eu moins 
d'ampleur car les militants pour la paix 
avaient pu diffuser leurs propres messages 
à l'aide de SMS.

 « Les méthodes d'externalisation ouverte 
à base de SMS constituent désormais un 
outil essentiel pour le contrôle des élections 
et la prévention des atrocités de masse dans 
les zones de conflit », soutient M. Solomon. 

Pour l'instant, la nouvelle réglementation 
au Kenya ne s’applique qu’aux hommes 
politiques et à leur parti. Cela permettra 
aux observateurs électoraux et aux organi- 
sations de la société civile de continuer à 
utiliser les SMS pour sensibiliser la popula-
tion à la violence.

Desmond Tutu honoré pour son 
franc-parler face aux pouvoirs

Aucun ancien chef d'État africain ne 
recevra en 2012 le Prix Ibrahim du 

leadership d’excellence en Afrique, car  
« aucun ne satisfaisait aux critères d’at-
tribution de ce prix », a annoncé le comité 
d'attribution. Ces critères exigent nota-
mment d'avoir fait preuve d'un leader-
ship exceptionnel et de s'être limité à la 
durée constitutionnelle de son mandat. 
La fondation Mo Ibrahim a toutefois fait 
savoir qu'un prix spécial d’un million de 
dollars serait décerné à l'ancien militant 
anti-apartheid et archevêque Desmond 
Tutu, pour « son engagement à dire la 
vérité aux pouvoirs en place ».

Depuis sa création il y a six ans, le prix 
est normalement accordé aux anciens 
dirigeants « qui ont transformé leur pays 
et la vie de leurs citoyens au cours de leur 
mandat ». Chaque lauréat reçoit 5 millions 
de dollars, versés sur une période de dix 
ans, puis 200 000 dollars à vie les années 
suivantes, ainsi que 200 000 dollars 
annuels de plus pour financer ses  
« activités d'intérêt public ». 

Jusqu'à présent, le prix a été décerné 
à trois anciens dirigeants : Joaquim 
Chissano du Mozambique en 2007, Festus 
Mogae du Botswana en 2008 et Pedro 
Verona Pires du Cap-Vert en 2011. Il n'y a 
pas eu de lauréat en 2009 et 2010. Selon 
John Githongo, un militant anti-cor-
ruption du Kenya, « il n'est pas du tout 
surprenant » qu'il n'y ait à nouveau aucun 
lauréat pour l'année 2012.

En décidant d'octroyer un prix spécial 
exceptionnel à M. Tutu, la fondation a 
récompensé son long travail de promotion 
de la paix, des droits de l'homme et de la 
justice sociale, à la fois dans son Afrique 
du Sud natale et à travers le monde. Selon 
la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, 
qui a remis le prix lors d'une cérémonie à 
Dakar (Sénégal), M. Tutu « continue de 
combattre sans relâche les injustices, prêt 
à faire tanguer la barque si nécessaire et 
à s'élever contre les dirigeants politiques 
qui, selon lui, ont manqué à leurs respons-
abilités vis-à-vis de leurs citoyens et du 
reste du monde ». 

NOUVeLLeS
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Afrique noire: Masques, sculptures, 
bijoux Laure Meyer (Pierre Terrail, Paris, 
France, 2010; 225 p. ; broché £21.85)
Agriculture et protection de l'envi-
ronnement dans le sud-ouest de la 
Côte d'Ivoire. Entre logiques mar- 
chandes et logiques écologiques 
Djakalidja Coulibaly (L’Harmattan, Paris, 
France ; 2011 ; 274 pp ; broché €26.50)
Arts d'Afrique. Voir l'invisible Collectif 
(Hazan, Paris, France ; 2011; 240 p. ; relié €32)
Chroniques politiques sénégalaises :  
il était une fois Abdoulaye Wade 
Mamadou Thiam (L’Harmattan, Paris, France, 
2012 ; 120 p. ; €11.88 €9.38)
Les Cinémas d’Afrique des années 
2000 : Perspectives et Critiques Olivier 
Barlet (L’Harmattan, Paris, France, 2012; 440 
p. ; broché €36)
Cybercafés de Bamako. Les usages 
de l'Internet au prisme de la parenté 
et des classes d'âge Béatrice Steiner 
(Karthala, Paris, France ; 2011; 288 p. ; broché 
€24)
Défis d’Afrique et Stratégie Gagnante 
Djigui Camara (L’Harmattan, Paris, France, 
2012; 448 p. ; broché €40 e-book €30)
Démocratisation et intégration socio-
politique des minorités ethniques 
au Cameroun. Entre dogmatisme 
du principe majoritaire et centralité 
des partis politiques  Ibrahim Mouiche 
(Codesria, Dakar, Sénégal, 2012; 240 p. ; 
£20.95)
Entrepreneurs Informels en Cote 
d'Ivoire Entre l'Etat le Marche et les 
Circuits de Financement Constant Soko 
(L’Harmattan, Paris, France, 2011 ; 272 p. ; 
broché  €24.50, e-book €18.38)
Espaces, culture matérielle et iden-
tités en Sénégambie, ed. Ibrahima Thiaw 
(CODESRIA, Dakar, Sénégal, 2011 ; 110 p. ; 
broché £15.95)
Estampes Coloniales d'Afrique de 
l'Ouest 1940-2000 Awa Garance 
et Bernard Germain Lacombe Terrain 
(L’Harmattan, Paris, France, 2011; 234 p. ; 
broché €23  e-book €17.25)
Géographies esthétiques de l'imagi-
naire postcolonial Patrick Chamoiseau 
et Ahmadou Kourouma (L’Harmattan, Paris, 
France, 2011 ; 280 p. ; broché  €27)
Géographie des Musiques Noires Yves 
Raibaud (L’Harmattan, Paris, France, 2011; 
146 p. ; broché €15)
Géopolitique Identitaire en RDC : 
Cas de l'Identité Kasaienne Muamba 
Mumbunda Philémon (L’Harmattan, Paris, 
France, 2011; 198 p. ; broché €19 e-book 
€17.10)

En Afrique, le leadership est une 
question essentielle qui divise plus 

souvent qu'elle ne rassemble. Très peu de 
recherches universitaires sur la question 
se sont intéressées aux dimensions 
liées au genre. Filomina Steady Chioma, 
professeur d’études africaines et experte 
des questions de genre, entend combler 
cette lacune dans son dernier ouvrage : 
Women and Leadership in West Africa: 
Mothering the Nation and Humanizing 
the State (« Femmes et leadership en 
Afrique de l’Ouest : Materner la Nation 
pour humaniser l'État »).

Mme Steady passe en revue l'histoire 
du leadership féminin en Afrique : de 
Cléopâtre à Néfertiti, et de la reine Amina 
de Kano à la reine Zinga. Son étude, qui 
s'inspire des approches indigènes et 
postcoloniales, est accompagnée de 
recherches pratiques sur le terrain en 
Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. 

En plus de leur situation géographique 
commune, les trois nations africaines 
qu’elle a choisies partagent les mêmes 
caractéristiques historiques et culture-
lles qui ont contribué à la promotion 
des femmes à des postes de direction. 
En Sierra Leone, de légendaire femmes 
chefs, telles que Madame Yoko, ont 
régné pendant plusieurs décennies à la 
fin du XIXe siècle. En 2005, le Libéria 
est devenu le premier pays africain à 
élire une femme à la tête de l'État (la 
Présidente Ellen Johnson-Sirleaf) et  

Rabioatou Serah Diallo a été nommée 
Vice-Premier Ministre de la Guinée en 
2010.

Mme Steady s’intéresse aux facteurs clés 
qui ont favorisé le leadership féminin 
dans ces pays « dominés par les hommes, 
autoritaires et en proie aux guerres ». Elle 
relie la maternité à la paix comme « cata-
lyseur du leadership féminin » et souligne 
que l'activisme des femmes pour la paix 
est axé sur « le développement social et 
économique dans l'équité et la justice ».  
En utilisant le concept de « materner la 
nation », Mme Steady soutient que le 
leadership féminin peut « humaniser 
l'État » et constituer une puissante 
alternative au statu quo de la dominance 
masculine. 

 — Rebecca Moudio 

Women and Leadership in West Africa: 
Mothering the Nation and Humanizing the State 
par Filomina Chioma Steady (Palgrave Macmillan, New York, NY, États-Unis, 2012; 284 p.; relié $95)

Georges Pompidou l'Africain, 
Président d'exception Philippe Moudie 
(L’Harmattan Cameroun, Yaoundé, 
Cameroun, 2011; 452 p. ; broché €40)
Histoire générale du Congo des 
origines à nos jours. III. Le Congo 
au XXe siècle, ed. Théophile Obenga 
(L’Harmattan, Paris, France, 2011; 526 p. ; 
broché €39)  
Kamerun, l'Indépendance Piégée : de 
la lutte de libération à la lutte contre le 
néocolonialisme Jean Chatain, Augusta 
Epanya et Albert Moutoudou (L’Harmattan,  

 
Paris, France, 2011; 272 p. ; broché €26, 
e-book €19.50)
Politiques de santé et contrôle social 
au Rwanda 1920-1940 Anne Cornet 
(Karthala, Paris, France ; 2011 ; 280 p. ; 
broché €32)
Prisons africaines. Le cas du Gabon 
Bertrand Homa Moussavou (L’Harmatthan, 
Paris, France; 2011; 148 p. ; broché €15.50)
Rapport sur le développement en 
Afrique 2010 Banque Africaine de 
Développement (BAD) (Economica, Paris, 
France, 2011; 262 p. ; broché €23)
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L’Afrique change. Afrique Renouveau aussi, avec son nouveau site internet et un 
engagement renouvelé à promouvoir le partenariat entre l’Afrique et les Nations Unies. 

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