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La criminalité 
liée aux espèces 
sauvages atteint 
un niveau record 
Par Pavithra Rao

La situation est dramatique: les 
massacres d’animaux sauvages, pour 

leurs cornes et leurs défenses, se multi-
plient. Les chiffres sont si préoccupants 
que les experts exigent des mesures de 
répression.

Le 3 mars dernier, la criminalité liée 
aux espèces sauvages était au cœur de la 
Journée Wangari Maathai, qui doit son 
nom à la défunte lauréate kényane du 
Prix Nobel et fondatrice du Green Belt 
Movement, connue pour sa passion de la 
nature et son combat pour la préserver. 

La journée a débuté par un geste 
grandiose : le chef d’État kényan, 
Uhuru Kenyatta, a présidé à l’inciné-
ration de 15 tonnes de défenses issues 
du braconnage, afin de souligner la 
nécessité d’en finir avec un commerce 
illicite représentant 200 milliards de 

dollars en Afrique. Il s’agit en particulier 
du massacre des éléphants pour leurs 
défenses, des rhinocéros pour leur corne 
et du trafic illicite de grands singes. « La 
criminalité liée aux espèces sauvages est 
une menace grave, prenons-la au sérieux », 
pouvait-on lire sur des banderoles bien 
mises en évidence.

Selon la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d’extinction, 
les éléphants et rhinocéros africains 
vivent sous la menace croissante du 
braconnage. En Afrique du Sud, par 
exemple, la chasse illégale du rhinocéros 
a considérablement augmenté, de 10 cas 
en 2006 à 1 215 en 2014. En 2011, elle 
avait déjà causé l’extinction du rhino-
céros noir.  

Les éléphants et les rhinocéros ne 
sont toutefois pas les seules espèces 
menacées. Les grands singes, notam-
ment les chimpanzés, les orangs-outans, 
les gorilles et les bonobos, font aussi 
l’objet d’un trafic illicite. Le Partenariat 
pour la survie des grands singes 
(GRASP), agissant sous les auspices du 
Programme des Nations unies pour l’en-
vironnement (PNUE), explique que ces 
singes sont commercialisés pour leur 
chair, et que leurs restes, à savoir les 

membres, la tête, et même les os, sont 
vendus à des fins médicales.  

En outre, ce trafic répond à la 
demande croissante d’animaux domes-
tiques exotiques ou d’animaux de cirque 
et de zoo. Les éléphants, les rhinocéros 
et les grands singes jouant un rôle 
important dans le maintien des écosys-
tèmes, leur absence pourrait gravement 
nuire à la biodiversité de régions-clés.

Le Secrétaire général Ban Ki-moon 
a souligné la gravité de la situation lors 
d’un discours pour la Journée mondiale 
de la vie sauvage : « La lutte contre  
cette criminalité n’est pas seulement 
essentielle pour la conservation et le 
développement durable, elle contri-
buera également à rétablir la paix et la 
sécurité dans les régions troublées où 
les conflits sont alimentés par ces acti-
vités illégales. » 

Le Directeur exécutif du PNUE, 
Achim Steiner, appelle à l’action et à l’am-
plification des interventions, notamment 
des financements.

Des espèces 
africaines 
menacées 
par une 
consommation 
effrénée 
Par Jocelyne Sambira

Ce luxueux meuble en bois rosé vous 
fait mourir d’envie ? Il y a fort à parier 

qu’il se compose de bois de rose africain 
menacé d’extinction, sorti illégalement 
du continent. Idem pour ce sac à main en 
peau de crocodile dans la penderie, un sac 
qui permet aux braconniers d’alimenter un 
marché de plusieurs milliards de dollars.

En 2014, la Convention sur le 
commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES) a inscrit quelque 6 
400 animaux et plus de 3 000 végétaux 

AFRIQUE HORIZON
NOUVELLES

Quinze tonnes de trompes d’éléphants incinérées lors d’une cérémonie anti braconnage à Nairobi, 
Kenya, au début de cette année.   AP Photo/Khalil Senosi
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africains sur sa liste. En outre, le 
Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) indique que 
plus de trois millions d’hectares de 
forêt sont détruits chaque année pour 
nourrir la population croissante du 
continent et répondre aux demandes 
internationales de biocarburants.

L’industrie de la mode n’est pas la 
seule à provoquer un appétit insatiable 
pour ces produits. La surexploitation 
commerciale menace aussi les espèces 
animales et végétales. Très consommé 
en Afrique, le tilapia d’eau douce est le 
poisson le plus en danger. L’orchidée et 
l’aloès, des plantes médicinales, sont 
aussi menacés d’extinction locale ou 
totale en raison de leur popularité sur 
les marchés occidentaux. 

Le PNUE signale que le commerce 
illicite des espèces sauvages, ainsi que 
la demande et la consommation de 
ressources naturelles, contribuent à la 
perte de la biodiversité africaine. La 
pollution provoquée par l’urbanisation 
et l’industrialisation est également  
en cause. 

L’agence vient de publier un aperçu 
de son prochain rapport, État de la 
biodiversité en Afrique, dans lequel elle 
appelle les dirigeants du continent à 
relever ces défis en réprimant davan-
tage, en mettant en œuvre des efforts 
de conservation à plus grande échelle et 
en renforçant les liens entre la gestion 

des espèces sauvages et le développe-
ment communautaire. 

Le rapport Perspectives mondiales 
de la diversité biologique, rédigé par la 
Convention sur la diversité biologique 
(CBD), un traité international visant 
à protéger la nature et permettre un 
partage équitable de ses bienfaits entre 
les nations, présente des conclusions 
similaires.

Le porte-parole du secrétariat de 
la CBD, David Ainsworth, a confié 
à Afrique Renouveau que le rapport 
brosse un « tableau peu réjouissant », 
mais que des mesures positives sont 
appliquées sur le terrain. « Lorsque 
nous parvenons à réunir les commu-
nautés en vue d’une gestion conjointe 
des ressources locales, ou lorsque les 
administrations de différents niveaux 
collaborent, il est 
en fait possible 
de relever 
certains défis 
en matière de 
biodiversité 
et d’inverser 
la tendance ».

Les pays 
africains s’associent et 
prennent des disposi-
tions afin d’enrayer la 
perte de la biodiver-
sité, mais le temps 
presse. 

ILS ONT DIT

« Trop souvent, des 
responsables se sont servis 
des femmes pour élargir 
leurs pouvoirs. Nous devons 
user de nos pouvoirs pour 
faire avancer les femmes. » 
Ban Ki-moon, le Secrétaire général de 
l’ONU, à l’ouverture de la Commission 
sur le statut de la femme 

« Je voudrais, aujourd’hui 
encore, rassurer la commu-
nauté internationale 
que la détermination du 
Kenya à préserver notre 
commune héritage qu’est la 
faune, notre engagement à 
sauver les grandes espèces, 
l’éléphant et le rhinocéros 
plus particulièrement, 
restent inchangés. »
Uhuru Kenyatta, Président du Kenya 

« Pour des filles comme moi, 
le mariage est souvent la 
fin du parcours. Mais si nos 
responsables investissent en 
nous et nous offrent la possi-
bilité d’être éduquées, nous 
deviendrons des femmes 
qui créeront une meil-
leure société pour tout le 
monde. »

Memory Banda, 118 ans à propos du 
mariage précoce
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Photo: Let Girls Lead

Des mannequins portant des habits en fourrure. L’intérêt de l’industrie de la mode pour les fourrures 
alimente un commerce illégale responsable de la mort de millions d’animaux. 
   Alamy/Agencja Fotograficzna Caro 
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«L ’an dernier, lorsque l’Ou-
ganda a annulé son projet 
de collecte de fonds par 

émission de titres libellés en dollars, 
certains experts ont jugé la décision et le 
moment inopportuns en une période où les 
taux d’intérêt sur les marchés de capitaux 
mondiaux connaissaient une chute dras-
tique. En y renonçant, le pays a résisté à une 
tendance, progressivement transformée 
en vente effrénée d’obligations en Afrique, 
une alternative permettant de financer des 
infrastructures essentielles le plus aisément 
possible. En y renonçant, l’Ouganda a égale-
ment conseillé aux autres pays africains 
d’éviter des dettes en dollars qui, mal gérées, 
pourraient devenir un fardeau.

Un récent rapport de l’Overseas 
Development Institute (ODI) basé au 
Royaume-Uni, sur les obligations souve-
raines en Afrique subsaharienne révèle que 
la région enregistre une hausse considé-
rable de ses emprunts à travers la vente 
d’obligations qui est passée de 6 milliards 
de dollars en 2012 à un niveau record de 11 
milliards de dollars en 2014. Cette année, 
plusieurs autres pays devraient faire leur 
entrée sur le marché des obligations souve-
raines, qui sont des titres de créance émis 
par un pays et généralement libellés en 
devises étrangères. 

Les perspectives économiques actuelles 
offrent à l’Afrique subsaharienne une 
chance de développer les infrastructures 

à moindre coût. Malgré des appréhen-
sions liées à la baisse des prix des matières 
premières, plus particulièrement le pétrole, 
l’Afrique occupe toujours le deuxième rang 
au classement des régions à plus forte crois-
sance du monde, après l’Asie.

Le marasme économique des autres 
économies du monde a provoqué un vif 
intérêt des investisseurs  pour les dettes à 
rendement plus élevé en dehors des marchés 
traditionnels d’Europe et des États-Unis. La 
récession y a entraîné dans les pays riches 
une forte chute des taux d’intérêt – voire 
négative dans d’autres, les investisseurs 
sont à la recherche des projets rentables 
dans les pays en développement, notam-
ment en Afrique, où la croissance a été de 5% 
en moyenne par an au cours de la dernière 
décennie.

Il y a dix ans, les pays africains étaient 
incapables de lever des fonds grâce à la vente 
d’obligations car leurs économies étaient 
jugées trop incertaines par les investisseurs 
internationaux. Aujourd’hui cependant, 
la quête d’investissements rentables se 
nourrit d’un récit optimiste sur les  pers-
pectives économiques de l’Afrique baptisé 
« Africa Rising », soutenu  par les prix 
élevés des matières premières, des poli-
tiques économiques saines et une meilleure 

Les analystes mettent en garde contre  
une accumulation excessive 
Par Masimba Tafirenyika

L’Afrique peut-elle gérer 
sa dette souveraine ? 

Des mineurs dans la cage d’un ascenseur dans la mine de cuivre de Chambisi à Kitwe, Zambie.    Panos/Sven Torfinn
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gouvernance. En conséquence, et pour la 
première fois, plusieurs pays africains ont 
été habilités à lever des fonds en émettant 
des obligations.  

En dehors de l’Afrique du Sud, le premier 
à s’y essayer a été les Seychelles en 2006. 
Il a été rapidement suivi par le Ghana 
qui a collecté 750 millions de dollars en 
2007, puis par plusieurs autres pays dont  
la Côte d’Ivoire, le Nigéria, le Rwanda, la 
Namibie, la Zambie et, plus récemment, par 
les novices en matière d’émission avec en 
tête l’Éthiopie et le Kenya, qui en 2014 ont 
récolté 1,5 milliard de dollars et 2 milliards 
de dollars, respectivement. 

Malgré les perspectives économiques 
actuelles jugées favorables pour l’Afrique,  la 
dette du continent pourrait poser d’énormes 
défis face aux vents contraires qui agitent 
l’économie. En pâtiraient le plus, ceux qui 
ont profité de la faiblesse des taux d’intérêt 
en émettant des obligations. Les craintes de 
l’Ouganda pourraient alors se réaliser. 

Déjà, la baisse des prix de l’or et du 
cacao, la hausse des déficits commerciaux 
et budgétaires et une dette croissante ont 
forcé le Ghana à conclure un accord avec le 
FMI en février pour un prêt d’un milliard 
de dollars. Ces fonds devraient consolider 
une économie aux prises avec des niveaux 
d’endettement insoutenables équivalant 
à plus de 60 % du produit intérieur brut. 
Les malheurs du Ghana révèlent les risques 
associés à l’emprunt en dollars, mais l’accord 
avec le FMI devrait restaurer la confiance 
des investisseurs dans une économie qui  
naguère  était l’une des économies les plus 
prospères d’Afrique.  

La Zambie a également entamé des négo-
ciations avec le FMI en vue d’un  prêt après 
avoir été éprouvée par la baisse des prix 
du cuivre, sa  principale exportation, qui 
représente plus des deux tiers du montant 
total des recettes d’exportation. De surcroît,  
la Zambie avait commis l’imprudence de 
consacrer une grande partie de l’argent 
aux augmentations de salaires de ses fonc-
tionnaires. Selon l’ODI, le Mozambique a 
emprunté 850 millions de dollars pour son 
industrie de la pêche  mais   consacré cet 
argent à des équipements militaires. 

Pas mauvais en soi 
Malgré les réticences de l’Ouganda, encourir 
une dette ne constitue pas une mauvaise 
politique en soi ; ce qui compte  c’est la façon 
dont les fonds sont dépensés. La plupart des 
pays africains qui ont collecté des fonds à 

partir d’obligations souveraines s’en sont 
servis pour financer des infrastructures 
telles que le transport et l’énergie. C’est le 
cas de l’Éthiopie, du Rwanda, du Nigéria, 
du Sénégal et de la Zambie. D’autres pays, à 
l’instar de la Côte d’Ivoire et de la Zambie, 
ont utilisé l’argent pour les dépenses 
courantes liées au développement telles que 
la santé et ‘éducation. 

Les emprunts obligataires de l’État 
offrent une source alternative de finan-
cement; l’argent n’est pas soumis aux 
conditions généralement liées aux prêts 
accordés par des pays riches ou des orga-
nisations multilatérales; les infrastruc-
tures essentielles peuvent être financées 
à des taux avantageux engendrés par les 

politiques monétaires accommodantes 
que mènent les pays développés; et les 
obligations comportent des conditions 
moins strictes avec des délais raison-
nables de remboursement. 

Les risques  
Toutefois, la dette contractée ainsi est 
une arme à double tranchant. Afin d’at-
tirer des investisseurs internationaux, 
la dette est émise en devises  étrangères, 
généralement en dollars ou en euros. Cela  
expose la dette au risque de change chaque 
fois que  la valeur du dollar ou de l’euro 
augmente. Si les taux de change subissent 
le contrecoup de la  remontée du dollar,  
l’ODI estime que l’Afrique subsaharienne  
pourrait perdre plus de 10 milliards de 
dollars, soit 1,1 % de son PIB,  à cause du 
service de la dette contractée en 2013 et 
2014. En outre, les dettes peuvent désta-
biliser les économies si les investisseurs 
décident de limiter  leur risque, souligne 
l’ODI. 

Compte tenu des risques poten-
tiels liés aux obligations, l’enthousiasme 
actuel a incité les analystes à  remettre 
en question le bien-fondé du cumul d’une 
dette libellée en dollars. Un ralentissement  
de l’économie mondiale ou  une volati-
lité des marchés pourraient avoir un effet 
négatif sur la dette africaine, comme en  
témoignent l’épidémie d’Ébola, la chute des 
prix du pétrole ainsi que la possibilité que la 
Réserve fédérale des États-Unis  mettre fin 
à l’ère des taux d’intérêt extrêmement bas. 
Des pays comme  l’Angola et le Nigéria, par 
exemple, dont la croissance dépend forte-
ment des revenus du pétrole, en ressentent 
déjà les effets. 

Grâce aux mesures antérieures qui 
ont permis de rééchelonner ou d’annuler 
la dette de l’Afrique, à une forte crois-
sance économique et à des taux d’intérêt 
concessionnels, le poids actuel de la dette 
de l’Afrique reste gérable et relativement 
faible par rapport à la robustesse de ses 
économies. Par conséquent, le moment 
n’est pas encore critique  pour les débiteurs 
africains qui ont profité des faibles taux  
d’intérêt actuels et des conditions favo-
rables du  marché  pour émettre des obli-
gations. L’utilisation parcimonieuse des 
fonds empruntés soutenus par des poli-
tiques économiques saines leur permettra 
de traverser la tempête engendrée par la 
baisse des prix des matières premières  et les 
hausses futures des taux d’intérêt. 

$850  millions de dollars
empruntés par la 

Mozambique ont servi à 
acheter du matériel militaire 

plutôt que du matériel  
de pêche

Des ouvriers entrain de réparer une glissière de 
sécurité en Afrique du sud.   WB/Trevor Samson
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L orsqu’une délégation rwandaise se 
rendit à Pékin (Chine) en 1995 pour la 
conférence mondiale sur les femmes, 

un an seulement après la fin du génocide, ce 
pays d’Afrique de l’Est comptait parmi les 
pires auteurs de violations  des droits des 
femmes. Aujourd’hui, le Rwanda, où 64% 
des députés sont des femmes, est en avance 
sur bien d’autres pays.    

Comme l’a dit le président rwandais 
Paul Kagame, « Personne n’y gagne si l’on 
empêche les femmes de progresser. Nous 
devons changer les mentalités, pas seule-
ment les lois. » 

L’année 2015 marque le début d’une 
nouvelle ère pour les femmes et les filles 
dans le monde entier. En plus d’être l’année 
des 20 ans de la conférence de Beijing, c’est 
aussi l’année où les Objectifs du millénaire 
pour le développement doivent être atteints 

Des élèves d’une école de sages-femmes à El Fasher, au Nord Darfour, à la célébration de la Journée 
internationale de la femme.    UN Photo/Albert González Farran

Des progrès ont été accomplis et des leçons ont été tirées, vingt ans après la déclaration de 
Beijing, considérée le plan le plus exhaustif de promotion et de l’égalité des femmes. Pourtant, 
la bataille pour l’égalité des sexes est loin d’être gagnée.

Des progrès ont été accomplis mais il reste encore des défis.
Par Zipporah Musau

L’égalité des sexes à portée de main

et où seront lancés les Objectifs de dévelop-
pement durable, un nouveau programme 
mondial pour le  développement. Il s’agit 
aussi des 15 ans de la résolution 1325 du 
Conseil de sécurité, une résolution inno-
vante qui reconnaît la nécessité d’accroître 
le rôle des femmes dans la promotion de la 
paix et de la sécurité, en particulier dans les 
pays sortant de conflits. Cette année, lors 
de leur sommet annuel, les dirigeants de 
l’Union africaine ont déclaré l’année 2015 
Année de l’autonomisation des femmes. 
Après 20 ans d’une intense mobilisation en 
faveur des droits des femmes, la désillusion 
est toutefois palpable du fait de la lenteur 
des progrès. Certains des obstacles auxquels 
font face les femmes demeurent  les mêmes.

Phumzile Mlambo-Ngcuka, directrice 
exécutive d’ONU-Femmes, l’organisme 
international dédié à la lutte pour l’égalité 

des sexes et l’autonomisation de la femme, 
estime que les progrès dans la mise en 
œuvre des engagements pris à Pékin ont été 
très lents et inégaux. “À ce rythme, il nous 
faudra encore plus de 80 ans pour obtenir 
l’égalité entre hommes et femmes… Nous 
avons des raisons d’être inquiets,” a-t-elle 
indiqué à Afrique Renouveau.  

Bien que le nombre de femmes 
siégeant dans des parlements ait doublé 
dans le monde au cours des 20 dernières 
années, seul un cinquième des députés en 
Afrique sont des femmes, soit en dessous 
du seuil de représentation minimum de 
30% pour aussi bien les femmes que les 
hommes. Dans l’agriculture, près de 70% 
des récoltes sont réalisées par des femmes, 
néanmoins celles-ci ne possèdent que 2%  
des terres, indique Mme Mlambo-Ngcuka. 
De plus, les femmes touchent une rétribu-
tion de 30% inférieure à celle des hommes 
pour le même travail. 

La violence à l’égard des femmes a 
atteint un niveau inquiétant, une femme 
sur trois en Afrique subissant une forme 
quelconque de violence au cours de sa vie. 
De nombreuses filles subissent encore des 
mutilations génitales, sont contraintes au 
mariage, parfois à un âge précoce, et à des 
grossesses non désirées. L’extrémisme reli-
gieux menace également  les quelques gains 
fragiles obtenus par les femmes. En dépit de 
ces difficultés, d’importants progrès ont été 
accomplis, comme la réduction de l’écart  
entre garçons et filles  dans l’enseignement 
primaire, l’amélioration de la santé mater-
nelle, la lutte contre le VIH/sida et l’adop-
tion de nouvelles lois visant à lutter contre 
la discrimination et les pratiques cultu-
relles néfastes.  Au-delà de 2015, réduire les 
inégalités par des réformes économiques ne 
suffira pas ; il faudra aussi que chaque pays 
accélère la mise en œuvre des engagements 
qu’il a pris il y a 20 ans. 
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D ans son appartement de San 
Francisco Magatte Wade s’apprê-
tait pour sa journée quand soudain 

elle un « déclic ». Son coin beauté était 
rempli de produits biologiques et naturels 
mais, affirme Mme Wade, elle continuait de 
préférer les crèmes à base de plantes fabri-
quées par des herboristes dans son Sénégal 
natal. C’est de  de là qu’est né Tiossano, une 
compagnie de produits cosmétiques de luxe. 

Ce n’était pas la première fois que Mme 
Wade essayait d’introduire des produits 
indigènes sur le marché américain. 
Avant de changer de casquette, elle était 
président-directeur général d’Adina World 
Beat Beverages, une entreprise de plusieurs 
millions de dollars qui fabrique des boissons 
à partir de recettes traditionnelles. L’idée de 
lancer cette entreprise lui était venue du jus 
rouge populaire appelé « bissap », obtenu 
après pressage de la plante hibiscus. Les 
deux entreprises ont leurs sièges aux États-
Unis mais emploient des femmes africaines 
et ont démontré que les produits « fabriqué 
en Afrique » pouvaient également s’intro-
duire sur les marchés mondiaux.. 

La magnat du pétrole et milliardaire, 
Folorunsho Alakija, a elle aussi brisé de 
nombreux plafonds de verre au Nigéria et à 
l’étranger et figure sur la liste Forbes 2015 
des milliardaires dans le monde. Elle est 
directrice de Famfa Oil Ltd, une entreprise 
qu’elle a fondée en 1991 et qui possède des 
droits de prospection pétrolière et gazière 
sur le champ pétrolifère lucratif d’Abgami 
au Nigéria. Tout comme Mme Wade, Mme 
Alakija a connu son premier grand succès 
lorsqu’elle a conquis l’industrie de la mode 
grâce à sa marque haute couture Supreme 
Stiches, pour laquelle elle utilise des tissus 
locaux nigérians. 

Mais bien qu’il soit démontré que 
l’emploi des femmes est un moteur essentiel 
de la croissance économique et du déve-
loppement, des disparités subsistent, avec 
près de la moitié du potentiel productif 
des femmes dans le monde sous-utilisé ou 
inutilisé, selon la Banque mondiale. D’après 
le Président de la Banque, Jim Yong Kim,  
« Investir dans l’emploi des femmes n’est 
pas uniquement convenable, mais aussi 
utile pour les entreprises. »  

D’après une étude financée par l’ONU 
et appelée Projet du Millénaire, les deux 
tiers des entrepreneurs indépendants en 
Afrique subsaharienne et en Asie sont 
des femmes. L’Occitane en Provence, une 
entreprise mondiale de fabrication de 
produits cosmétiques à base d’ingrédients 
naturels et biologiques emploie plus de  
15 000 femmes rurales ainsi que leurs 
coopératives pour cueillir et transformer 
les  noix de karité au Burkina Faso depuis 
plus de 30 ans. Le Programme des Nations 
Unies pour le développement considère la 
société comme un parfait exemple de son 
modèle d’entreprise inclusif.

La Société financière internatio-
nale (SFI), membre du Groupe de la 
Banque mondiale, réalise  également des 
programmes à travers l’Afrique afin d’aider 
les femmes à s’implanter dans le secteur 
privé. C’est ainsi que la SFI a permis 
aux femmes d’accéder à des postes jadis 
occupés par des hommes dans des secteurs 
tels que le secteur minier, en Afrique du 
Sud et au Ghana.  

Le secteur privé peut également 
élaborer des politiques égalitaires en 
milieu professionnel et créer un environ-
nement sûr et ouvert à tous, soutient le 
Pacte  mondial des Nations Unies qui, en 
collaboration avec ONU Femmes, a créé 
un cadre permettant aux entreprises de 
favoriser l’autonomisation des femmes 
au travail, au marché et au sein de  
la communauté. 

Le Fonds monétaire international 
estime que si la population active féminine 
était comparable à la population active 
masculine, la croissance économique 
pourrait progresser de 5% aux États-Unis 
et d’un taux allant jusqu’à 34% dans des 
pays comme l’Égypte.  

En outre, si l’on offre aux femmes 
des emplois de meilleure qualité, les 
résultats en matière de développe-
ment s’en ressentiront, d’après la SFI, 
d’autant que les femmes dépensent leurs 
revenus pour la santé, l’éducation et la  
nutrition des enfants. 

La croissance économique a besoin de 
l’emploi des femmes

Awurabena Okrah, PDG et fondatrice de Winglow, une compagnie de textile et de mode à Accra, 
Ghana. De nombreuses femmes s’essaient aux affaires.    Panos/Nyani Quarmyne

Par Jocelyne Sambira
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Centrafrique :  
les femmes veulent  
un plus grand rôle 

La Coordinatrice adjointe des secours d’urgence de l’ONU, Kyung-wha Kang (au milieu)lors d’une visite 
en République centrafricaine en Février 2015.    OCHA/C. Illemassene

En République centrafricaine (RCA), 
les conditions sécuritaires et huma-
nitaires sont actuellement déplo-

rables – une réalité qui a poussé les femmes 
à soumettre  une requête urgente à la 
communauté internationale : faire partie  
du  processus de consolidation de la paix  
en cours.

La RCA n’a jamais véritablement connu 
la paix depuis son indépendance dans les 
années 60, mais  les troubles se sont accen-
tuées  à partir de mars 2013, date à laquelle 
les rebelles ont pris le pouvoir, déclenchant 
des violences à  caractère quasi-génoci-
daire entre communautés musulmanes 

et chrétiennes. Un quart de la population, 
soit près d’un million de personnes, a été 
déplacé. 

En janvier 2014, lorsque la communauté 
internationale est intervenue  pour tenter 
de ramener le pays à la normale, une femme, 
Catherine Samba-Panza, a été  désignée 
comme présidente de transition pour sortir 
le pays du chaos. 

Depuis lors, des progrès notables ont été 
réalisés sur les plans politique et sécuritaire, 
bien que la situation humanitaire demeure 
instable : plus de 2,7 millions de personnes 
sur une population de 4,6 millions ont 
encore besoin d’aide. Parmi elles, 500 000 

sont encore déplacées à l’intérieur du pays  
et 500 000 autres ont trouvé refuge  dans 
les pays voisins.  

Bien qu’une femme soit à la tête du 
pays, les femmes ont été largement tenues à 
l’écart des pourparlers de paix et de réconci-
liation. Lorsque  la Coordonnatrice adjointe 
des secours d’urgence de l’ONU, Kyung-wha 
Kang,  s’est rendue dans le pays en début 
d’année, des femmes se sont plaintes  auprès 
d’elle, non seulement du manque de sécurité 
persistant mais aussi d’avoir été exclues des 
processus de consolidation de la paix et de 
reconstruction. 

« En RCA, les femmes veulent recons-
truire leurs vies en sécurité et de façon 
durable. Elles veulent vaincre les senti-
ments de peur et de persécution  qu’elles 
éprouvent actuellement », explique Mme 
Kang dans un entretien  accordé à  Afrique 
Renouveau. « Si elles sont plus soutenues et 
plus autonomes, ces femmes pourront s’en 
sortir d’elles-mêmes et se libérer de leur 
peur et de leur sentiment de persécution. » 

Lorsque règnent la violence et l’anarchie, 
et même lorsque celles-ci finissent pas 
cesser, les femmes et les enfants sont les 
premières victimes. D’après Mme Kang, 
dans un pays comme la RCA où les femmes 
sont très exclues, la crise exacerbe les méca-
nismes sociaux de discrimination qui exis-
taient avant le conflit. 

Mme Kang et son équipe, notamment le 
Rapporteur spécial sur les droits humains 
des déplacés internes, Chaloka Beyani, et le 
directeur des opérations du service d’aide 
humanitaire et de la protection civile de 
la Commission européenne, Jean-Louis de 
Brouwe, se sont rendus dans  différentes 
régions  du pays et notamment dans des 
camps de déplacés, et ont été choqués de 
constater qu’il était difficile de distin-
guer les  éléments armés des civils  dans 
de nombreux sites. Les camps ne sont pas 
protégés et des éléments armés se mêlent 
librement aux personnes déplacées . Les 
incidents  de violence sexuelle et sexiste 
contre les femmes et les filles, en particulier 
les très jeunes filles, sont fréquents et leur 
sont, pour la plupart, imputables.  

Il ne suffit pas d’arrêter la guerre, note 
Mme Kang. Le processus de paix doit 
dépasser la réconciliation et s’attaquer aux 
causes premières des conflits dans le pays, 
ce qui peut prendre du temps. Outre ces 
défis, le manque de ressources continue 
d’entraver la fourniture d’une aide humani-
taire aux personnes déplacées. 

Par Zipporah Musau
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Afrique Renouveau : Quel bilan faites-
vous de l’égalité des sexes et l’autonomi-
sation des femmes en Afrique ? 
Phumzile Mlambo-Ngcuka : L’Afrique 
héberge  30 % des  pauvres dans le monde 
dont la plupart sont des femmes et des 
filles. Cela met beaucoup de pression 
sur ceux d’entre nous qui travaillons 
pour l’égalité des sexes afin de régler la  
situation. Il est préoccupant de constater 
qu’en Afrique, les femmes labourent les 
terres  et contribuent de manière signi-
ficative à la production agricole, mais ne 
possèdent que 2 % des terres.  

Pour ce qui est de  l’éducation, le fait 
que les deux tiers des femmes d’Afrique 
soient considérées comme étant fonction-
nellement analphabètes signifie que nous 
devons relever le défi qui consiste à garantir 
un meilleur accès à l’éducation aux femmes 
et aux filles. Nous devons également veiller 
à ce que les filles poursuivent leurs études et 
accorder une seconde chance à celles qui les 
abandonnent.  

Même si le leadership féminin s’est 
amélioré, certains pays africains figurant 
en fait parmi les 10 premiers pays qui 
enregistrent le plus grand nombre de 

Parité hommes-femmes : progrès  
lent et en dents de scie
— Phumzile Mlambo-Ngcuka

femmes au parlement, à l’instar du 
Rwanda, des Seychelles, du Sénégal et 
de l’Afrique du Sud, la représentation  
des femmes dans les parlements reste 
encore très faible dans l’ensemble. Les 
pays d’Afrique où le  nombre de femmes 
parlementaires est très réduit sont plus 
nombreux que les pays où des progrès ont 
été réalisés. Encore une fois, nous n’avons 
que deux femmes présidentes dans les 54 
pays d’Afrique. 

Le taux de représentation des femmes 
au parlement s’améliore dans la région. 
Mais êtes-vous satisfaite de la qualité de 
la représentation ? 
Dans des pays tels que le Rwanda, où le 
nombre de femmes au parlement est élevé 
et peut entraîner un vote décisif en faveur 
de leurs propositions, elles ont profité de 
ce privilège et de cet avantage. Mais il reste  
encore à faire. Il est nécessaire d’investir 
dans la mise en place de groupes parle-
mentaires féminins dans la plupart des 
pays, y compris ceux qui ont un nombre 
réduit de femmes au parlement.  Je  fais 
référence aux groupes parlementaires 
féminins dans les parlements  multipartites. 
Les femmes doivent travailler ensemble.  
Les divisions  que les femmes connaissent 
en raison des clivages  entre les partis, 
réduisent la force qu’elles pourraient 
posséder si elles s’unissaient au-delà des  
partis politiques. L’impact négatif de la 
sous-représentation est préjudiciable à 
toutes les femmes, quelle que soit  leur affi-
liation politique.  

Les femmes parlementaires défendent-
elles toujours les intérêts des femmes 
au parlement ? 
La plupart du temps, les dirigeantes  
défendent les  intérêts  des femmes, même 
si parfois elles prennent des décisions 
défavorables aux  femmes. Cependant, 
dans l’ensemble, et pas seulement en 
Afrique, les femmes occupant des postes à 

Cela fait 20 ans que la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, feuille de route 
historique qui définit le plan d’action relatif à la réalisation  des droits des femmes, a été 

signé par 189 gouvernements. Certes, il y a eu de nombreuses réalisations depuis lors, mais 
plusieurs promesses sont restées lettre morte. Zipporah Musau d’Afrique Renouveau s’est 
entretenue avec la Directrice exécutive d’ONU Femmes, Phumzile Mlambo-Ngcuka, sur les 
réalisations et les défis à relever en Afrique. Voici quelques extraits de cet entretien : 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directrice exécutive de ONU Femmes.      UN Photo/Devra Berkowitz 

INTERVIEW

GENRE



11AfriqueRenouveau   Avril 2015

responsabilité  prennent des décisions favo-
rables aux  femmes et aux  filles.

Quels progrès ont été accomplis en vue 
de respecter les engagements pris à 
Beijing ?   
Les progrès ont été inégaux et lents, très 
lents. En matière d’éducation, par exemple, 
de nombreux gouvernements ont réalisé 
de nombreux investissements.  Si nous 
n’avons pas obtenu les résultats souhaités 
dans tous les pays, ce n’est pas parce que 
les gouvernements n’ont pas fait d’efforts.  
Les inscriptions à l’école  ont augmenté 
considérablement, notamment dans les 
pays qui partaient de très bas.  Il y a eu 
une nette évolution dans la façon dont les 
gouvernements considèrent l’éducation et 
lui accordent la priorité . 

Pour ce qui est de  l’égalité des sexes, après 
Beijing les gouvernements ont mis en place 
des institutions telles que des ministères 
des droits des femmes, des commissions 
chargées de l’égalité des sexes et des points 
de contact pour les questions d’égalité des 
sexes dans divers ministères. Cependant, 
ces structures ne font pas leur travail et 
sont pour la plupart sous-financées. Dans le 
domaine économique, le nombre de femmes 
qui ont intégré la population active est passé  
de 40 % à  48 % à peine en 20 ans. Ce taux 
est très faible. À ce rythme, il nous faudra 
50 ans pour atteindre la parité hommes-
femmes en Afrique.  

Au plan santé, l’investissement dans 
la santé maternelle a été vigoureux. 
Cependant,   l’aide destinée à la santé mater-
nelle arrive parfois trop tard. Nous devrions 
par exemple, prévenir les complications 
que subissent les femmes et les mères et 
qui sont étroitement liées aux grossesses 
non désirées. Nous devrions parler des 
programmes d’éducation sexuelle complète  
que plusieurs gouvernements n’ont pas réel-
lement mis en œuvre.

La plupart des gouvernements ont mis 
l’accent sur la lutte contre le VIH/sida,  qui 
frappe les femmes en grand nombre.  Mais 
l’insuffisance des ressources a aggravé le 
problème malgré les efforts consentis par 
de nombreux pays. Cependant,  les pays 
n’ont pas suffisamment  renforcé l’ensemble 
de leurs systèmes de santé  comme  nous 
l’avons vu dans les pays touchés par l’épi-
démie du virus Ebola.

En ce qui concerne les mutilations 
génitales féminines (MGF), la plupart 
des pays ont adopté des lois contre cette 

pratique. Nous n’avons pas pu l’éradiquer 
complètement. Nous devons lutter contre  
une tendance très inquiétante:  celle de la 
pratique secrète de la MGF par des médecins 
et des infirmières qui disent qu’il existe une 
« manière saine » de s’y prendre.  Il n’existe 
pas de manière saine de pratiquer la MGF ; 
une mutilation est une mutilation. 

On s’inquiète du fait que les progrès 
réalisés par les femmes africaines au 
fil des années sont progressivement 
fragilisés dans certains pays. Qu’en 
dites-vous ?
L’extrémisme et les conflits qui sévissent 
dans certains pays sont inquiétants. C’est 
là l’obstacle majeur aux progrès réalisés par 
les femmes. Depuis Beijing, les pays où les 
femmes ont réalisé le moins de progrès sont 
ceux en conflit.  C’est dans ces pays que 
les femmes sont dans l’œil du cyclone. La 
montée du fondamentalisme avec sa haine 
à l’égard des  filles constitue un obstacle 
majeur au  progrès des femmes.  

Nous ne pouvons pas en vouloir aux 
gouvernements, mais  pour les femmes, la 
charge à porter est beaucoup plus lourde. 

La parité hommes-femmes dans les 
écoles primaires s’améliore, mais 
d’énormes disparités persistent dans 
la transition vers l’enseignement 
secondaire et les taux d’abandon sont 
élevés. Que fait-on pour résoudre ces 
problèmes ?
Il s’agit d’un défi multisectoriel. Nous 
devons combattre les mariages précoces 
parce que les filles sont chassées de l’école, 
tandis que leurs homologues masculins 
y restent. Les hommes doivent prendre 
position sur ce point.  Nous devons mobi-
liser les hommes et les garçons, pour que les 
hommes finissent par  dire « Je ne vais pas 
épouser une enfant ». Si les hommes s’ap-
proprient cette campagne, nous pourrons 
réduire de manière significative le nombre 
de mariages précoces. Nous devons égale-
ment mobiliser les parents, notamment les 
mères, qui  parfois donnent leurs filles en 
mariage. Bien sûr, la législation est égale-
ment importante.  Mais nous devons faire 
pression pour sa mise en œuvre effective. 
L’autre défi est lié à la crise financière 
qui a dépourvu les gouvernements des 
ressources nécessaires pour investir dans 
le développement social. Habituellement, 
c’est le premier élément à être exclus des 
budgets avec des conséquences négatives 

sur le bien-être des femmes et des filles. 
C’est pourquoi nous insistons pour que la 
budgétisation tienne compte de la problé-
matique hommes-femmes. Quelques pays 
comme la Sierra Leone, le Nigéria, le Maroc 
et l’Afrique du Sud l’intègrent et nous aime-
rions voir plus de pays en faire de même. 

Quelle appréciation faites-vous de 
l’accès à la technologie en Afrique ? 
En matière d’éducation, l’accès est capital. 
L’avantage lié à l’utilisation de la tech-
nologie est que vous pouvez atteindre  
plus de jeunes qu’il n’est possible dans 
une salle de classe. Nous devons investir 
dans des appareils qui facilitent  l’édu-
cation des enfants. Imaginez ce que les 
enfants des pays pauvres pourraient 
faire avec de tels appareils s’ils en dispo-
saient. On pourrait par exemple avoir un 
enseignant basé à New York qui, s’il est  
l’un des meilleurs dans une matière 
donnée, se servirait de la technologie pour 
enseigner aux enfants n’importe où dans 
le monde. La technologie doit être consi-
dérée comme une intervention en faveur 
des pauvres et non pas un luxe comme nous 
avons parfois tendance à le faire.  

De nombreux enfants n’ont pas accès 
à des bibliothèques et doivent parcourir 
de longues distances pour s’y  rendre.  Il 
faudra longtemps pour atteindre le nombre 
d’enseignants dont nous avons besoin, 
mais nous  pouvons fournir une  techno-
logie à bas prix.

Imaginons l’Afrique dans les 50 
prochaines années, que veulent les 
femmes ? 
En premier lieu, les femmes veulent le 
bien-être économique. Ainsi, elles  peuvent 
prendre des décisions pour elles-mêmes et 
pour leurs enfants afin de rendre la vie meil-
leure pour les générations futures. Investir 
dans les femmes génère des rendements 
très élevés et durables.  Deuxièmement, 
les femmes veulent que leurs droits soient 
respectés.  La violence à l’égard des femmes 
dans de nombreuses régions du monde, y 
compris l’Afrique – la violence physique, 
la violence sexuelle, les MGF, les mariages 
précoces, ou le trafic – tout cela doit cesser.  
Par conséquent, l’un des plus grands besoins 
pour les femmes concerne les responsables.    
Elles veulent des responsables  qui prennent 
à cœur les problèmes des femmes, se 
soucient d’elles et soient prêts à les protéger 
contre la  violence. 
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I ntelligente et le regard vif, elle n’a pas 
abandonné l’espoir d’une vie meilleure. 
Devant se lever tôt, faisant le ménage et 

la cuisine, promise jeune au mariage, elle 
a peu de chances d’aller à l’école, encore 
moins de mener une carrière profession-
nelle dans son village du Malawi.

« Parce que je suis une fille, j’ai des rêves, 
déclare-t-elle pensive .Lorsque je serai 
grande, je veux être médecin, ou juge ou 
peut-être chercheuse.» Et si elle étudiait, 
elle pourrait aider ses  sœurs et ses amies, 
ajoute-t-elle. «Ensemble,  nous pourrions 
leur prouver à tous que les filles sont une 
force et un atout pour la communauté. »  

« Donnez-moi une chance et je saurai 
m’en servir », conclut-elle de façon désar-
mante sur une vidéo de trois minutes 
produite par Plan International, un groupe 
de protection de l’enfance basé en Grande-
Bretagne. Le film a pour but de présenter 
les défis presque insurmontables auxquels 
font face les filles en âge d’aller à l’école 
dans certaines des régions les plus pauvres 
du monde, notamment en Afrique subsaha-
rienne. L’histoire de la petite fille du Malawi 
n’est pas différente de celle de millions 
d’autres filles dans le monde dont l’avenir 

est sérieusement compromis parce qu’elles 
ne peuvent finir leur scolarité.   

Selon le rapport sur les Objectifs du 
Millénaire pour le développement 2014, 
un document publié annuellement par 
les Nations Unies afin de rendre compte 
des progrès accomplis, 33 millions d’en-
fants n’allaient pas à l’école en Afrique 
subsaharienne en 2012, dont 5,5 millions 
de filles au Nigéria et plus d’un million en  
Éthiopie. La situation diffère d’un pays à 
l’autre, de même qu’entre zones urbaines et 
rurales mais 56% des enfants non scolarisés 
s’avèrent être des filles.  

Une situation qui stagne
Les efforts concertés de la commu-
nauté internationale pour rendre univer-
selle l’éducation ont contribué, entre 
2001 et 2008, à la réduction des inéga-
lités entre filles et garçons au niveau 
des inscriptions à l’école primaire.  
Au cours des sept dernières années 
cependant la situation n’a plus évolué. 
L’omniprésence de la pauvreté et la persis-
tance de certaines attitudes culturelles, en 
particulier les mariages précoces et forcés  
et le travail des enfants, demeurent les 

principaux obstacles à l’éducation des filles 
en Afrique subsaharienne.       

Selon le rapport de Plan International, 
il existe aussi d’autres obstacles comme le 
coût des études, la prostitution enfantine, 
les grossesses précoces et les temps de trajet. 

Les familles pauvres, principalement en 
zones rurales, sont contraintes d’envoyer les 
garçons à l’école alors que les filles restent 
à la maison pour aider aux tâches domes-
tiques car elles croient que ceci suffira à 
enseigner aux filles la manière de s’occuper 
d’une famille. Même lorsque davantage de 
filles entrent à l’école primaire, elles sont 
plus susceptibles que les garçons d’aban-
donner leurs études. 

Dans le cadre des OMD et du programme 
« Éducation pour tous », des campagnes 
de sensibilisation et des mesures poli-
tiques ont permis d’accroître les inscrip-
tions des filles et de réduire les inégalités 
par rapport aux garçons dans plusieurs 
pays d’Afrique comme le Burkina Faso, la 
Côte d’Ivoire, le Kenya, le Mali, le Niger, 
le Rwanda, le Sénégal, les Seychelles, la 
Tanzanie, la Gambie et l’Ouganda. Certains 
programmes lancés il y a plus de vingt ans 
ont contribué à améliorer considérablement 
les statistiques. Il s’est agi notamment de 
réduire ou d’éliminer complètement les 
frais de scolarité dans les établissements 
publics en zones défavorisées, de sensibi-
liser les écoles aux besoins particuliers des 
filles, notamment en apportant une aide 
aux étudiantes enceintes et d’augmenter le 
nombre d’enseignantes. 

Ces mesures semblent toutefois avoir 
cessé d’être efficaces aujourd’hui. Le déclin 
du nombre de filles scolarisées s’explique, 
selon l’UNESCO, par la baisse de la crois-
sance économique mondiale, la multipli-
cation des situations d’urgence qui font 
que les ressources déjà faibles ne sont  
plus investies dans l’éducation à moyen ou 
long terme, la multiplication des conflits (la 
plupart des enfants non scolarisés vivent en 
zones de guerre) et la croissance rapide de la 
population.  

Des millions de filles non scolarisées
L’avancée vers l’égalité ralentit 
Par Franck Kuwonu

voir page 23

Des jeunes filles dans un laboratoire scientifique à l’Université de Mogadiscio, Somalie. 
   Panos/Sven Torfinn
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Humiliation et  
violence sexuelle
Les hommes, adultes et jeunes, sont appelés  
à la retenue
Par Sally Nyakanyanga 

D ans les grandes villes du Zimbabwe, 
les arrêts de bus sont en train de 
devenir les nouveaux champs 

de bataille d’une guerre sournoise contre 
les femmes. Souvent de petites bandes de 
rabatteurs  s’en prennent aux femmes et aux 
filles, les accusant d’être habillées de façon 
indécente et les déshabillant parfois de force 
en public.    

Cette nouvelle forme de violence 
misogyne a atteint des sommets en décembre 
dernier lorsqu’une femme s’est fait attaquer  
dans l’une des principales stations de 
bus de la capitale, Hararé, et qu’elle a été 
déshabillée de force par plusieurs hommes 
parce qu’elle avait commis le “crime” de 
porter une mini-jupe. La femme réussit à 
s’échapper après avoir payé 2 dollars à un 
agent du bus de banlieue pour qu’il la cache. 
La police a arrêté deux des attaquants qui 
sont en détention en attendant d’être jugés. 
Les autres suspects courent toujours.

Déshabiller de force en public des 
femmes accusées de porter des vêtements 
indécents est la manifestation la plus 
récente des violences que subissent les 
femmes au Zimbabwe simplement parce 
qu’elles sont des femmes 

Comme dans d’autres régions du 
monde, de nombreux cas de violence contre 
les femmes ne font l’objet d’aucune plainte 
au Zimbabwe. Mais les rares cas consignés 
dans les registres d’audience reflètent la 
gravité de la situation. Même  ces cas ne sont 
pas  toujours considérés comme des crimes. 

« En tant que société, nous devons 
comprendre que la violence contre les 
femmes est une infraction pénale et ne 
peut donc  être excusée», explique Virginia 
Muwanigwa, présidente de la Coalition des 
femmes (Women’s coalition) du Zimbabwe, 
un groupe investi dans la défense des droits 
des femmes et des filles dans le pays, inter-
viewée par Afrique Renouveau.   

Le Musasa Project, un groupe qui 
conseille juridiquement et socialement les 
victimes de violences et leur propose un 
hébergement et  une formation s’est chargé, 
l’an passé, des cas de 21 500 femmes alors 
qu’en 2013, il ne s’était chargé que de 10 402 
cas. 

Spécialiste de la problématique 
hommes-femmes auprès d’ONU-Femmes, 
Michelle Gudo indique que son organisation 
mène un programme sur trois ans destiné à 
la prévention de la  violence à l’encontre des 
adolescentes et des jeunes femmes.  

« Offrir un soutien aux femmes n’est pas 
suffisant, juge  Mme Njovana, il nous faut 
des projets qui permettent une autonomi-
sation financière des femmes. Les femmes 
sont le visage de la pauvreté étant donné 
qu’une majorité d’entre elles doivent s’en 
remettre à leurs époux pour vivre.»

Les statistiques de la police en matière 
de violence domestique sont particulière-
ment troublantes. L’an dernier, les services 
de police sont intervenus dans 4 600 cas de 
violence domestique dans la capitale, contre  
2 505  l’année précédente. 

Les organisations militant pour l’égalité 
des sexes  ont mis au point une nouvelle 
approche dans leur campagne contre ce 
fléau. Leur démarche consiste à solliciter 
des organisations d’hommes et les inciter à 
mobiliser leurs membres contre la violence 
faite aux femmes. L’une de ces organisa-
tions, située à Padare , organise un Forum 
sur l’égalité entre les sexes dans le but 
d’impliquer davantage d’hommes dans la 
promotion d’une telle égalité au Zimbabwe.     

En plus  d’avoir mis les hommes à 
contribution dans sa  nouvelle campagne, le 
Forum a multiplié ses actions de lobbying en 
faveur de cadres juridiques plus stricts tout 
en continuant à travailler avec des organisa-
tions de femmes. 

“Nous incitons les hommes qui 
occupent des  postes de pouvoir tels que 
les directeurs, les pasteurs, les chefs de 
village, les députés et les conseillers locaux 
à apporter leur contribution à la réduction 
des violences contre les femmes,” indique 
Kelvin Hazangwi. 

Il existe bien des lois sur la violence 
domestique au Zimbabwe, comme celle de 
2007,  mais elles ne sont pas strictement 
appliquées  en raison de ressources limitées, 
d’une mauvaise coordination des différents 
acteurs et d’une résistance de l’opinion 
influencée par le système patriarcal et les 
croyances religieuses. 

Des acteurs dans une scène de violence sexuelle. La situation se dégrade au Zimbabwe et dans d’autres 
pays en Afrique.   Joseph Mathenge
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Célébrer la participation des  
femmes en politique 

Q uelques semaines après avoir 
prêté serment en tant que 
première femme Présidente du 

Malawi, Joyce Banda s’est rendue au Libéria 
à la fin avril 2012 afin de s’entretenir avec 
la Présidente Ellen Johnson Sirleaf, portée  
à la magistrature suprême du Libéria en  
janvier 2006. Arborant une tenue africaine 
resplendissante, les deux dirigeantes ont 
plaisanté comme des sœurs pendant une 
conférence de presse. 

« Voici venus notre jour, notre année, 
notre décennie », a déclaré avec enthou-
siasme Mme Banda. « Nous sommes toutes 
deux dotées d’une grande force », a ajouté 
Mme Sirleaf. « Ensemble, nous pouvons 
faciliter  l’autonomisation des femmes et 
leur accorder une place de choix dans la 
société. » 

Après cet événement médiatisé, 
Duncan-Cassell, la Ministre libérienne de 
l’égalité des sexes, a déclaré: « Maintenant, 
Joyce [Banda] est avec nous. Mme Sirleaf 
ne sera plus seule aux côtés des hommes. » 

Il est certain qu’avant l’élection à la 
présidence de Mme Banda, les photos 
des dirigeants africains prises lors des 
sommets de l’Union africaine montraient 
un groupe d’hommes autour de Mme 
Sirleaf qui était jusque-là la seule femme 
Présidente en Afrique. 

Pour les défenseurs de l’égalité des 
sexes, il y avait tout lieu de se réjouir  
lorsque Catherine Samba-Panza a prêté 
serment le 23 janvier 2014 comme 
Président par intérim de la République 
centrafricaine (RCA), faisant d’elle 
la quatrième femme chef d’État en 
Afrique. La première femme a été Ruth 
Perry, qui a dirigé le gouvernement de  
transition du Libéria pendant environ 
un an à partir de septembre 1996. 
Malheureusement, Mme Banda, deuxième 

femme à accéder à la présidence, a été la 
première à être démise de ses fonctions  
lorsqu’elle a perdu les élections. 

Le Rwanda donne l’exemple 
« L’un des évènements les plus fasci-
nants de l’histoire de la politique afri-
caine a été la plus forte présence des 
femmes sur la scène politique depuis le 
milieu des années 1990 », écrit Aili Mari  
Tripp, professeur d’études féminines et 
genre à l’Université du Wisconsin-Madison 
aux États-Unis. Outre ces quatre femmes 
chefs d’État, Mme Tripp se base sur le 
nombre croissant de femmes parlemen-
taires sur le continent. 

En effet, avec 64 % de sièges occupés 
par des femmes, le Rwanda compte le plus 
grand nombre de femmes parlementaires 

au monde. Le Sénégal, les Seychelles 
et l’Afrique du Sud en comptent  plus 
de 40 % chacun, et le Mozambique, 
l’Angola, la Tanzanie et l’Ouganda les 
talonnent, 35 % des sièges parlementaires 
étant occupés par des femmes. Étant 
donné que les femmes n’occupent que  
19 % des sièges au Congrès américain et 
20 % au Sénat, Mme Tripp soutient que 
l’Afrique a raison d’être fière. 

Cependant, une enquête sur la parti-
cipation des femmes à la vie  politique, 
réalisée dans 34 pays africains par 
Afrobaromètre, un réseau de chercheurs 
qui évalue les opinions du public sur des 
questions socioéconomiques et poli-
tiques en Afrique, révèle que même si  

Par Kingsley Ighobor

Le nombre de femmes 
députées est en 
progression 
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Investiture des membres du Parlement et autres responsables gouvernementaux à Kigali, Rwanda. 
  Paul Kagame
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Ce que veulent les femmes en 2015
Par Ecoma Alaga  et Ndidi Anyaegbunam

Autonomisation de la femme  
africaine : au-delà du discours

L e sommet annuel de l’Union 
Africaine de cette année a déclaré 
2015 Année de l’autonomisation de 

femmes en reconnaisse de leur contribution 
au développement de l’Afrique, alors que le 
continent s’apprêtait à mettre en œuvre son 
plan de développement de 50 ans ; l’Agenda 
2013. Lancé en 2013 ce plan devrait mener 
le continent vers une « Afrique intégrée, 
prospère et en paix, dirigée par ses citoyens 
et constituant une force dynamique sur la 
scène mondiale ». 

Les critiques ont salué la démarche, tout 
en notant que l’Afrique doit aller au-delà du 
discours en traduisant ses paroles en actes 
concrets, en affectant les ressources appro-
priées, si elle souhaite réellement modifier 
la vie de ses femmes. Il conviendra donc 
de ne plus se contenter d’adopter des poli-
tiques, mais de les faire appliquer pleine-
ment et les initiatives en faveur des femmes 
qui existent déjà. 

Quelques jours avant le sommet au siège 
de l’UA à Addis-Abeba en Éthiopie, plus de 
200 militantes des droits de la femme en 
Afrique se sont réunis pour faire le bilan 
de la mise en œuvre des engagements exis-
tants envers l’égalité des sexes et l’autono-
misation des femmes. Les participants de 
profiter de l’année pour tenter de mettre « 
en œuvre de solutions pratiques qui fourni-
ront des résultats mesurables. » 

Il n’est pas surprenant que l’accent ait 
été mis sur les résultats. La plupart des 
pays africains ont ratifié bon nombre de 
politiques et cadres nationaux et interna-
tionaux relatifs à l’égalité des sexes et à 
l’autonomisation des femmes, notamment 
la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des 
femmes de 1979 et le Programme d’action 
de Beijing de 1995. En outre, les pays afri-
cains représentent un tiers des pays dispo-
sant d’un plan d’action national conçu 
pour mettre en œuvre la Résolution 1325 
du Conseil de sécurité de l’ONU sur les 

femmes, la paix et la sécurité. Enfin, l’UA 
dispose d’une plate-forme institutionna-
lisée pour la promotion des femmes qui 
a pour responsabilité de transformer les 
politiques en actes concrets. 

Les résultats mesurables de ces poli-
tiques ont pourtant été irréguliers, incohé-
rents et extrêmement  lents. Ces mauvaises 
performances ont été attribuées à la culture 
patriarcale qui prévaut dans les sociétés 
africaines, aux tentatives de renégociation 
des politiques et engagements existants en 
matière de parité  des sexes et, plus impor-
tant encore, au manque de ressources. 

De nombreux spécialistes des ques-
tions d’égalité des sexes déclarent que 
pour que l’Afrique atteigne ses objectifs 
concernant l’autonomisation des femmes, 
les politiques actuelles doivent être effec-
tivement appliquées, ce qui exige un chan-
gement des mentalités et l’affectation de 
plus de ressources. L’accent doit également 
être porté sur les domaines affichant le 
moins de progrès, notamment l’agricul-
ture, l’émancipation économique, la santé, 
la paix et la sécurité. 

Ce que veulent les Africaines 
Les Africaines veulent que l’on s’attache en 
cette année commémorative à améliorer 
l’accès des femmes à la propriété foncière 
et aux technologies respectueuses de l’envi-
ronnement. Elles veulent que les membres 
de l’UA, en collaboration avec la Banque 
africaine de développement et le secteur 
privé, créent un fonds spécial pour les 
femmes et les jeunes filles qui pourrait être 
utilisé pour un  financement sous forme de 
capital-risque. 

Enfin, les femmes veulent que la feuille 
de route proposée pour la mise en œuvre du 
projet phare de l’Agenda 2063, qui consiste à 
faire taire les armes d’ici à 2020, inclue leur 
participation dans la prévention et la réso-
lution des conflits, ainsi que dans la conso-
lidation de la paix après les conflits, et qu’il 
soit mis fin à toutes les formes de violences 
sexuelles liées aux conflits. Enfin, parce que 
leur rôle traditionnel de donneuses de soins  
les expose à des risques accrus en cas de 
pandémie, les Africaines exigent de parti-
ciper à l’élaboration et à la mise en œuvre 
des politiques de santé publique. 

Une reunions sur les femmes, la paix et la sécurité à Addis.   Commission de l’Union Africaine
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D ans la majorité des pays afri-
cains, les cycles électoraux sont 
bien trop souvent entachés de 

violences déclenchées par des tensions 
politiques ou ethniques, ou encore par 
un processus électoral irrégulier, et 
dont les femmes sont tragiquement les  
principales victimes. Les gouvernements 
se heurtant au problème, des Africaines 
ont mis au point un mécanisme de réduc-
tion des violences en période électorale : le 
Centre de crise des femmes. 

Le Centre de crise est un projet de 
consolidation de la paix qui octroie aux 
femmes un rôle prépondérant pour la tenue 
d’élections démocratiques et pacifiques. Le 
concept a été introduit pour la première fois 
par Yvette Chesson-Wureh, coordinatrice 
de l’Angie Brooks International Centre au 
Libéria, une ONG œuvrant pour l’autono-
misation des femmes. 

« Il s’agit d’un processus  progressif qui 
consiste à travailler en temps réel avec les 
communautés, en militant, en arbitrant et 
en intervenant en cas de situation électorale 
violente ou tendue dans les pays où elle est 
employée », indique Mme Chesson-Wureh. 

D’abord utilisée lors des élections libé-
riennes de 2011, la méthode a été repro-
duite avec succès au Kenya, au Sénégal et 
en Sierra Leone. On envisage également de 
l’utiliser cette année pour les élections au 
Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Nigéria et 
au Togo. Selon les organisatrices du Centre 
de situation, les conditions peuvent varier 
d’un pays à un autre, si bien que la méthode 
peut être adaptée. 

Du fait de son efficacité avérée dans la 
prévention et l’atténuation des violences 
électorales au Libéria, le Centre de crise a 
été adopté en tant que meilleure pratique en 
Afrique lors du sommet de l’Union africaine 
de janvier 2012. 

Le Centre de crise à l’œuvre 
Depuis l’apparition du multipartisme en 
1991, les élections kényanes sont marquées 
par la violence. Toutefois, les violences 
postélectorales de 2007 ont été les pires 
que le Kenya ait connues, touchant six 
des huit provinces du pays. Plus de 1 500 
personnes y ont trouvé la mort et 600 000 
autres ont été contraintes de fuir, selon la 
Commission d’enquête sur les violences 
postélectorales, créée par le gouvernement 
afin d’en comprendre les causes, d’analyser 
le comportement des organes de sécurité 
et de formuler des recommandations. Ces 
violences ont incité les militants à proposer 
diverses initiatives pouvant garantir un 
processus électoral pacifique pendant la 
phase préparatoire des élections de mars 
2013. Le Centre de crise ayant démontré 
son efficacité dans d’autres pays d’Afrique, il 
faisait partie des initiatives retenues. 

Grâce au soutien technique de Angie 
Brooks International Centre et au finan-
cement d’ONU-Femmes et du PNUD, 
le Centre de crise vit le jour au Kenya. Sa 
structure était simple : un secrétariat, des 
observateurs électoraux, un centre d’appel, 
une équipe d’éminentes dirigeantes et un 
groupe d’experts. Depuis ses bureaux de 
Nairobi,  la capitale, le secrétariat organisait 

les activités quotidiennes du Centre de crise 
et élaborait les stratégies mises en œuvre 
avant, pendant et après les élections de 2013.     

Cinq cents femmes et jeunes gens ont 
reçu une formation d’observateur électoral 
spécial avant de rejoindre les zones jugées 
potentiellement sensibles, notamment 
Nairobi, Naivasha et Mombasa. Au moyen 
d’un numéro de téléphone gratuit et bien 
diffusé, les observateurs électoraux signa-
laient au Centre de crise tous les actes de 
violence ou menaces à la paix dans le pays. 

Au Centre de situation, une équipe de 
dirigeantes kényanes et de personnalités 
provenant d’autres pays africains s’as-
seyaient dans un coin. Dans une autre pièce, 
les opérateurs téléphoniques répondaient 
aux appels des observateurs électoraux 
déployés dans le pays pour surveiller les 
zones sensibles. Les opérateurs enregis-
traient l’heure et la nature des appels, puis 
transmettaient l’information à des experts 
en droit, en médias et en science politique. 

Les trois experts techniques vérifiaient 
et analysaient alors l’information avant de 
la soumettre à une équipe de dirigeantes 

Cellule de crise des 
femmes : nouvelle 
approche pour réduire les 
violences électorales
Une intervention novatrice au Kenya recourt à la 
force des femmes pour protéger les électeurs et 
maintenir la paix en temps réel, avant et après le 
jour du vote        

Par Jane Godia

Des responsables femmes et des représentants de la commission électorale kenyane, de la police et des Nations Unies ensemble dans la cellule de crise à Nairobi.   Joseph 
Mathenge
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kényanes exerçant  une influence sur 
les responsables politiques locaux. Ces  
Kényanes étaient secondées par leurs 
homologues de la région. Le seul homme 
de l’équipe était un important patron de 
presse kényan qui avait  aidé à mobiliser les 
médias. Étaient également présents de pres-
tigieux représentants des services de police 

kényans et de l’Independent Electoral and 
Boundaries Commission (IEBC), l’orga-
nisme chargé de la gestion des élections au 
Kenya. 

Lorsqu’une situation de trouble réel ou 
potentiel était signalée sur le terrain, les 
personnalités éminentes usaient de leur 
statut et de leur influence auprès de la police, 

de l’organe électoral ou des dirigeants poli-
tiques, afin d’apaiser les  tensions ou de 
maîtriser les actes de violence. Elles ont 
en outre mené une diplomatie de l’ombre, 
ainsi qu’un arbitrage et une médiation entre 
les groupes rivaux et les partis politiques. 
Pendant ce temps, au sein même du Centre 
de situation, les visiteurs rédigeaient des 
messages de paix et inscrivaient leur nom 
sur un morceau de tissu blanc symbolisant 
leur soutien à un scrutin pacifique. 

Des solutions en temps réel 
À l’issue du processus d’observation, le 
Centre de crise avait enregistré plus de 1 
200 rapports, reçus et réglés en temps réel. 
Parmi les incidents recensés : des plaintes 
liées au vote, des violences sexistes, des 
fraudes électorales et des entraves à 
l’action des observateurs. Après l’annonce 
des résultats, des cas de violences sponta-
nées étaient également signalés. 

À un moment donné, des tensions se 
sont fait ressentir dans tout le pays lorsque 
l’IEBC a retardé l’annonce des résultats. 
Le Centre de situation, par l’entremise de 

l’équipe de personnalités éminentes, est 
parvenu à joindre la commission électo-
rale pour accélérer le processus. L’équipe 
a également su persuader les deux prin-
cipaux candidats de lancer un appel à la 
non-violence. Finalement, l’importance du 
travail du Centre de crise a été reconnue 
par les diverses parties concernées par 
l’élection kényane. 

« Les femmes sont généralement 
les victimes des violences électorales et 
sont rarement impliquées dans l’obser-
vation ou l’atténuation de ces violences. 
En matière d’observation en temps réel,  
le Centre de crise a rencontré un franc 
succès », a déclaré Deborah Okumu, la 
directrice exécutive du Caucus for Women’s 
Leadership, un réseau national œuvrant 
pour l’accès des femmes aux responsabi-
lités. « Les excellentes interventions de 
l’équipe de personnalités éminentes ont 
permis d’apaiser les situations. » 

Parmi les importantes personnalités, 
les diplomates et les observateurs électo-
raux ayant visité les bureaux du Centre 
de situation, on notait la présence de 
Nkosazana Dlamini-Zuma,  présidente de 
la Commission de l’Union africaine, ainsi 
que de l’ancien Président du Mozambique 
Joaquim Chissano,  chef de la Mission d’ob-
servation de l’UA. 

Des enseignements tirés 
Selon Mme Chesson-Wureh, le Centre de 
crise des femmes a réussi à former plus 
de 500 observateurs et à les déployer 
dans les zones sensibles. Ces derniers 
ont réglé en temps réel les menaces 
de violences électorales ou les inci-
dents avérés, et ont tenu des réunions  
productives  avec les principaux acteurs 
politiques, notamment le Premier ministre 
Raila Odinga, et les représentants  des 
médias, sur la nécessité d’une campagne 
électorale pacifique. Les organisateurs 
ont toutefois admis avoir besoin de plus 
de temps pour former les volontaires 
au processus de paix, en particulier au 
dialogue d’égal à égal contre la violence 
chez les jeunes. 

Daisy Amdany, la coprésidente du 
National Women Steering Committee, 
un consortium de groupes de défense 
des droits des  femmes, a estimé que la 
mise en place du Centre de criseau  
Kenya était bénéfique aux femmes, mais 
qu’elle aurait dû se produire  plus d’un mois 
avant les élections. 

Des responsables femmes et des représentants de la commission électorale kenyane, de la police et des Nations Unies ensemble dans la cellule de crise à Nairobi.   Joseph 
Mathenge

1500 personnes
sont mortes au Kenya suite 

aux violences postélectorales 
de 2007
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Paolo Conteh, le chef du Centre 
national de réponse contre  l’Ebola, 
par ailleurs Ministre sierra-léonais 

de la défense, est un ancien athlète dont 
le record national du 400 m datant de 
1982 reste encore à battre. Ces jours-ci, 
M. Conteh recourt souvent à une analogie 
sportive pour parler de la lutte contre la 
maladie à virus Ebola, une maladie qui a 
infecté 22 000 personnes et  a causé plus 
de  9 000 morts en Guinée, au Libéria et en 
Sierra Leone, les trois pays les plus affectés. 
En janvier dernier à la demande du modé-
rateur lors d’un débat au cours d’un forum 
à Freetown, la capitale de la Sierra Leone, 
M. Conteh  faisait le point sur l’Ebola en 
ces termes.

« Imaginons, l’ancien sprinteur 
commença à dire, que nous sommes dans 
une course de 400 m et qu’il ne nous reste 
que 20 m à parcourir. Vous commencez 
déjà à ne plus sentir vos jambes et à 

manquer d’air. Les autres coureurs se 
rapprochent et sont sur le point de vous 
dépasser mais vous devez maintenir votre 
avance.  À ce moment, vous vous accrochez 
et vous puisez dans vos dernières réserves 
d’énergie. Vous devez tout faire pour être le 
premier à franchir la ligne d’arrivée. »

Quoique l’image ait fait rire l’audience 
dont faisait partie un groupe de 80 travail-
leurs sociaux engagés dans la mobilisation 
communautaire contre Ebola, le message 
était clair : la course contre Ebola ne peut  
être gagnée en l’absence d’un effort ultime 
et vigoureux.

Baisse des infections
Sur le terrain, on a le  fort sentiment d’une 
victoire imminente dans les trois pays les 
plus affectés. Les  médecins , les traceurs 
de contact, les équipes funéraires,  les 
équipes de surveillance, les mobilisa-
teurs sociaux, les logisticiens, et autres 

personnes engagées dans la lutte contre le 
virus sont très enthousiastes. Le nombre 
d’infections a considérablement baissé par 
rapport  aux derniers mois de l’année  2014. 
« Nous sommes passés d’une situation  où 
Ebola  était à nos trousses  à une situation 
où  c’est nous qui pourchassons Ebola », 
explique Amadu Kamara, l’ancien gestion-
naire  de crise à la Mission des Nations 
Unies pour l’action d’urgence contre l’Ebola 
(MINUAUCE).

A la fin du mois de janvier 2015 le 
Centre de traitement de l’Union Africaine 
à Magbinthi, au nord de la Sierra Leone,  ne 
comptait que trois patients. « En raison du 
nombre réduit de patients atteints  d’Ebola, 
nous envisageons de commencer à traiter 
des patients atteints d’autres maladies 
que l’Ebola, » avait alors déclaré à Afrique 
Renouveau, le Docteur John Ssentanu, 
Coordonnateur du Centre. Le centre  
s’était ainsi occupé de patients souffrant 
de maladies comme le paludisme ou la 
typhoïde avant la fermeture du dispensaire 
en février.

La baisse soudaine des infections est 
une bonne surprise. Les États-Unis, qui 
avaient envoyé quelque 2 800 troupes  au 
Libéria, ont annoncé à la mi-février que 
leurs troupes se retireraient au plus tard à la 
fin du mois d’avril 2015.  «Nous avons fléchi 
la courbe de l’épidémie et l’avons placée sur 
une meilleure trajectoire », dira un commu-
niqué de la Maison-Blanche. 

Une tempête dans un verre d’eau
Pas  plus tard qu’en septembre 2014, les 
Centres de contrôle et de prévention  des 
maladies (CDC) des États-Unis prédisaient 
qu’il pourrait y avoir 1,4 million de cas 
d’Ebola en Afrique à la date du 20 janvier 
2015. Comme il était prévu que le taux 
de mortalité pourrait atteindre 70%,  un 
million de personnes environ auraient pu 
mourir. Alors que certains  experts estiment  
que ce scénario catastrophe était une 
tempête dans un verre d’eau parce qu’il ne 
s’appuyait  sur aucune analyse épidémiolo-
gique réelle, Martin Meltzer, le responsable 
de l’étude du CDC, souligne que les projec-
tions reposaient  « sur l’hypothèse qu’il n’y 
aurait pas d’interventions supplémentaires 
ni  de changements de comportements. 
Nous savions, ou plutôt nous espérions, que 
nos prévisions seraient fausses. »

Cependant, la baisse du nombre d’ infec-
tions présente des inconvénients. « Les solu-
tions chlorées ont disparu des boutiques et 

Zéro Ebola : Un parcours 
semé d’embûches
La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone restent 
vigilants malgré la baisse des infections
Par Kingsley Ighobor

Béatrice, Yardolo, à droite, la dernière malade d’Ebola quittant un centre de traitement à Monrovia; 
Liberia, lors d’une courte célébration sa guérison et sa décharge, le 05 mars.   UNMEER/Simon Ruf
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des supermarchés . Les gens commencent 
à se  lasser et deviennent récalcitrants  » 
affirme Monte James, conseiller spécial du 
Président sierra-léonais, Ernest Koroma.

Alpha Condé, le Président guinéen 
appelle à la prudence: « C’est justement 
parce que les choses s’améliorent que nous 
devons rester vigilants pour parvenir à zéro 
cas, » et il ajoute qu’il faut se garder de tout 
excès de confiance. Les dirigeants  de la 
Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone sont 
sur la corde raide car ils s’efforcent d’assurer  
le retour de leurs pays à une vie normale 
tout en affirmant clairement  que la lutte 
contre Ebola n’est pas terminée.   

En novembre dernier, le Libéria a levé 
l’état d’urgence qu’il avait imposé au plus 
fort de l’épidémie et rouvert  les écoles à la 
mi-février. La Sierra Leone a assoupli les 
restrictions de voyage et les restrictions 
commerciales  et rouvert ses écoles en mars. 
Cependant, face à la récente flambée des 
nouveaux cas, le gouvernement a mis en 
alerte 25 hôpitaux publics avec de nouvelles 
unités de prévention et de contrôle  des 
infections (CPI) —une première nationale.

Vers zéro cas
« Zéro » est le mot à la mode dans les 
trois pays les plus affectés;  l’Organisa-
tion mondiale de la santé  (OMS) précise 
cependant qu’un pays n’est déclaré débar-
rassé  d’Ebola que s’il n’enregistre plus 
aucune infection et qu’aucun nouveau cas 
n’est déclaré dans les 42 jours qui suivent 
le moment où on arrive à zéro cas  enre-
gistré.  En février 2015, lors d’un sommet 
extraordinaire de l’Union du fleuve Mano 
(UFM) – une organisation sous-régio-
nale -  les Présidents Johnson Sirleaf du 
Libéria, Koroma de la Sierra Leone et 
Condé de la Guinée et un représentant  
d’Alassane Ouattara, le Président de la 
Côte d’Ivoire, se sont  engagés à parvenir 
à zéro cas dans les 60 jours, ce qui signi-
fiait qu’ils avaient jusqu’à la mi-avril. Ces 
responsables politiques espéraient béné-
ficier du soutien de partenaires étrangers, 
intensifier la mobilisation sociale et la 
surveillance, améliorer la coordination et 
fournir un soutien mental et psychosocial 
aux victimes.

Si à la mi-avril, ces pays parviennent à  
zéro cas, le compte à rebours de 42 jours 
s’achèvera  à la fin du mois de mai. Dans ce 
cas, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone 
– et le monde entier peut-être- pourraient 
être débarrassés d’Ebola. 

Si se donner un objectif de 60 jours est le 
plus facile - y parvenir est bien  plus difficile. 
« Nous devons nous attendre à un parcours 
cahoteux  » a indiqué M. Kamara, l’ancien 
gestionnaire de crise à la MINUAUCE  en 
Sierra Leone. « La progression ne sera pas 
linéaire. Il y aura quelques surprises sur le 
chemin. »

Une conférence du Dr Daniel Kertesz, 
alors  représentant de l’OMS en Sierra 
Leone, confirme le pronostic de M. Kamara. 
Se fondant sur des épidémies antérieures 
à Gulu, en Ouganda et à Booué au Gabon, 
le Dr Kertesz avait affirmé que la toute 
dernière phase d’une flambée d’Ebola 
« pouvait ne pas se conclure de manière 
ordonnée et pouvait  durer deux à trois mois; 
ou repartir de zéro. » Pour Daniel Kertesz, 
il fallait se méfier de toute  baisse des infec-
tions, comme de toute hausse . « Nous ne 
contrôlons pas encore l’épidémie. Les cas 
récents démontrent que la flambée peut 
reprendre si  nous  perdons le contrôle de la 
chaîne de transmissions . »

Dimension sous-régionale
La course à l’infection zéro est également 
compliquée par la dimension sous-régio-
nale d’Ebola. Saran Daraba Kaba, la secré-
taire exécutive de l’UFM, a déclaré que l’on 
ne pouvait vaincre Ebola si on ne faisait 
pas face à  ses implications régionales. Pris 
ensemble, les pays de l’UFM comptent  

45 millions d’habitants dont, d’après un 
rapport de l’organisation, 2,2 millions 
exercent  des activités transfrontalières 
telles que le commerce et les transports. En 
outre, les communautés frontalières entre-
tiennent des liens socioéconomiques et 
culturels. « C’est ainsi », précise le rapport,  
« que des cas suspects et confirmés (d’Ebola) 
aux frontières ont pu passer  les frontières 
par des  moyens de transports publics - voire 
à pied. »

L’UFM appelle ainsi ses états membres 
à réglementer  la manière dont  les malades, 
les dépouilles et les prélèvements de labo-
ratoires passent les frontières. Conteh, le 
Ministre de la défense est du même avis que  
l’Union du fleuve Mano; il ajoute même que 
si le Libéria parvient à  zéro cas et n’enre-
gistre aucune nouvelle infection pendant 
42 jours, le pays ne devrait pour autant s’es-
timer sorti d’affaires tant que la Guinée et 
la Sierra Leone ne seront pas dans la  même 
situation . On devrait traiter le virus comme 
« une seule épidémie présente sur plusieurs 
fronts », approuve M. Kamara.

Pendant ce temps,  chacun de ces pays 
a beau garder l’œil sur ce qui se passe chez 
son voisin, cela ne l’empêche pas de vanter 
les progrès accomplis. La Guinée, le Libéria 
et la Sierra Leone –le monde entier, en fait,–
espèrent que très bientôt, chaque comté, 
chaque district et chaque pays sera débar-
rassé d’Ebola. 

Les écoles ont rouvert en Guinée après trois mois de fermeture à cause de l’épidémie d’Ebola. 
 UNMEER/Martine Perret
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La liberté passe par celle de l’esprit  
— Sam Kutesa

Afrique Renouveau : Lorsque nous 
parlons des personnes d’ascendance 
africaine, qui incluons-nous dans cette 
définition ? 
Sam Kutesa : Les personnes d’ascendance 
africaine sont des personnes dispersées 
partout dans le monde, venues d’Afrique ou 
partageant la même culture africaine. La 
traite négrière ou le colonialisme sont en 
grande partie à l’origine de cette dispersion. 
Ces Africains vivent principalement dans la 
diaspora.   

Pourquoi l’ONU va-t-elle leur consacrer 
toute une décennie  ?   
Cela s’explique par le fait que ces personnes, 
dispersées de par le monde en raison de l’es-
clavage, restent marginalisées et victimes 
de discrimination raciale. L’ONU a estimé 
que pour lutter contre le racisme et sensi-
biliser le monde à la discrimination raciale 

et à la marginalisation des personnes d’as-
cendance africaine, nous devons consacrer 
cette décennie à la découverte de moyens 
permettant de faire en sorte que la discri-
mination et le racisme soient considérés 
comme des fléaux.  Nous estimons  que 
cette décennie devrait attirer l’attention sur 
ces dangers.  L’ONU considère que nous 
sommes tous nés égaux. 

Le commerce des esclaves a pris fin il y 
a plus d’un siècle. Pourquoi  remuer des 
souvenirs si douloureux?   
Nous devons nous rappeler  ce passé doulou-
reux parce que nous en subissons toujours 
les conséquences. Les conséquences de la 
discrimination et de la marginalisation 
qui ont découlé de l’esclavage sont encore 
monnaie courante dans le monde.  Il faut  que 
nous cherchions à les éliminer. Nous avons 
déjà élaboré des conventions qui traitent 

de ces fléaux – la Conférence mondiale 
de 2001 contre le racisme, par exemple, a 
reconnu ces conséquences. C’est pourquoi 
nous  consacrons toute une décennie à la 
mémoire  de ces maux.  Et permettez-moi 
de vous rappeler qu’il est important de s’en 
souvenir afin que cela ne se répète plus.  
Nous nous souvenons de l’Holocauste, par 
exemple – ce n’est pas parce que ce n’était 
pas douloureux, c’était en fait  très doulou-
reux, et il en est de même pour l’esclavage. 
Nous devons nous en souvenir afin de veiller 
à ce qu’il ne se reproduise plus.  Bien sûr, 
il est également important de savoir que 
l’esclavage continue de sévir dans certaines 
régions  du monde. Si vous ne condamnez 
pas ce qui se passait il y a cent ans, vous ne 
serez pas prêt à lutter contre ce qui se passe 
actuellement. La traite des personnes existe 
encore ; l’esclavage des Noirs existe encore 
dans des pays comme le Soudan.   

Certains font valoir que les victimes 
de l’esclavage devraient être dédomma-
gées tout comme les victimes de l’Holo-
causte, dont vous venez de parler. Quelle 
est la position de l’ONU ?  
Il n’y a pas de position de l’ONU ; mais 
des positions nationales. Les juridictions 
judiciaires de certains pays admettent que 
les gens devraient bénéficier d’indemnisa-
tions. Mais jusqu’ici, l’ONU n’a pas envisagé 
d’adopter une résolution sur les indemnisa-
tions. Toutefois, l’article 8 de la Déclaration 
des droits de l’homme des Nations Unies, 
évoque le droit de toute personne à un 
recours effectif devant les juridictions natio-
nales compétentes contre les actes violant 
les droits fondamentaux de la personne. 
Vous devez vous adresser aux  juridictions 
nationales pour pouvoir demander répa-
ration. Là encore, d’autres facteurs entrent 
en jeu; Je sais qu’il existe des pays qui ont 

L ’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé  la période 2015-2024 Décennie internationale des  personnes d’ascendance africaine.  
Masimba Tafirenyika d’Afrique Renouveau s’est entretenu avec  le Président de la 69ème session de l’Assemblée générale, Sam Kutesa, 

qui est également le Ministre ougandais des Affaires étrangères, afin de déterminer pourquoi l’ONU est si préoccupée par la discrimination que 
subissent les personnes d’ascendance africaine. Voici quelques extraits de cet échange :

Sam Kahamba Kutesa, Président de 69ième session de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
   Africa Section/Paddy Ilos

INTERVIEW
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des pays comme le Rwanda et l’Afrique 
du Sud ont parfois un important taux de 
représentation des femmes au parlement,   
le continent enregistre également certains 
des pires résultats  de la planète. À titre 
illustratif, le taux de représentation n’est 
que de 6,2 % au Swaziland, 6,7 % au Nigéria 
et 8,4% au Bénin. 

Une majorité exige l’égalité 
Néanmoins, l’on peut se réjouir de ce 
que la grande majorité des Africains (72 
%) s’accordent sur le fait que les femmes 

devraient avoir la même chance d’être 
élues à des fonctions politiques que les 
hommes, d’après l’étude d’Afrobaro-
mètre. Le problème, encore une fois, est 
que cette opinion majoritaire sur l’égalité  
des sexes n’est pas partagée dans certains 
pays du continent.  Si  74 % des personnes 
interrogées en Afrique orientale et 73 % 
en Afrique australe croient en l’égalité des 
femmes,  50 % seulement en Afrique septen-
trionale estiment  que les femmes devraient 
avoir les mêmes droits que les hommes. 

Il existe de nombreuses raisons pour 
lesquelles la participation des femmes à 
la vie  politique est au cœur d’une bonne 

voir page 29

Célébrer la participation… 
suite de la page 14 Quelques chiffres

72%
le pourcentage d’Africains qui pensent 
que les femmes devraient avoir les 
mêmes opportunités politiques que les 
hommes.

64%
le pourcentage le plus élevé 
de femmes parlementaires dans le 
monde est au Rwanda

compliqué la demande de réparation parce 
que ces demandes pourraient être phéno-
ménales.  La meilleure solution serait sans 
doute de faire en sorte de mettre un terme 
définitif à la discrimination et la marginali-
sation. C’est la solution la plus prometteuse 
pour remédier à ce problème. Ces répara-
tions dépendront des juridictions et de la 
législation en vigueur dans les pays.   

Même de nos jours - vous avez donné 
l’exemple du Soudan - il existe des pays, 
dont le Niger et la Mauritanie, qui 
pratiquent encore l’esclavage.  Que fait 
l’ONU pour mettre fin à l’esclavage des 
temps modernes ? 
Nous devons les condamner. Nous devons les 
mettre à l’écart. Nous devons les pénaliser 
parce qu’ils violent des droits  de l’homme 
fondamentaux. Nous devons le faire aussi 
bien  au niveau de l’ONU qu’au niveau des 
organisations régionales pour faire en sorte 
de mettre fin à l’esclavage parce que là où il 
y a esclavage il y a marginalisation, trafic et 
sous-paiement des hommes.  

Pensez-vous que cela puisse se produire ?
Oui, des mesures sont prises afin d’isoler ces 
pays et les dénoncer publiquement  afin de 
mettre un terme à cette pratique.     

Des études ont montré que les personnes 
d’ascendance africaine ont un accès 
limité à des services tels que l’éducation 
et la santé. Quelle est la meilleure façon 
de s’attaquer à ces inégalités ? 
L’arme la plus puissante au  monde est l’édu-
cation. Si nous pouvons leur garantir l’accès 

à l’éducation et aux compétences, alors ils 
deviendront employables et pourront mener 
leur vie plus librement et éduquer égale-
ment leurs enfants. Nous devrions exhorter 
tous les États où vivent des personnes d’as-
cendance africaine  à leur donner l’accès à 
l’éducation parce qu’elle constitue la meil-
leure  solution .  

Que diriez-vous d’une application 
stricte de certaines des lois anti-discri-
mination adoptées par des gouverne-
ments nationaux ? 
C’est un élément également très impor-
tant. Mais je dis oui, même lorsque vous 
n’êtes pas victime de discrimination, 
si vous ne disposez pas des outils néces-
saires, si vous n’avez pas les compétences 
appropriées, si vous n’avez  pas la forma-
tion nécessaire, vous restez inemployable 
et demeurez incapable de jouir des  droits 
auxquels vous auriez pu autrement avoir 
accès. Donc, leur premier combat consiste 
à avoir accès à une bonne éducation. Si 
vous souhaitez libérer votre corps,  
libérez votre esprit. 

Le Ghana a adopté la loi relative au  « droit 
de résidence » qui accorde aux personnes 
d’ascendance africaine le droit de vivre 
et de travailler au Ghana. Qu’avez-vous à 
dire  à ce sujet ? 
D’autres pays devraient s’en inspirer. 
Certaines personnes de la diaspora ont 
acquis des compétences qui pourraient 
être utiles aux pays africains. Certaines 
disposent de ressources à investir. Je 
pense également qu’il est culturellement 

et moralement correct de leur donner un 
point d’ancrage à leur patrimoine culturel. 
Je ne sais pas si vous vous souvenez du 
livre Racines, qui retrace les origines des 
Africains de la diaspora.  L’Union africaine 
a déjà adopté une résolution qui a divisé 
l’Afrique en cinq régions, la diaspora étant 
la sixième .    

L’une des citations les plus célèbres de 
Martin Luther King Jr. concerne le rêve 
qu’il a qu’un jour, ses enfants vivront  
dans une nation où ils ne seront pas 
jugés pour  la couleur de leur peau, mais 
pour leur caractère.   Son rêve pour-
ra-t-il un jour se réaliser ? 
Tout d’abord, avant même la proclama-
tion de la Décennie des personnes d’as-
cendance africaine, beaucoup  de choses 
ont changé depuis 1963 lorsque Martin  
Luther King a parlé de son rêve. Le racisme 
recule. Les gens sont plus que jamais jugés 
selon leur mérite.  Les Noirs occupent 
certains des postes les plus importants au  
monde,  y compris la présidence des États-
Unis. Martin Luther King l’avait vu en songe.  
Certes, la ségrégation et la marginalisa-
tion persistent, et comme je l’ai dit, nous 
devons lutter contre ces fléaux sociaux, 
mais il y a eu des progrès depuis 1963. 
Le fait même qu’il ait nourri ce rêve a 
permis d’essayer de le réaliser.  Et tant 
de choses se sont accomplies depuis lors.  
Cette Décennie des personnes d’ascen-
dance africaine devrait permettre de 
sensibiliser d’autres personnes et d’en-
tamer un dialogue jusqu’à ce que ce rêve  
s’accomplisse  pleinement. 
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À Prampram, à une heure de route 
d’Accra, la capitale du Ghana, de 
nombreuses maisons de vacances, 

dont celle de Jérôme Thompson, bordent 
les rives de l’Atlantique Sud. Distante d’à 
peine 500 mètres de l’eau, la demeure de M. 
Thompson est faite pour résister à l’eau et 
au vent. Le parquet, les fenêtres et les portes 
sont en bois naturel. Les meubles, conçus 
par M. Thompson lui-même et fabriqués par 
des artisans sont en bois de qualité ghanéen. 

« Le bruit des vagues m’aide à 
m’endormir et à me réveiller le matin 
», explique M. Thompson,  un retraité 
afro-américain, en promenade sur la 
plage où des pirogues artisanales sont 
amarrées sous des palmiers. «En quel 
autre endroit pourrais-je vivre si près de 
la mer. Cela me coûterait des millions de 
dollars ! »

Jérôme Thompson, un retraité de 
l’État du Maryland aux États-Unis, vit 
au Ghana depuis 11 ans. Il s’est rendu  
pour la première fois dans ce pays de 
l’Afrique de l’Ouest à l’occasion d’une 
visite touristique en 2000. « Je suis  
tombé sous le charme du Ghana et de 
ses habitants » se souvient-il lors d’un 
entretien avec Afrique Renouveau.  
« C’était bon  de voir des Noirs, des gens 
comme moi, aux commandes du pays. » 
Ce séjour lui offrit l’occasion de visiter 
de nombreux sites touristiques du pays, 
notamment le  fort de Cape Coast d’où, 
après être passés par la tristement 
célèbre « Porte du non-retour », des 
millions d’Africains avaient été embar-
qués à destination de plantations aux 
Amériques et aux Caraïbes de nombreux 
siècles auparavant. 

Ils ne  revinrent plus jamais mais 
aujourd’hui, pour leurs descendants 
comme M. Thomson, l’enseigne affiche :  
« Porte du retour ». J’avais tellement 
envie de couper les ponts avec les États-
Unis », affirme-t-il. « Nous avons tant 
fait pour les USA mais ils ne nous consi-
dèrent pas comme des citoyens égaux.»

Un sentiment d’appartenance
M. Thomson appartient à un groupe d’une 
vingtaine d’Afro-américains et autres 
personnes de la diaspora d’ascendance afri-
caine qui ont fait de cette communauté de 
pêcheurs leur demeure en raison de l’attrait 
des plages, du calme et de la tranquillité, loin 
de l’agitation d’Accra. En 2014, on estimait à 
plus de 3.000 le nombre d’Afro-américains 
et autres personnes d’origine caribéenne 
vivant au Ghana où la population est d’en-
viron 26 millions. 

Quelle qu’en soit la  raison, le Ghana, 
premier pays de l’Afrique subsaharienne 
à se débarrasser du joug colonial il y a 58 
ans, est devenu la destination préférée 
de membres de la diaspora à la recherche 
de leurs racines africaines et d’un foyer 
spirituel. Certains ont réussi à remonter 
à leurs origines familiales grâce aux 
tests génétiques, mais pour la majorité 
en simple visite sur le ou pour ceux qui 
choisissent de s’y installer, le sentiment 
d’être chez soi est très agréable. « C’est 
bon de savoir que vous venez de quelque 
part et que ça n’est pas simplement le 
fruit de l’imagination de quelqu’un », 
dit-il.

Claudette Chamberlain a, elle 
aussi, l’impression d’être chez elle. Elle 
est née en Jamaïque mais a vécu au 
Royaume-Uni et aux États-Unis. Il y a 
sept ans, elle s’est installée  au Ghana 
et a construit une maison d’hôtes à 
Prampram. « J’ai été remplie d’émotion 

Par Efami Dovi

Des Afro-américains de retour  
en Afrique
Le Ghana est le premier pays africain à ouvrir ses portes aux personnes 
d’ascendance africaine de partout le monde – mais la bureaucratie 
n’arrange pas les choses

Claudette Chamberlain, Jerome Thompson, Florindo Johnson et Ese Adjabeng devant l’auberge Ahoto. 
 Efami Dovi
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Gratuité et sécurité
Dès lors, des politiques plus ambitieuses 
qui permettront de nouveaux progrès 
sont nécessaires. L’UNESCO et l’UNICEF 
recommandent que les pays s’attachent à 
« investir massivement pour renforcer et 
élargir les systèmes éducatifs, à améliorer 
davantage la qualité de l’éducation, à inter-
venir spécifiquement auprès des enfants qui 
sont les plus difficiles à toucher.»

Dans un rapport conjoint publié début 
2015 et intitulé «Réaliser la promesse non 
tenue de l’éducation pour tous : résultats de 
l’initiative mondiale en faveur des enfants 
non scolarisés »), les deux organismes 

indiquent qu’il est prioritaire de faire en 
sorte que même les filles les plus vulné-
rables et les plus désavantagées puissent  
aller à l’école près de chez elles – dans une 
école qui réponde aux normes de base en 
matière de sécurité, respect de la vie privée  
et propreté. 

Il ne suffit pas toutefois d’envoyer les 
filles à l’école pour assurer  leur éducation, 
souligne Rebecca Winthrop, directrice 
du Centre pour l’éducation universelle 
de la Brookings Institution, un groupe de 
réflexion américain. Elle estime qu’au délà de   
simplement envoyer les enfanrs à l’école, 
l’accent doit être mis sur le contenu des 
programmes pour les filles et les garçons: 
«Nous savons que si les filles acquièrent 
des connaissances et des compétences, les 
familles auront davantage tendance à les y 

garder.» Parce que les familles pourront dès 
lors constater les bénéfices de cette scolari-
sation. 

Une Campagne mondiale pour l’éduca-
tion, financée par l’organisation caritative 
britannique Oxfam, note que : 

« L’école devrait être gratuite et sa 
fréquentation ne devrait pas poser de danger  
pour les filles. Elles auront ainsi la possibi-
lité  d’étudier sans interruption jusqu’à la 
fin du primaire puis de poursuivre vers le 
secondaire et les études universitaires.»

Dans la préface au texte de la campagne, 
Graça Machel, la veuve de l’ancien président 
sud-africain Nelson Mandela, écrit : « Le 
temps des paroles aimables est révolu. Il 
faut maintenant passer à l’action. Les 
femmes et les filles méritent et exigent que 
l’on respecte leurs droits.» 

à ma descente de l’avion », déclare 
Claudette, qui explique qu’elle s’est alors 
rendu compte  qu’elle ne voulait vivre 
nulle part ailleurs. Sa mère, ses frères 
et sœurs vivant toujours à Londres lui 
manquent mais pas la ville elle-même. 
«Je suis chez moi  ici, et je compte y vivre 
le restant de mes jours. » Pour Mme 
Chamberlain, une ancienne dentiste, 
son pays natal - la  Jamaïque -  quoique 
plus beau, n’est pas aussi paisible que le 
Ghana.

Environ 200  millions de personnes 
vivant aux Amériques se déclarent d’as-
cendance africaine, d’après l »ONU. 
Des millions d’autres vivent ailleurs, 
en hors de l’Afrique et sont  souvent 
victimes de racisme et de discrimina-
tion. L’Assemblée générale de l’ONUa 
proclamé 2015-2024  « Décennie inter-
nationale des personnes d’ascendance 
africaine » pour promouvoir le respect 
et la protection de leurs droits fonda-
mentaux. 

Droit de résidence
Le Ghana, d’où sont partis la majorité des 
15 millions d’esclaves d’Afrique, invite la 
diaspora à rentrer au pays. Déjà du temps de 
Kwame Nkrumah, le premier président, le 
pays les encourageait à revenir contribuer 
au développement du continent.

En 2000, le pays a adopté une loi 
relative au droit de résidence  qui permet 
aux  personnes d’ascendance africaine 
de demander et d’obtenir le droit de 

résidence permanente au Ghana. Tout 
récemment, le pays a créé un bureau de 
liaison au sein du Ministère des Affaires 
étrangères  pour  faciliter les investisse-
ments et le développement.

Cela n’a pourtant pas facilité la vie 
des Afro-Américains et des Caribéens 
qui y vivent. Seule Rita Marley, la veuve 
de Bob Marley, légende du reggae, a 
obtenu, l’année dernière seulement, la 
résidence permanente. D’autres deman-
deurs attendent depuis des annéesune 
réponse du Ministère de l’Intérieur dont 
les textes prévoient pourtant une procé-
dure n’excédant pas six mois. « C’est à 
croire qu’ils ne sont pas au courant », 
estime M. Thompson à propos des fonc-
tionnaires qui traitent les  demandes de 
résidence. Les associations de Caribéens 
et d’Afro-américains du Ghana affir-
ment être désormais être en pourpar-
lers avec le ministère concerné. Mme 
Chamberlain et tous ceux  qui doivent 
régulièrement renouveler leurs permis 
de  résidence ou de travail souhaitent 
une solution permanente. « J’ai le senti-
ment d’être de retour chez moi », dit-elle, 
« pourquoi donc devrais-je avoir à subir 
tout ceci ?»

Au-delà des lois
Il reste beaucoup à faire pour que les frères 
et sœurs de la diaspora se sentent chez 
eux lorsqu’ils se réinstalle sur le conti-
nent et que l’Afrique en tire parti. Samuel 
Amankwah, Directeur des recherches au 

Ministère de l’Intérieur du Ghana, recon-
naît que les autorités devraient se montrer 
plus actives. « Ceux qui ont quitté le conti-
nent restent nos frères et sœurs », affirme-
t-il. « Offrir aux Africains de la diaspora le 
droit de résidence permanente au Ghana est 
une manière de nous mobiliser ensemble 
autour d’intérêts communs. »  Lorsque 
le télévangéliste  Myles Munroe visita le 
Ghana en 2012 et qu’il se rendit auprès 
de John Mahama, alors vice-président, il 
encouragea les personnes d’ascendance 
africaine vivant dans la diaspora à profiter 
de la loi ghanéenne relative à la  résidence  et 
à rétablir leurs liens avec l’Afrique.

Sentiments mitigés
Malgré quelques revers initiaux, les 
personnes d’ascendance africaine conti-
nuent de migrer vers le continent, mais pas 
en aussi grand nombre qu’on pouvait l’es-
pérer. Et comme le dit Florindo Johnson, 
qui  vient  de prendre sa retraite de  Delta 
Airlines, il est important d’encourager plus 
de Noirs à venir.

Après avoir travaillé sur des vols 
desservant le Ghana pendant neuf ans, 
Mme Johnson, une Caribéenne ayant 
vécu à Chicago, va y prendre sa retraite 
afin de gérer à Prampram des locations 
de vacances. « Je souhaite vraiment que 
les Noirs soient plus nombreux à venir 
voir d’eux-mêmes. Il est décourageant de 
constater qu’ils sont peu nombreux à venir à 
cause de ce que présentent les médias. Les 
Blancs viennent pourtant.» 

Des millions de filles... 
suite de la page 12
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Q uand il avait 17 ans, James Gaw 
Tot,  a fui la guerre au Sud-Soudan 
pour trouver refuge  en Éthiopie. 

Il ne se doutait pas que  ce pays allait être le 
sien durant les 23 prochaines années.

Aujourd’hui, toujours réfugié, Tot vit 
dans un camp avec sa femme et leurs sept 
enfants, tous des réfugiés.  Il aspire toujours 
à rentrer dans son pays.

« Je souhaite rentrer dans mon pays, 
mais comment le pourrais-je  ? »  demande-
t-il, en contemplant  le camp de réfugiés de 
Pugnido à l’ouest de l’Éthiopie. « L’insécurité 
règne toujours dans mon pays.  Avant cela, la 
guerre contre les Arabes visait l’indépen-
dance. Le Sud-Soudan est devenu indépen-
dant, mais les combats se poursuivent ».   
Dans le camp, Tot officie en tant que travail-
leur social et sensibilise les autres réfugiés à 
la prévention du VIH.  

Tot fait partie des réfugiés qui vivent 
actuellement en Éthiopie. Il sont plus de 
665 000, ce qui  fait de ce pays le plus grand 
pays d’accueil de réfugiés en Afrique, devant 
le Kenya depuis juillet 2014.  La plupart des 
réfugiés viennent d’Érythrée, de  Somalie, 
du Sud-Soudan et du Soudan.  

À la mi-décembre 2013, des milliers de 
Sud-Soudanais ont été déracinés de leur 
pays lorsque le président Salva Kiir a accusé 
son adjoint déchu, Riek Machar, de plani-
fier un coup d’État. Les combats dans la 
plus jeune nation du monde ont très vite 
pris une dimension tribale, opposant le 
groupe ethnique Dinka du Président Kiir 
et le groupe ethnique Nuer de M. Machar, 
déclenchant ainsi un cycle de massacres et 
de représailles à travers le pays. 

« Mes parents et les parents de ma 
femme fuyaient ensemble.  Ils ont été tués, »  
déclare Biel Jock, âgé de 27 ans. Il s’est 
enfui de Nyirol dans l’État de Jonglei au 

Sud-Soudan avec cinq neveux âgés de neuf 
à 14 ans.  Ils se sont retrouvés sous sa charge 
après que leurs parents ont été  tués dans 
le conflit du Sud-Soudan ou sont morts de 
causes naturelles.  M. Jock et sa famille 
ont franchi le territoire éthiopien dans le 
courant de 2014,  les mains pratiquement 
vides, après avoir marché 16 jours dans la 
jungle en s’alimentant des fruits sauvages 
et en buvant l’eau qu’ils pouvaient trouver 
en chemin. 

Résoudre les conflits  
« Nous assistons à une vague  considérable 
de déplacements forcés dans le monde », 
affirme António Guterres, le Haut-
Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR), d’autant que les statistiques 
2013 affichent un total de 51,2 millions de 
réfugiés,  demandeurs d’asile et personnes 
déplacées. C’est le niveau  le plus élevé de 
déplacements depuis la Seconde Guerre 
mondiale.  et la cause  principale en est la 
guerre en Syrie.  Les conflits en République 
centrafricaine et au Sud-Soudan ont égale-
ment contribué à cette montée en flèche .  

Selon M. Guterres, les organismes 
humanitaires  peuvent seulement atténuer 
l’impact des conflits sur des personnes ordi-
naires.  « Il n’y a pas de solution humani-
taire. La solution est politique et consiste 
à résoudre les conflits à l’origine de  ces 
niveaux prodigieux  de déplacements ».  

Actuellement, il y a plus de trois millions 
de réfugiés en Afrique, 12,5 millions de 
personnes déplacées et  700 000 apatrides, 
selon le HCR. 

Situation catastrophique 
Partageant des frontières avec la Somalie, 
le Sud-Soudan, le Soudan et l’Érythrée qui 
sont aux prises avec des conflits, l’Éthiopie 

accueille des réfugiés depuis les années 
1990. En 2011, le pays comptait seulement 
huit camps de réfugiés abritant quelque 
90 000 personnes. Mais en juin 2014, 
ce  nombre avait grimpé à 23 camps. Les 
Sud-Soudanais constituent le plus grand 
nombre de réfugiés en Éthiopie, soit 253 
030, suivis par les Somaliens (245 326), les 
Érythréens (126 363), les Soudanais (35 
870) et d’autres nationalités représentant 
près de 5 300 personnes.  

Alors que la guerre civile somalienne 
perdure depuis plus de deux décennies, le 
conflit en cours au Soudan entre le gouver-
nement soudanais et le Mouvement de libé-
ration du peuple du Soudan (SPLM-Nord), 
continue  de contraindre des milliers de 
Soudanais à fuir en Éthiopie.  

Ato Ayalew Aweke, le Directeur adjoint 
de l’administration chargée des réfugiés 
et des rapatriés en Éthiopie, affirme que 
le pays comptait plus de 450 000 réfugiés 
sud-soudanais avant 2011. La plupart 
d’entre eux ont été rapatriés après que le 
pays eut obtenu son indépendance. 

« Dans la Corne de l’Afrique, l’Éthiopie 
est un pays très pacifique et stable. Nous 
avons huit camps de réfugiés rien que 

Le pays accueille désormais le plus grand nombre 
de réfugiés en Afrique 
Par Sulaiman Momodu

Les réfugiés affluent vers 
l’Ethiopie en quête d’asile 
et de sécurité

L’Envoyée special de l’ONU, la Princesse Haya Bint Al Hussein, épouse du dirigeant de Dubai lance un appel à l’aide inter-
nationale en faveur des réfugiés de Gambella, à l’ouest de l’’Ethiopie, où vivent plus de 252 000 Soudanais du sud ayant 
fui leur pays depuis décembre 2013.   UNHCR/R. Julliart
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pour les Somaliens. D’octobre à décembre 
2014, nous avons connu une augmentation 
du nombre d’Érythréens venus chercher 
refuge en Éthiopie, » affirme M. Aweke 

« Lorsque vous voyez  les chiffres relatifs 
aux  réfugiés, par exemple, qui sont passés 
de 90 000 à plus de 600 000 en deux ou trois 
ans, cela démontre clairement le caractère 
massif des déplacements et la souffrance 
qui sévit dans les pays  de la région », déclare 
le Représentant adjoint du HCR en Éthiopie, 
Bornwell Katande. « En attendant, voilà  
deux  décennies qu’il ne se passe pas un 
seul jour  sans que  des réfugiés entrent en 
Éthiopie et  que l’Éthiopie leur apporte son 
soutien  », affirme-t-il.

Déficit de financement  
Le financement en faveur des réfugiés 
vivant en Éthiopie reste difficile à assurer, 
les contributions confirmées étant actuelle-
ment  de l’ordre de 12 % .   

Malgré  l’aide des bailleurs de fonds, les 
réfugiés continuent de mettre à l’épreuve  
les ressources locales telles que l’eau et la 
nourriture, ainsi que les écoles et les centres 
de santé. Ces infrastructures ont  toujours 
besoin d’être agrandies ou  améliorées, sans 

quoi les tensions ont tendance à s’attiser.  
Afin  que les réfugiés et les populations 
locales  vivent ensemble dans la paix, le 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés a initié divers projets dans les 
communautés d’accueil. 

« Il nous faut une aide  internationale 
plus importante afin de satisfaire les besoins 
essentiels des réfugiés tels que le logement, 
l’alimentation, l’eau, l’assainissement, l’édu-
cation et la santé », affirme M. Aweke.

Les réfugiés interviennent dans diverses 
activités de subsistance, dont l’élevage à 
petite échelle et d’autres projets agricoles. 
Le HCR leur offre des subventions pour 
ces activités et une formation concernant le 
développement  de coopératives et la gestion 
d’entreprise. L’organisme dirige également 
un projet agricole qui met  l’accent sur 
l’amélioration des moyens de subsistance de 
plus de 200 000 réfugiés somaliens dans la 
région de Dollo Ado.  

Dans la zone de Jijiga où il y a trois 
camps qui abritent plus de 40 000 réfugiés 
somaliens, le HCR  implique les réfugiés et 
les communautés d’accueil dans des acti-
vités d’autosuffisance dans le cadre de son 
programme d’aide au développement pour 
les réfugiés. 

Au début de cette année, par exemple, 
un projet de moyens de subsistance et de 
sécurité alimentaire a été lancé dans le  
camp de réfugiés de Kule dans la région 
de Gambella. Ce projet a démarré par une 
formation concernant  les activités commer-
ciales et génératrices de revenus pour plus 
de 800 réfugiés, qui ont par la suite déve-
loppé leurs propres projets  d’affaires et 
constitué des groupes d’entreprises. Lors 
du lancement du projet, les réfugiés ont 
reçu des fonds de démarrage pour créer 
des entreprises, et continueront à recevoir 
d’autres formations.

Par ailleurs, les réfugiés ayant des 
compétences servent aussi comme ensei-
gnants, infirmières, interprètes, ou  travail-
leurs sociaux pour diverses organisations 
dans les camps.  

Cependant, ils doivent faire face à de 
nouveaux défis. Par exemple, pendant 
l’afflux de réfugiés sud-soudanais de 
l’année dernière, alors que les organismes 
humanitaires travaillaient sans relâche 
pour leur fournir une assistance, une forte 
averse sans précédent en août 2014 et un 
débordement des eaux du fleuve Baro 
ont entraîné l’inondation des camps de 
réfugiés de Leitchuor et de Nip Nip, deux 

des quatre nouveaux camps mis en place 
pour accueillir de nouveaux réfugiés.  

« Cela a été très difficile. Nous avons 
connu  une situation d’urgence avec des 
vagues de personnes qui traversaient la 
frontière, puis les inondations ont créé 
une autre situation d’urgence », déclare le 
Représentant du HCR en Éthiopie, Valentin 
Tapsoba. Il a félicité l’Éthiopie pour avoir 
partagé ses maigres ressources avec les 
réfugiés.  

En réponse à la crise, le personnel huma-
nitaire s’est servi d’embarcations  et d’un 
hélicoptère affrété  par le HCR pour trans-
porter le personnel, les réfugiés et assurer  
la logistique. Une campagne de vaccination 
de masse contre le choléra a également été 
lancée dans les camps de sinistrés. 

« Actuellement, nous avons pour 
priorité d’évacuer quelque 50 000 réfugiés 
sud-soudanais des deux camps inondés 
l’année dernière avant la prochaine saison 
des pluies qui arrive dans quelques mois », 
déclare Angele Djohossou, chef du bureau 
auxiliaire du HCR à Gambella, qui se trouve 
à l’ouest de l’Éthiopie et accueille plus de 250 
000 réfugiés sud-soudanais.  Les réfugiés du 
camp de Leitchuor seront transférés sur un 
nouveau site que les autorités locales ont 
alloué tandis que ceux du camp de Nip Nip 
seront installés dans le  camp de réfugiés de 
Pugnido qui accueille actuellement environ 
55 000 réfugiés sud-soudanais. « Nous 
continuerons à chercher de nouveaux sites 
pour y établir des camps au fur et à mesure 
que de nouveaux réfugiés continueront d’ar-
river », a ajouté Mme Djohossou. 

Quelques chiffres

3 000 000
le nombre de réfugiés en Afrique

665 000
le nombre des réfugiés en Ethiopie  
en 2015

90 000
le nombre des réfugiés en Ethiopie  
en 2011

L’Envoyée special de l’ONU, la Princesse Haya Bint Al Hussein, épouse du dirigeant de Dubai lance un appel à l’aide inter-
nationale en faveur des réfugiés de Gambella, à l’ouest de l’’Ethiopie, où vivent plus de 252 000 Soudanais du sud ayant 
fui leur pays depuis décembre 2013.   UNHCR/R. Julliart



26 AfriqueRenouveau   Avril 2015

Afrique Renouveau : Quelles sont à ce 
jour les principales réalisations de l’OIT 
en Afrique ?
Aeneas Chuma : Nous en comptons 
plusieurs. Elles vont de l’instauration de 
normes internationales du travail au renfor-
cement des partenaires pour leur applica-
tion. Nous avons également encouragé le 
travail décent en réponse à la pauvreté, aux 
inégalités et au chômage auxquels l’Afrique 
se heurte. Nous soutenons les bonnes rela-
tions de travail entre les employeurs, les 
travailleurs et les gouvernements. Depuis 
1965, nous travaillons main dans la main 
avec la Commission de l’Union africaine, 
afin de promouvoir le travail décent, qui 
constitue la meilleure voie de sortie de la 
pauvreté. Le travail décent, c’est un travail 
productif et correctement rémunéré, 
assorti de conditions de sécurité sur le lieu 
de travail et d’une protection sociale pour 
la famille ; un travail qui donne aux indi-
vidus la possibilité de s’épanouir et de s’in-
sérer dans la société ainsi que la liberté 
d’exprimer leurs préoccupations, de se 
syndiquer et de prendre part aux décisions 
qui auront des conséquences sur leur exis-
tence ; un travail qui suppose une égalité de 
chances et de traitement pour les femmes et 
les hommes devrait être au cœur de toutes 
les stratégies de développement.

Quelle est l’ampleur de la présence 
de l’OIT en Afrique ? Avez-vous des 
programmes ou un rôle consultatif?
Les deux. Nous menons nos activités par 
l’intermédiaire de huit bureaux-pays et de 
quatre équipes techniques. Notre travail 
consiste non seulement à instaurer des 
politiques et des normes, mais également à 

mener sur le terrain des projets spécifiques 
à l’emploi, aux protections sociales et aux 
questions de migration. Après le Printemps 
arabe, nous avons lancé des programmes 
dans la région du Maghreb afin de promou-
voir l’emploi des jeunes. Nous dirigeons des 
programmes de protection sociale dans 
plusieurs pays, notamment l’Algérie et le 
Mozambique, où nous travaillons avec des 
partenaires. L’une de nos plus grandes réus-
sites est la réduction du travail des enfants 
dans les exploitations agricoles au Maroc, 
dans les plantations de cacao en Côte 
d’Ivoire et au Ghana, ainsi que dans les plan-
tations de tabac au Malawi. 

D’après vos échanges avec les 
employeurs, les travailleurs et les 
gouvernements, comment sont les rela-
tions de travail sur le continent ? 
La qualité des relations varie d’un pays à un 
autre. En Algérie, par exemple, le mouve-
ment ouvrier est puissant, le mouvement 
patronal est puissant, et l’administration 
centrale est assez puissante. Ils négocient 
et adoptent des pactes sociaux auxquels 
ils souscrivent tous. Dans d’autres pays, il 
existe beaucoup de tensions chez les parte-
naires sociaux. Le travail de l’OIT consiste 
à encourager le dialogue social. Nous dispo-
sons aussi de structures de gouvernance qui 

engagent les gouvernements sur des ques-
tions de politique nationale afin de veiller à 
ce que les droits fondamentaux des travail-
leurs soient respectés sur le lieu de travail.

Pourtant, les critiques prétendent 
que certaines compagnies, chinoises 
notamment, ne respectent pas le droit 
du travail local malgré leurs énormes 
investissements en Afrique.
Initialement, il y avait eu des craintes que 
de nombreuses compagnies ne respectaient 
pas le droit local ou les normes de travail 
internationales. Nous avons travaillé avec 
les gouvernements, car c’est à ce niveau 
que commence l’application des lois, 
avec les autorités locales, les inspecteurs 
du travail et toutes les parties concer-
nées. En outre, nous ne travaillons pas  
uniquement avec les sociétés chinoises, 
mais avec toutes les sociétés, afin de 
nous assurer qu’elles comprennent leurs 
obligations et la nécessité de respecter 
le droit des travailleurs à se syndiquer 
et à s’associer, ainsi que l’importance  
de la négociation collective. Les sociétés 
chinoises ne s’y opposent pas. Nous sommes 
en constante évolution et nous continuons 
de travailler avec les gouvernements afin 
d’améliorer leur capacité à inspecter les 
conditions de travail. 

Afrique : une croissance sans emplois 
— Aeneas Chuma

Le chômage reste élevé, en particulier 
chez les jeunes malgré la croissance 

économique. Franck Kuwonu, d’Afrique 
Renouveau, s’est entretenu avec Aeneas 
Chuma, le directeur de l’Organisation inter-
nationale du Travail (OIT) pour l’Afrique, des 
difficultés liées à l’emploi en Afrique.

Aeneas Chuma, Directeur du Bureau Afrique de l’Organisation international du travail.   Abate Damte

INTERVIEW
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Afrique : une croissance sans emplois 
Le chômage reste élevé en Afrique et le 
restera ces prochaines années indique 
l’OIT dans l’un de vos derniers rapports. 
Quelle est la gravité du problème ?

Le chômage pose plusieurs défis en 
Afrique. L’un concerne le nombre colossal 
de chômeurs, et les autres le sous-emploi et 
le secteur informel. L’un des problèmes que 
nous rencontrons est le fait que les écono-
mies africaines ont progressé de manière 
soutenue ces dix dernières années, mais 
que les possibilités d’emploi générées dans 
le secteur formel ne sont pas suffisantes 
pour absorber le nombre élevé de diplômés 
intégrant la population active tous les ans. 
La population africaine est également très 
jeune. Il est risqué de laisser sans emploi 
de si jeunes Africains, instruits et physi-
quement aptes au travail. En considérant 
les conflits dont nous avons été témoins au 
Libéria, entre autres, et les conflits actuels 
en République centrafricaine et en Somalie, 
vous constaterez que les combats sont 
menés par des jeunes révoltés. 

Comment se fait-il que les jeunes soient 
les plus touchés ? 
Il est bien évident que les économies ne 
peuvent pas générer suffisamment d’em-
plois pour absorber tous ces jeunes. Nous 
avons besoin de stratégies visant à créer 
de l’emploi formel et à encourager l’esprit 
d’entreprise. Il s’agit donc d’apporter les 
bonnes compétences et le bon programme 
scolaire pour bien préparer les étudiants. 
Nous devons créer les conditions pour que 
les jeunes fondent des sociétés ou travaillent 
à leur compte en tirant parti de la tech-
nologie de l’information et de l’économie 
numérique. Bien que le taux de chômage en 
Afrique soit inacceptable, la difficulté ne 
consiste pas seulement à assurer la crois-
sance économique, mais également à créer 
des emplois décents. La croissance écono-
mique en Afrique a essentiellement été une 
croissance sans emplois. 

N’est-ce pas paradoxal ? L’Afrique 
progresse et ses économies sont en 
croissance constante, mais le chômage 
reste massif ? 
La principale cause du chômage généralisé 
reste que la croissance économique de ces 
dix dernières années n’a pas débouché sur 
une création d’emplois significative et trans-
formative. Mais la croissance de la popu-
lation active elle-même est assez lourde de 
sens : le nombre de jeunes entrant sur le 

marché du travail chaque année dépasse la 
capacité d’absorption du secteur formel. Il 
existe deux raisons à cette main-d’œuvre 
excessive : l’amélioration de la productivité, 
d’une part, et les progrès de la technologie, 
de l’autre. Par exemple, là où une société 
avait besoin de 50 personnes pour générer 
un rendement donné, elle n’en a besoin que 
de cinq aujourd’hui, voire d’un simple robot. 
La manière de produire a grandement 
changé, et changera encore à l’avenir. Le 
faible niveau d’instruction, la jeunesse et la 
forte croissance de la population, active ou 
non, ainsi que le peu de possibilités d’emploi 
rémunéré, contribuent aussi à ce taux de 
chômage élevé. Nous devons nous attendre 
à voir la production augmenter, mais pas 
nécessairement le nombre de travailleurs. 
Il nous faut donc repenser nos politiques de 
création d’emplois.

L’Afrique subsaharienne affiche le 
taux de travailleurs pauvres et d’em-
plois vulnérables le plus haut. Certains 
pensent que l’imposition de salaires 
minimaux permettrait de remédier à la 
situation. Qu’en dites-vous ?
Les salaires minimaux peuvent être un bon 
moyen d’améliorer les salaires dans l’éco-
nomie formelle et de réduire les inégalités 

salariales. Dans certains pays comme 
l’Afrique du Sud, l’Inde et bon nombre de 
pays sud-américains, les lois sur les salaires 
minimaux traitent spécifiquement des 
cas des travailleurs non qualifiés et mal 
rémunérés, ou des travailleurs de l’éco-
nomie informelle. Cependant, les salaires 
réels semblent avoir augmenté de moins de 
1 % en Afrique, selon notre dernier Rapport 
mondial sur les salaires. Près de 75 % des 
pays africains, dont les informations sont 
disponibles, ne disposent d’aucun système 
global de salaire minimum.  

Dans les autres pays, le taux des salaires 
minimaux doit être révisé. Donc, oui, 
l’OIT pense que des programmes d’emploi 
bien conçus et que l’obligation de salaires 
minimaux peuvent encourager la création 
d’emplois, stimuler la demande intérieure et 
fournir une meilleure répartition du revenu, 
tout en réduisant la pauvreté. 

Le travail des enfants reste préoccu-
pant. Certains pensent qu’il relève d’un 
aspect culturel. 
L’Afrique compte le plus grand nombre d’en-
fants travailleurs. Près de 59 millions d’en-
fants âgés de 5 à 17 effectuent des travaux 
dangereux. Plus d’un enfant sur cinq 
travaille, contre son gré, dans une carrière 
de pierre, une exploitation agricole ou une 
mine. Oui, c’est un peu culturel, mais la 
pauvreté demeure la principale raison à ce 
problème. Les enfants sont souvent envoyés 
au travail afin d’augmenter les revenus de la 
famille. Il y a aussi la dimension culturelle, 
qui est souvent incomprise. L’idée n’est pas 
d’empêcher les enfants de réaliser des tâches 
domestiques, comme aller chercher de l’eau. 
Le travail des enfants, c’est lorsqu’on les 
empêche d’aller à l’école pour travailler et 
rapporter un revenu à la famille, et lorsqu’ils 
effectuent des travaux dangereux. 

Que faites-vous pour résoudre le 
problème? 
Nous avons beaucoup travaillé, avec 
le Ministère du travail des États-Unis et 
l’UNICEF. La stratégie consiste essentielle-
ment à créer des possibilités d’emploi pour 
les parents et à veiller à ce que les enfants 
aillent à l’école et y restent. L’OIT aide les 
pays africains à élaborer des plans d’action 
nationaux pour lutter contre le travail des 
enfants. Mais les progrès restent lents. Près 
de la moitié des 54 pays africains doivent 
encore commencer à concevoir leur plan 
d’action. 

Project d’adduction d’eau sur la rivière Caledon 
au Lesotho.   World Bank/John Hogg
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L’Opulence en terres africaines
Les nouveaux millionnaires, entre gros sous et grand train
Par John Njiraini

P eu d’Africains, dont la majorité ne 
peut s’offrir plus d’un repas par jour, 
connaissent l’existence des Maldives, 

une île de l’océan Indien. Pourtant, ce pays 
insulaire, destination de vacances à la mode 
chez les riches et les célébrités, est le lieu 
privilégié des vacanciers africains en quête 
de repos loin de chez eux.

Heshan de Silva, jeune million-
naire kényan, fait partie de ceux-là. « Les 
Maldives, c’est ma destination préférée pour 
les vacances. J’y vais tous les ans », dit-il. 
Il n’est pas le seul millionnaire africain à y 
séjourner. Les Africains branchés fréquen-
tant les magnifiques plages extrêmement 
onéreuses des Maldives sont chaque fois 
plus nombreux. Pendant des années, seuls 
les globe-trotteurs d’Europe et des États-
Unis y allaient en masse.

M. de Silva, fondateur de The de Silva 
Group, une société de financement par 
capitaux propres, représente la nouvelle 
physionomie d’une culture de l’opulence 
qui se développe rapidement au milieu de la 
pauvreté ambiante des capitales africaines. 
Comme certains de ses compatriotes, il est 
embarrassé par grands contrastes, qu’il 
tente de réduire par l’entrepreneuriat social 
et solidaire. M. de Silva représente le nouvel 
Africain qui réussit, avec classe, luxe et 
fortune. Outre ses vacances aux Maldives, 
il conduit des voitures haut de gamme et 
possède des maisons au Kenya, en Afrique 
du Sud, aux États-Unis et au Sri Lanka. 

Aux quatre coins du continent, de 
nombreux signes indiquent que l’opulence 
y a élu domicile. Selon New World Wealth, 
un cabinet-conseil basé au Royaume-Uni 
et en Afrique du Sud, le continent compte 
près de 165 000 personnes très riches 
détenant ensemble plus de 660 milliards 
d’actifs nets, soit près de 28 % du patrimoine 
total détenu en Afrique. De 2000 à 2013, les 
personnes très riches ont augmenté de plus 
de 150 % en Afrique, contre 73 % à l’échelle 
mondiale. En 2013, l’Afrique du Sud était 
en tête de liste avec 48 800 millionnaires  
en dollar, suivie par l’Égypte avec 23 000, le 
Nigéria avec 15 900 et le Kenya avec 9 000. 
Les habituels géants économiques africains 

ne sont toutefois pas les seuls à avoir vu 
grimper leur nombre de millionnaires. 

Deux fois plus de millionnaires
Étonnamment, l’Éthiopie, un pays qui a 
longtemps reflété les afflictions de l’Afrique 
à cause de la famine dévastatrice de 1984, 
génère plus de millionnaires et plus vite que 
les autres pays africains. Figurant parmi 
les dix pays dont l’économie progresse le 
plus rapidement au monde, l’Éthiopie a plus 
que doublé son nombre de millionnaires en 
dollar : de 1 300 en 2007 à 2 700 en 2014.       

À mesure que le nombre de million-
naires augmente en Afrique, les sociétés 
internationales du secteur du luxe et de la 
mode pénètrent les nouveaux marchés de 
consommation. Dernièrement, le construc-
teur de voitures de sport Porsche, le groupe 
français de produits de luxe LVMH et Louis 

Vuitton, la marque italienne de maro-
quinerie et de mode Gucci et le bijoutier 
danois Pandora, entre autres, ont ouvert 
des établissements dans plusieurs pays 
d’Afrique. 

Pour ces sociétés, le continent entre 
dans la catégorie des marchés dynamiques 
offrant des possibilités intéressantes, avec 
un rendement sur l’investissement supé-
rieur à celui des marchés matures d’Europe 
et d’Amérique du Nord. 

Avec sa jeune population d’un milliard 
d’âmes et une économie qui devrait doubler 
avant 2025, de 2 000 à 4 000 milliards 
de dollars, l’Afrique s’est révélée être la 
nouvelle frontière de la croissance et des 
opportunités. « L’Afrique n’est plus le conti-
nent que le monde regarde avec pitié. Elle 
produit actuellement de la richesse et le 
monde y voit désormais des opportunités », 

Le jeune garçon admire une voiture de luxe importée par l’élite angolaise en attendant de remplir son 
bidon d’essence.   Alamy/Zute Lightfoot
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gouvernance. Il est intéressant de constater  
que les trois dirigeantes africaines  sont 
entrées en fonction en période de crise ou 
de transition.  

Obstacles à la participation 
Satang Nabanech, une gambienne, avocate 
et défenseur des droits des femmes, énumère 
plusieurs barrières à la participation poli-
tique des femmes. Elle cite le  patriarcat, 
une conviction selon laquelle la place d’une 
femme est à  la maison. 

Par ailleurs, les femmes manquent 
souvent des compétences, de l’éducation et 
de l’expérience nécessaires pour survivre en 
politique, ajoute-t-elle, tout en soulignant 
que la politique requiert beaucoup d’inves-
tissements dont peu de femmes disposent. 

Célébrer la participation... 
suite de la page 21

note Lyal White, le directeur du Centre des 
marchés dynamiques de l’Institut Gordon 
de science des affaires, rattaché à l’Univer-
sité de Pretoria en Afrique du Sud. 

Une opinion partagée par Michael 
Musau, le directeur général d’Emerging 
Africa Capital, une société de gestion de 
patrimoine basée à Nairobi, la capitale du 
Kenya. « La pauvreté est encore profondé-
ment enracinée en Afrique, mais le conti-
nent est en train de changer », dit-il. 

Les millionnaires africains amassent 
une fortune colossale provenant de secteurs 
lucratifs tels que les télécommunications, 
les services financiers, la vente au détail, la 
fabrication, l’importation et l’exportation, 
l’agriculture et les produits de base. Dans 
le même temps, le continent semble perdre 
la bataille de l’égalité des revenus. Les 
recherches de New World Wealth révèlent 
effectivement que le fossé se creuse, car le 
nombre de millionnaires croît plus vite que 
la classe moyenne.      

L’Afrique est la deuxième région 
mondiale la plus inéquitable, avec six 
des dix pays les plus inégaux au monde.  
« L’inégalité nous pousse à nous interroger, 
“L’Afrique est-elle en plein essor ou le 
monde traverse-t-il une mauvaise passe ?”», 
indique M. White.

Le nombre croissant de millionnaires 
cherchant des moyens d’investir leur 
fortune témoigne du fait qu’une élite en 

rapide expansion dispose d’un revenu dispo-
nible élevé dépensé non seulement dans des 
produits de luxe et un style de vie opulent, 
mais également dans des investissements 
commerciaux. « Le nombre de millionnaires 
augmente considérablement en Afrique et la 
plupart cherchent des domaines de place-
ment », explique M. Musau.. 

Malgré l’exposition publique de leur 
fortune, la présence de 58 millions d’enfants 
africains de moins de cinq ans rachitiques 
et sous-alimentés, le taux élevé de morta-
lité maternelle et post-infantile et le faible 
accès à l’eau potable et à l’assainissement, 
ainsi qu’aux services sanitaires et scolaires, 
ont obligé les riches à restituer une partie 
de leur fortune en créant des emplois et en 
lançant des initiatives philanthropiques. 

« Il est sciemment dérangeant d’être 
riche au milieu de la pauvreté et de rester 
sans rien faire », déclare M. de Silva, avant 
d’ajouter que sa société se compose d’une 
branche sociale prêtant à taux zéro pour la 
création de jeunes pousses.

Les riches et la philanthropie
À plus grande échelle, les milliardaires 
africains se sont inspirés de quelques-unes 
des personnes les plus riches de la planète, 
comme Bill Gates, et ont créé des fonda-
tions grâce auxquelles ils injectent des 
millions de dollars dans la philanthropie. 
Aliko Dangote, le fondateur nigérian du 

plus grand conglomérat industriel africain, 
le Dangote Group, a récemment annoncé 
qu’il ferait don de 1,2 milliard de dollars 
à la Dangote Foundation pour intensifier 
l’aide à l’éducation, à la santé et à l’autono-
misation des jeunes. Patrice Motsepe, un 
magnat de l’exploitation minière sud-afri-
cain pesant près de 2,5 milliards de dollars, 
s’est engagé à faire don d’au moins la moitié 
des fonds générés par les actifs de sa famille 
afin d’améliorer la vie des pauvres et des 
marginalisés de son pays.

Malgré des réalités contrastées 
en Afrique, l’industrie mondiale de la 
mode et du luxe ne peut ignorer le conti-
nent dans sa quête de profits et de crois-
sance. Selon Bain & Company, le premier 
cabinet de conseil au monde pour l’indus-
trie internationale des produits de luxe,  
l’industrie a pénétré un territoire pouvant 
aisément être qualifié de « nouvelle norme », 
car les grands marchés d’Europe, de Russie, 
des Amériques, du Japon, de la Chine et 
de l’Asie-Pacifique battent de l’aile et la 
croissance ne peut être garantie que par de 
nouveaux marchés. 

Le marché du luxe africain, évalué à 4 
milliards de dollars, ne représente encore 
qu’une infime partie des 280 milliards de 
dollars de valeur mondiale. Pour les dix 
ans à venir, néanmoins, le continent sera 
le deuxième moteur de croissance après le 
Moyen-Orient. 

La violence dans la politique africaine peut 
également dissuader la participation des 
femmes.  Généralement, elles ont « un senti-
ment de vulnérabilité face à l’intimidation 
politique et à la violence », note l’enquête 
d’Afrobaromètre. 

À travers le monde, les efforts visant 
à renforcer la participation des femmes 
à la vie  politique ont connu des progrès 
au cours des vingt dernières années. 
Pour atteindre l’objectif de 30% de  
femmes fixé à Beijing, certains gouver-
nements africains ont utilisé différents 
types de quotas pour accroître leur parti-
cipation des femmes au gouvernement.  
C’est ainsi que le Burkina Faso et l’Ou-
ganda ont des dispositions consti-
tutionnelles réservant un certain  
nombre de sièges parlementaires aux 
femmes; le Kenya a des sièges spéciaux 
pour les femmes députées, tandis que 
certains partis politiques en Afrique du 

Sud et au Mozambique ont adopté des 
règles internes afin de garantir à un certain 
pourcentage de femmes la possibilité de 
faire acte de candidature. 

Certains observateurs jugent toute-
fois ces quotas inefficaces. Juger des 
avantages et des inconvénients des 
quotas s’apparente plutôt à un débat  
sur le moyen de parvenir à une fin. 
Beaucoup s’accordent sur l’opportunité 
d’avoir plus de femmes en politique. 

Nkosazana Dlamini-Zuma, Présidente 
de l’Union africaine, déplore la persis-
tance de l’écart entre les hommes et les 
femmes, « dans 46 pays au monde, les 
femmes représentent plus d’un quart 
des membres du parlement. Je suis 
également fière d’affirmer que 14 de ces 
pays sont en Afrique ».  Lorsqu’il s’agit 
de la participation des femmes à la 
vie politique, l’Afrique pourrait bien  
être sur la bonne voie. 
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Le secteur technolo-
gique était naguère 

réservé aux hommes mais  
le développement de l’ensei-
gnement des sciences, de la 
technologie, de l’ingénierie et 
des mathématiques ainsi que  
des infrastructures numériques 
ont favorisé l’émergence d’une 
nouvelle génération de filles 
férues d’informatique et de 
“cyber-cendrillons” ces dix 
dernières années en Afrique. 
Ainsi sont-elles de plus en plus 
nombreuses à se positionner en 
tête du secteur en tant qu’en-
trepreneuses. 

En tant que région, l’Afrique 
subsaharienne possède le plus 
fort Taux d’activité entrepre-
neuriale (TAE) des femmes 
dans le monde, 27% de ses 
habitantes participant à la 
création d’entreprises, selon le 
rapport sur les femmes 2012 
du Global entrepreneurship 
Monitor (GEM).   

Cette année, Catherine 
Mahugu (Kenya), Teresa 
Mbagaya (Kényane vivant 

au Zimbabwe), Clarisse Iribagize 
(Rwanda), Julie Alexander 
Fourie (Afrique du Sud) et Uche 
Pedro (Nigéria) figurent sur la 
liste des jeunes entrepreneuses 
africaines les plus promet-
teuses, publiée par le magazine 
financier américain Forbes. 
Ayant entre 26 et 30 ans, toutes 
ont créé des entreprises spécia-
lisées dans les technologies les 
plus innovantes, telles que le 
e-commerce, les applications 
pour téléphones portables et le 
stockage infonuagique.   

Créée par Catherine 
Mahugu, 27 ans, Soko, qui 
signifie ‘marché’ en swahili, 
permet à des artistes de talent 
venus de pays émergents, 
en priorité des femmes, de 
promouvoir et de vendre leurs 
créations en utilisant simple-
ment leur téléphone portable. 

La technologie Mobile-to-Web 
leur offre un accès direct 
au marché international et 
contribue à faire d’elles des 
entrepreneuses tout autant que 
des fabricantes

Teresa Mbagaya, directrice 
d’Econet Education, a lancé 
plusieurs programmes d’en-
seignement sur mobiles au 
Zimbabwe, notamment le projet 
EcoSchool. Grâce à l’utilisation 
de tablettes et de l’application 
EcoSchool conçue par l’en-
treprise de Mme Mbagaya, 
les élèves ont accès, de façon 
instantanée et à un prix raison-
nable, à des cours de niveau 
international. L’application 
EcoSchool a amélioré les 
capacités d’apprentissage des 
étudiantes qui  vivent en dehors 
des campus et qui ne peuvent 
rester tard dans les biblio-
thèques. 

Ces  dernières années 
sont également apparus, dans 

plusieurs pays africains, des 
“clubs” réservés aux femmes 
travaillant dans les domaines 
des sciences et de la techno-
logie. Ethel Cofie, Judith Owigar 
et d’autres entrepreneuses en 
technologie  animées du même 
esprit ont créé des organisa-
tions comme AkiraChix (Kenya), 
Tech Needs Girls (Ghana) et 
Asikana Network (Zambie), au 
sein desquelles les adeptes 
de la tech se retrouvent pour 
des ateliers de travail, des 
formations ou des activités 
de réseautage. Ces organisa-
tions ont également pour but 
de changer la manière dont 
sont perçues les femmes et 
les filles qui poursuivent  des 
carrières ou des études dans 
les domaines des sciences, de 
la technologie, de l’ingénierie 
et des mathématiques, afin 
de permettre à d’autres de se 
lancer sur le chemin de l’inno-
vation technologique. 

AFRIQUE NUMERIQUE

Technologie : l’essor de l’entreprenariat féminin
Par Bo Li

M. Raisedon Zenenga, du Zimbabwe a été 
nommé  Représentant spécial adjoint  de la 
Mission d’assistance de l’ONUen Somalie. M. 
Zenenga a plus de 30 années d’expérience  
au sein  des Nations Unies ainsi que dans 
l’administration et la diplomatie. Il succède à 

Fatiha Serour de l’Algérie.

 Le Général de division Salihu Zaway Uba  
du Nigéria a été nommé commandant de la 
force de la Mission des Nations Unies au  
Libéria (MINUL). Le Général Uba était  
auparavant chargé  de la formation et de la 
doctrine au sein de l’armée nigériane et a  

été, de 2013 à 2014. Il succède au Général de division Leonard 
Ngondi du Kenya.

M. George Okoth-Obbo, de l’Ouganda, a 
été nommé au poste de Haut-Commissaire 
assistant en charge des opérations au Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR). Depuis juin 2009, M. Okoth-
Obbo était Directeur du Bureau régional pour 

l’Afrique du HCR. Il succède à Janet Lim de Singapour. 

David Gressly des États-Unis a été nommé  
représentant spécial adjoint du Secrétaire 
général pour les opérations et l’état de droit au 
sein de la Mission de l’ONU pour la stabilisa-
tion en République démocratique du Congo 
(MONUSCO). Dernièrement, M. Gressly était 

représentant spécial adjoint du Secrétaire général et représentant 
résident du PNUD au Mali. Il succède à Abdallah Wafy du Niger.
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Thomas Sankara: An African Revolutionary
by Ernest Harsch 
Ohio University Press, Athens, Ohio, USA, 2014; 164pp; pb $14.95

Lorsque le Président burkinabé Blaise 
Compaoré quitta le pouvoir en octobre 

2014, des officiers militaires prirent le relais 
en attendant la tenue d’élections. En 1987, 
M. Compaoré avait mené une révolte qui ôta 
le pouvoir et la vie, au président populiste 
Thomas Sankara. Assassiné, ce dernier fut 
enterré à la hâte dans une simple fosse, sans 
aucune cérémonie publique. 

Sous la pression de la famille, entre 
autres, le gouvernement militaire vient d’au-
toriser l’exhumation du corps de M. Sankara, 
afin de prouver qu’il s’agit bien de lui : un 
chef révolutionnaire tenu en haute estime 
par le peuple du Burkina Faso ainsi que par 
de nombreux autres peuples d’Afrique et 
d’ailleurs dont la présidence de 1983 à 1987, 
a atteint un statut mythique, à l’instar du 
révolutionnaire argentin Ernesto « Che »  
Guevara. La fascination que M. Sankara 

exerce aussi bien sur les nouvelles que les 
anciennes générations, en tant que chef 
révolutionnaire, fait l’objet d’un petit ouvrage 
d’Ernest Harsch : « Thomas Sankara: An 
African Revolutionary ».  

M. Harsch, ancien chef d’édition 
d’Afrique Renouveau, y étudie la petite 
enfance de M. Sankara et la désillusion que 
provoquent chez lui les conditions écono-
miques imposées à la population pauvre 
ainsi que la corruption endémique dans ce 
pays d’Afrique de l’Ouest. La triste trajec-
toire de développement du pays afflige M. 
Sankara et le pousse à s’élever contre l’in-
justice en menant une révolution contre le 
gouvernement. Il prend le contrôle de son 
parti, le Conseil national de la révolution , et 
accède à la présidence en 1983.   

L’une de ses premières mesures est 
de rebaptiser son pays. Le nom colonial 
de Haute-Volta est remplacé par celui 
de Burkina Faso, littéralement « pays des 
hommes intègres ». Cette devise prônant 
l’intégrité éthique est exactement ce que M. 
Sankara attend de ses compatriotes.

Pendant sa présidence, il instaure une 
culture de développement autonome et 
libère le pays de sa dépendance vis-à-vis 
des aides extérieures. Ce faisant, il l’éloigne 
de la puissance coloniale, la France. Pour 
résumer cette relation avec la France, M. 
Sankara déclare qu’il souhaite « établir une 
relation d’égal à égal, mutuellement béné-
fique, dépourvue de paternalisme d’un côté, 
et de complexe d’infériorité de l’autre ». Il 
mène en outre un combat très énergique 
contre l’analphabétisme, la faim et l’oppres-
sion des femmes. Il critique aussi vivement 
les hommes qui oppriment les femmes, en 
particulier au sein de leur propre famille. ».

M. Sankara était l’exemple même du 
dirigeant modeste, qui voyage avec d’autres 
chefs d’État africains plutôt que de voyager 
en jet privé ; qui dort sur un matelas à même 
le sol dans les ambassades burkinabé du 
monde entier pour ne pas payer l’hôtel. 

« Cette absence d’ostentation chez les 
représentants officiels burkinabé lors de 
leurs déplacements ne réduisait en rien la 
force  de leurs messages. Selon certains 
observateurs, leur impact en était même 
accru », écrit M. Harsch. « M. Sankara a 
laissé sa marque au-delà des frontières de 
son pays. Lors de ses visites en Afrique ou 
lors de  rencontres internationales, la force 
et la clarté de ses discours stupéfiaient son 
auditoire. Ses franches critiques à l’égard des 
politiques de certaines des nations les plus 
puissantes au monde étaient d’autant plus 
remarquables qu’elles venaient du représen-
tant d’un petit État, pauvre et enclavé, dont 
seules quelques personnes avaient entendu 
parler. »  

Cette biographie de 163 pages et de neuf 
chapitres renferme des entretiens avec le 
défunt chef révolutionnaire. La lecture en est 
fascinante et l’ouvrage traite d’un leader qui 
a non seulement mené une révolution pour 
affranchir son peuple de la colonisation fran-
çaise, mais qui a aussi vécu une vie simple 
et modeste sans se laisser corrompre par le 
pouvoir qui lui avait été conféré. 

L’ouvrage de M. Harsch fait partie de 
la série Ohio Short Histories of Africa, une 
série de « guides instructifs et concis, de 
biographies vivantes, ainsi que d’introduc-
tions succinctes aux principaux thèmes de 
l’histoire africaine, parfaitement adaptés à 
l’enseignement ». 

— Pavithra Rao

AFRIQUE LIVRE

Moustapha Soumaré du Mali a été nommé   
Représentant spécial adjoint (politique) pour la  
Mission de l’ONU en République du Soudan du Sud 
(MINUSS). M. Soumaré occupait tout récemment   
les fonctions de  Représentant spécial adjoint du 

Secrétaire général pour la MONUSCO ainsi que celles  
de Coordonnateur résident des Nations Unies, 
Coordonnateur de l’action humanitaire et Représentant 
résident du PNUD. Il succède à Raisedon Zenenga  
du Zimbabwe.
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L’Afrique change. Afrique Renouveau aussi, avec son nouveau site internet et un engagement 
renouvelé à promouvoir le partenariat entre l’Afrique et les Nations Unies.

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

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

Maintenant disponible sur smartphones, tablettes et eReaders.

www.un.org/africarenewal/fr
facebook.com/afriquerenouveau twitter.com/ONUAfrique


