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Maroc:   
Les efforts paient  
Par Yinying Lin 

Le rapporteur spécial de l’ONU sur 
le droit à l’alimentation, Hilal Elver, 

affirme que le plan d’adaptation au 
changement climatique, le Plan Maroc 
Vert (PMV),  lancé en 2008, a entraîné une 
augmentation de la productivité agricole. 
Il exhorte en outre le pays à soutenir 
davantage les petits exploitants agricoles.

Le PMV se concentre sur la modernisa-
tion de grandes exploitations à forte valeur 
ajoutée, le soutien aux petites exploita-
tions et la lutte contre la pauvreté rurale. 
Le Maroc a investi environ 150 milliards 
de dirhams dans plus de 700 projets de 
mécanisation, d’irrigation et de fertilisa-
tion des sols, et devrait encore investir 20 
milliards (2,1 milliards de dollars USD) 
dans 550 projets communautaires, selon 
les données du ministère de l’Économie et 
des Finances du pays.

« Le PMV a créé une dynamique 
irréversible et sans précédent », déclare 
Michael Hage,  coordinateur du Bureau 
Afrique du Nord de l’organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO). « Il a joué un rôle 
déterminant dans la sécurité alimentaire 
et inspire plusieurs pays africains. 

Migration et 
commerce  
Les migrations internationales, en par-

ticulier d’Afrique vers l’Europe, font 
généralement l’objet d’une publicité néga-
tive. Peut-on en attendre quelque chose de 
positif ?

Oui, selon un nouveau rapport qui 
sera publié en mai 2018 par la Conférence 
des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement (CNUCED). Si elle est bien 
gérée, la migration intra-africaine peut 
contribuer au développement en stimulant 
le commerce, la création d’emplois, l’esprit 
d’entreprise, l’innovation et en réduisant 
la pauvreté.

Le Rapport 2018 sur le développement 
économique en Afrique, « Migration et 
transformation structurelle », se con-
centre sur la façon dont les pays peuvent 
économiquement tirer parti des migra-
tions intra-africaines.

Selon le rapport de la CNUCED, la 
plupart des migrations sont intra-afric-
aines et offrent des avantages significatifs.

Les femmes et les jeunes 
sont les pionniers et les 
piliers de la réalisation 
de la vision de l’Union 
Africaine d’une « Afrique 
intégrée, prospère et 
pacifique ».’ 
Bience Gawanas, Secrétaire générale 
adjointe des Nations Unies et 
Conseillère spéciale pour l’Afrique  

Personne n’est perdant 
lorsque les femmes et les 
filles vivent l’égalité et 
l’autonomisation.
Paul Kagame , Président du Rwanda

Nous devons nous débar-
rasser de cette mentalité 
coloniale qui exige que nous 
dépendions de la monnaie 
des autres.
Cyril Ramaphosa, Président de l’Afrique 
du Sud

Si vous n’avez pas de place à 
la table, vous vous assoirez 
par terre.
Gogontlejang Phaladi, Jeune activiste 
botswanais

Nous espérons que 2018 sera 
l’année où l’Afrique entrera 
dans l’histoire en signant la 
Zone de libre-échange 
africaine.
Vera Songwe, 
Secrétaire exécutif, 
Commission 
économique pour 
l’Afrique 
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Un paysan récolte du blé dans la province de Chichaoua, au Maroc.       Alamy/Jake Lyell 

Le secteur agricole au Maroc a connu 
une croissance d’environ 7 % par an 
depuis 2008, avec une hausse de 34 % des 

AFRIQUE HORIZON
NOUVELLES

ILS ONT DIT

voir page 34
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U n vent nouveau souffle sur 
l’Afrique : de plus en plus de 
jeunes remportent les élections. 
Présidents, ministres ou gouver-

neurs, sénateurs ou députés, ils souhaitent 
être représentés à la table politique. 

Les jeunes se servent de leurs voix pour 
faire élire des dirigeants plus jeunes, ou qui 
selon eux, seront sensibles à leur situation. 

En Ouganda, Proscovia Oromait n’avait 
que 19 ans en 2012 lorsqu’elle est devenue la 
plus jeune députée au monde, représentant 
le comté d’Usuk dans le district de Katakwi. 
« Petite, je disais que j’allais devenir 
Présidente. Faire partie des dirigeants du 
pays était un rêve. Me voilà désormais, la 

plus jeune députée. Je suis si fière », a confié 
Mme Oromait au journal The Independent. 

En Afrique du Sud, Lindiwe Mazibuko, 
37 ans, a été élue chef de l’opposition au 
Parlement en 2011, représentante de l’Al-
liance démocratique. Elle est devenue la 
première femme noire à occuper ce poste. 
« Il n’y a pas de prospérité sans une poli-
tique dynamique, diversifiée et véritable-
ment compétitive, fondée sur l’excellence, la 
transparence et l’engagement envers le bien 
public », a déclaré Mme Mazibuko lors d’une 
conférence TEDxEuston en janvier 2016. 

D’autres jeunes rejoindront bientôt les 
bancs du Parlement au Nigéria, au Ghana, 
en Côte d’Ivoire, au Kenya, en Afrique du 

Sud, en Égypte, en Tunisie, au Maroc, au 
Cameroun, en Zambie, en Tanzanie, en 
encore en Ouganda. L’élection présidentielle 
d’août 2018 pourrait donner aux dirigeants 
du Zimbabwe une nouvelle jeunesse.

Nelson Chamisa, 40 ans, le nouveau 
chef du parti de l’opposition Mouvement 
pour le changement démocratique (MDC), 
s’apprête à devenir le futur dirigeant du 
Zimbabwe. Si M. Chamisa gagnait, il serait 
l’un des plus jeunes présidents d’Afrique 
démocratiquement élus. 

Selon la Commission électorale du 
Zimbabwe, 60 % des 5,3 millions d’électeurs 
inscrits aux élections ont moins de 40 ans. 
Il s’agit d’une preuve de l’engagement des 

La jeunesse africaine s’appuie sur la technologie et l’amélioration des compétences en matière 
de leadership et d’organisation pour se mobiliser en faveur du changement social et exiger 
une place autour de la table pour faire entendre sa voix. Dans cette édition, nous examinons 
les raisons de l’émergence de jeunes leaders sur le continent et de leur influence grandissante 
dans le monde politique et des affaires.

Leurs voix sont de plus en plus difficiles à ignorer 

JEUNES LEADERS 
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La jeunesse africaine réclame la parole
PAR BUSANI BAFANA

Des jeunes Africains participent à un forum international de la jeunesse au siège de l’ONU à New York.      Afrique Renouveau/Shu Zhang
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jeunes dans le choix d’un nouveau mode 
de gouvernance après le mandat de Robert 
Mugabe, 94 ans, qui a démissionné en 
novembre dernier, après 37 ans au pouvoir.  

Une voix nouvelle
Lors d’une récente interview accordée 
à la radio allemande Deutsche Welle, M. 
Chamisa déclarait : « Les personnes 
influentes, ce sont les jeunes. Nous voulons 
aussi les voir en politique. Nous voulons 
que la jeunesse représente notre continent. 
Nous voulons que notre continent ait une 
voix nouvelle. » 

Dans un article de 2005 pour CNN, 
David E. Kiwuwa, professeur d’études inter-
nationales à l’université de Princeton, notait 
que « l’âge moyen des dix dirigeants [afri-
cains] les plus âgés est de 78,5 ans, contre 52 
ans pour les dix pays les plus développés du 
monde ». 

En moyenne, selon M. Kiwuwa, « seule-
ment 15 % à 21 % des citoyens [de ces pays 
africains] étaient nés lorsque ces présidents 
ont pris les rênes ». Certains affirment 
qu’avec « l’âge et l’ancienneté, viennent la 
sagesse, la prévoyance et l’expérience. » 
D’après lui, si les jeunes Africains saisissent 
les opportunités qui s’offrent à eux en poli-
tique et dans d’autres secteurs, ils peuvent 
transformer le continent. Il regrette les 
mandats interminables des dirigeants qui 
empêchent l’émergence de jeunes succes-
seurs crédibles.

Batsani Ncube, un politologue 
zimbabwéen de 39 ans, se fait l’écho de M. 
Kiwuwa, et souligne que les jeunes attirent 
rarement l’attention des dirigeants poli-
tiques, qui ne croient pas en leur capacité à 
gouverner.

Les élites politiques pensent détenir 
toutes les solutions aux défis du développe-
ment, explique M. Ncube. « Prenez l’exemple 
de leur approche pour résorber le chômage 
des jeunes : leurs solutions conviennent 
davantage aux élites vieillissantes. Les diri-
geants consultent peu les jeunes. » 

Les jeunes, de par leur énergie et leur 
passion, méritent une place de choix, 
affirme Kuseni Dlamini dans un article 
publié en 2013 par Ernst & Young.

Énergie et passion
« Le facteur le plus important pour la crois-
sance est l’énergie et la passion des jeunes 
qui débordent manifestement d’énergie 
positive et d’optimisme », ajoute M. Dlamini, 

président du Times Media Group of South 
Africa et directeur de Massmart, un détail-
lant affilié à Walmart aux États-Unis. 

« Ce sont de jeunes entrepreneurs, 
scientifiques, universitaires, ingénieurs. 
Ils ne veulent pas d’aide ou de charité. Ils 
veulent libérer leur potentiel », a indiqué M. 
Dlamini, qui a été nommé « Jeune leader 
mondial » en 2008 par le Forum écono-
mique mondial, un titre accordé aux « 
leaders les plus performants » qui encadrent 
d’autres jeunes.

La population africaine sera de 1,6 
milliard d’ici 2030, selon le Département 
des affaires économiques et sociales de 

l’ONU, et les jeunes, qui en représenteront 
42 %, auront besoin de participer à la poli-
tique, à l’emploi et à l’inclusion globale dans 
le développement.

Selon la Banque africaine de dévelop-
pement (BAD), un tiers des 420 millions de 
jeunes Africains (âgés de 15 à 35 ans) est au 
chômage, un autre tiers a un emploi précaire 
et seulement un jeune sur six a un emploi 
rémunéré.

« Alors que 10 à 12 millions de jeunes 
entrent sur le marché du travail chaque 
année, seulement 3,1 millions d’emplois 

sont créés, ce qui laisse un grand nombre 
de jeunes au chômage. Les conséquences 
massives sont graves : les conditions de vie 
moins bonnes alimentent la migration hors 
d’Afrique et les conflits », note la BAD. 

La BAD ajoute que « le résultat à 
long terme souhaité est l’élargissement 
des opportunités économiques pour les 
jeunes, afin d’améliorer d’autres aspects 
de leur vie ». 

La banque vise donc à créer 25 millions 
d’emplois à l’aide de sa stratégie Jobs for 
Youth in Africa (2016-2025) et à stimuler 
la croissance économique en donnant aux 
jeunes les moyens de réaliser leur potentiel. 

Mettre fin au statu quo
La jeunesse africaine réclame une place à la 
table politique, mais le secteur de l’agrobu-
siness, qui pourrait valoir 1 000 milliards de 
dollars d’ici 2030, selon la Banque mondiale, 
est à portée de main.

L’African Agribusiness Incubator 
Network (AAIN), un incubateur d’entre-
prises, basée à Accra, au Ghana, souhaite 
que les jeunes innovent et dirigent la trans-
formation économique. 

Ralph von Kaufmann, consultant 
auprès de l’AAIN, affirme que « l’agrobu-
siness présente des opportunités pour les 
jeunes et les femmes, mais il est nécessaire 
de créer les bonnes politiques afin d’en faci-
liter l’accès ».

Pour Nthabiseng Kgobokoe, jeune 
horticultrice d’Afrique du Sud, la première 
étape doit être « l’inclusion des jeunes dans 
l’élaboration des politiques. L’éducation ne 
peut à elle seule résoudre les problèmes ; il 
est nécessaire de créer des conditions poli-
tiques et économiques propices à la réussite 
des jeunes entrepreneurs ».

Selon Mme Kaobokoe, les jeunes entre-
preneurs sont confrontés aux mêmes défis 
sur tout le continent : manque d’accès au 
financement, bureaucratie, et politiques 
inadéquates.

Les décideurs oublient que les jeunes 
sont la colonne vertébrale de tout déve-
loppement socio-économique et politique, 
souligne Mme Kgobokoe.

Les jeunes gens talentueux doivent faire 
un pas en avant et participer à la prise de 
décision, dit Mme Mazibuko. « Nous subis-
sons le stéréotype d’un continent sombre, 
sans espoir... Nous devons nous présenter 
aux élections, travailler dans la fonction 
publique et mettre fin au statu quo ».    

Lindiwe Mazibuko, 37 ans, a été élue 
chef de l’Alliance démocratique en 2011 

en Afrique du Sud

Proscovia Oromait est devenue en 
2012 la plus jeune députée du monde 
en remportant un siège au parlement 

ougandais à l’âge de 19 ans

AfriqueRenouveau   Avril 2018 - Juillet 2018



6

JEUNES LEADERS 

L orsque 276 adolescentes nigé-
rianes ont été kidnappées en avril 
2014, Oby Ezekwesili, militante 
de la société civile et ancienne 

vice-présidente de la Banque mondiale, a 
été consternée par la réaction mièvre de son 
gouvernement et de la télévision locale.

Mme Ezekwesili et d’autres, ont utilisé 
les médias sociaux pour exiger une inter-
vention gouvernementale et ont en paral-
lèle manifesté dans la capitale Abuja.

En trois semaines, l’initiative Bring 
Back Our Girls (Rendez-nous nos filles) a 
placé le kidnapping des jeunes filles sur le 
devant de la scène mondiale : le hashtag 
a été tweeté plus d’un million de fois, y 
compris par des personnalités influentes 
telles que Michelle Obama et la militante 
pour les droits des filles et lauréate du prix 
Nobel, Malala Yousafzai. Ce mouvement 
populaire a forcé le gouvernement nigérian 
à reconnaître l’enlèvement et à consacrer 
davantage de ressources au sauvetage.

Les jeunes et la technologie 
Depuis le Printemps arabe de 2011, les 
jeunes Africains utilisent la technologie 
comme moyen de mobilisation. Des images 
de jeunes Africains rassemblés en signe 
de protestation et mobilisés autour de 
hashtags sont désormais monnaie courante 
sur Twitter, Facebook et autres. 

Le professeur Alcinda Honwana, 
conseillère interrégionale sur la politique 
de développement social au Département 
des affaires économiques et sociales des 
Nations Unies, affirme que l’instantanéité 
des médias sociaux constitue un facteur clé 
de mobilisation et un catalyseur de chan-
gement.

« Sans les réseaux sociaux, il serait 
très difficile d’organiser un important 
rassemblement en 48 heures », a déclaré le 
professeur Honwana. « Ils permettent aux 
organisateurs d’avoir un impact majeur sur 
la société », explique-t-elle, « parce que 
vous pouvez réunir un grand nombre de 
personnes très rapidement sans descendre 

dans la rue, faire du porte-à-porte ou 
distribuer des prospectus ».

L’activisme politique des jeunes a 
probablement préservé l’intégrité des élec-
tions de 2016 en Gambie. Ils ont commencé 
à utiliser le hashtag #GambiaHasDecided 
(La Gambie a décidé) quand l’ancien 
président Yahya Jammeh a refusé de 
quitter le pouvoir après sa défaite élec-
torale. Ce mouvement anti-Jammeh 
s’est répandu sur Facebook, Twitter et 
Instagram, encourageant les citoyens à 
arborer des t-shirts portant ce slogan.

« Les médias sociaux ont à jamais 
changé la dynamique de la politique en 
Afrique », a déclaré Raffie Diab, l’un des 
leaders et fondateurs du mouvement.

En octobre 2014, des jeunes se sont 
réunis sur les réseaux sociaux pour 
protester contre Blaise Compaoré, 
alors président du Burkina Faso, qui 
prévoyait de modifier la constitu-
tion afin de briguer deux mandats 
supplémentaires après 27 ans au 
pouvoir. 

L’émergence des mouvements 
populaires Ça suffit et Le balai citoyen 
a permis de renverser un président 
africain, pour la première fois depuis le 
Printemps arabe.

Promouvoir la transparence
Des jeunes Sénégalais ont attiré l’attention 
sur le taux de chômage élevé dans leur pays 
à travers les réseaux sociaux, et ont encou-
ragé la population à éjecter le président 
Abdoulaye Wade lors des élections de 2012.

Alors que les populations ont diffusé 
les abus du gouvernement à travers des 
photos et des vidéos pendant le Printemps 
arabe, la jeune génération africaine utilise 
les réseaux  pour promouvoir la responsa-
bilité et la transparence.

À titre d’exemple, Livity Africa, 
une organisation à but non 
lucratif basée en Afrique du 
Sud, cherche à faire 
entendre 

La révolution du “hashtag”
La technologie, outil de choix de la génération Y
PAR ELENI MOURDOUKOUTAS
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la voix des jeunes à travers sa chaîne 
diffusée dans l’ensemble du pays, « Live 
Magazine » SA. Lancée en 2011, elle insiste 
sur les problèmes négligés par les médias 
traditionnels et encourage les pouvoirs 

publics à rendre compte de leurs actes 
via sa rubrique hebdomadaire  

« Live from Parliament » (En 
direct du Parlement).

La plateforme web 
et SMS « Shine 

Your Eye », 
basée au 

Nigeria, 
favorise 
le droit 
de regard 

du grand 

public sur les activités des élus en donnant 
accès à leurs dossiers personnels.

Même les dirigeants africains qui font 
campagne s’appuient désormais sur les 
nouvelles technologies pour susciter l’at-
tention des jeunes.

Les électeurs âgés de moins de 35 ans 
représentaient 51 % de l’électorat en 2017 
au Kenya, et le nombre d’électeurs âgés de 
26 à 35 ans a plus que doublé depuis 2013, 
selon les données de la commission élec-
torale.

Le président kenyan Uhuru Kenyatta 
publie régulièrement sur ses comptes 
Facebook et Twitter, et ses partisans 
expliquent que ses stratégies de communi-
cation « démystifient la présidence ».

Par souci de rupture avec son prédéces-
seur Robert Mugabe, qui ne possédait pas 
de smartphone, le nouveau président du 
Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a très 
rapidement engagé un dialogue direct avec 
ses compatriotes sur les réseaux sociaux. 

M. Mnangagwa devient de plus en plus 
populaire en publiant sur Facebook et 
Twitter de courtes vidéos dans lesquelles 
il encourage les populations à faire part de 
leurs idées dans le cadre d’un « nouveau 
dialogue national », affirmant que le 
leadership est une « voie à double sens ». 

Bien que l’engagement politique des 
jeunes se soit exacerbé ces dernières 
années sur le continent, ceux-ci ont prin-
cipalement manifesté leur intérêt à travers 
des manifestations et de l’activisme plutôt 
que par le vote.

Conséquences négatives
L’utilisation des médias sociaux par les 

jeunes pour témoigner de leur engage-
ment a également eu des conséquences 

négatives. « Malheureusement, les 
médias [sociaux] ne sont pas toujours 

utilisés à bon escient », souligne un membre 
de l’Alliance africaine de l’Union chrétienne 
des jeunes, un important réseau panafri-
cain pour le développement de la jeunesse. 
Il ajoute qu’« au contraire, de plus en plus de 
rapports indiquent que les jeunes se servent 
de ces espaces virtuels comme plateformes 
de harcèlement en ligne, de violence et d’in-
timidation ». L’association explique que 
nous vivons « dans une ère où l’accès à des 
images et des vidéos choquantes est sans 
précédent », et celles-ci peuvent avoir une 
influence néfaste sur les jeunes.

En 2016, la Banque africaine de déve-
loppement, a souligné que, d’ici 2050, 
l’Afrique compterait 38 des 40 pays du 
monde ayant la population la plus jeune, 
et que l’âge médian de la population de 
tous ces 38 pays serait de 25 ans. Le vote 
des jeunes sera donc déterminant pour les 
résultats des élections.

Les initiatives visant à encourager les 
jeunes à voter foisonnent sur le continent. 
En 2014, la commission électorale sud-afri-
caine a lancé l’initiative « I Voted » (J’ai 
voté) pour que les électeurs publient une 
photo de leur pouce imbibé d’encre sur les 
réseaux sociaux avec le hashtag #IVoted, 
qui a été tweeté plus de 30 000 fois.

Pas la panacée
Toutefois, le professeur Honwana souligne 
que les médias sociaux ne sont pas une 
panacée à l’apathie. Dans le cas de l’Afrique 
du Sud, les jeunes ne représentaient que 
18 %  des électeurs lors des municipales de 
2016, bien que les moins de 35 ans repré-
sentent 66 % de la population totale.

Elle affirme que, même si les médias 
sociaux peuvent être un moyen précieux 
pour rappeler l’importance du vote, les 
jeunes ne se rendront aux urnes que s’ils 
estiment que leur vote apportera de vrais 
changements dans leur vie.

Lors de l’élection présidentielle 
gambienne de 2016 par, les jeunes ont 
largement soutenu Adama Barrow, adver-
saire de M. Jammeh, parce qu’ils esti-
maient qu’il apporterait du changement. « 
Je sais juste que Barrow sera différent. Il 
nous écoute », a déclaré Haddy Ceesay, un 
électeur gambien de 25 ans, au Guardian.

Pourtant, le professeur Honwana pense 
que les médias sociaux représentent bien 
plus qu’une tendance passagère. « Pour les 
jeunes, tout se fera par les médias sociaux. 
Ils y passent leur vie », a-t-elle affirmé.    

Les jeunes utilisent la technologie 
comme vecteur de changement de la 

société.       Alamy/Shakirov
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G râce à une simple bourse de la Commission 
économique des Nations Unies pour 
l’Afrique (CEA) en tant que boursière du 
programme de leadership Ibrahim, Marian 

Yinusa a un impact sur la vie des écolières de sa ville 
natale au nord du Nigéria.

Actuellement économiste financière principale à 
la Banque africaine de développement (BAD), Mme 
Yinusa dirige la fondation GENN Initiative (Girls 
Education in Northern Nigeria), qui finance la scolari-
sation de jeunes filles.

Elle dirait probablement que ses nombreuses réali-
sations ont été une surprise, mais elle souhaitait aider 
les filles à vaincre les obstacles pour qu’elles puissent 
aller à l’école. « Je voulais faire quelque chose pour les 
aider », a-t-elle confié. 

À la CEA à Addis-Abeba, elle a suivi de près des 
hauts fonctionnaires, ce qui lui a permis d’avoir davan-
tage de responsabilités et d’obtenir une promotion.

Selon la Fondation Mo Ibrahim, sponsor du 
programme de bourses, le but est d’encadrer les futurs 
leaders en leur offrant la possibilité de travailler aux 
plus hauts niveaux de la BAD, de la CEA ou du Centre 
du commerce international (CCI).

Mme Yinusa fait partie des 18 boursiers ayant béné-
ficié jusqu’à présent du programme. Elle décrit son expé-
rience comme un « apprentissage par l’observation ». 

Eddy Oketch, le septième d’une fratrie de huit 
enfants, qui a abandonné l’école pour subvenir aux 
besoins de sa famille, a transformé sa capacité intuitive 
d’organisation en bourse Ibrahim en 2017. 

Carl Manlan, boursier en 2014, se souvient : « J’ai 
suivi le travail des hauts fonctionnaires et assisté à la 
plupart des réunions du secrétaire exécutif de la CEA. »  

M. Manlan dirige actuellement la Fondation 
Ecobank, la branche caritative de la banque de détail 
et d’investissement d’Afrique de l’Ouest, basée à Lomé, 
au Togo. Après sa bourse, M. Manlan a été secrétaire 
exécutif du fonds de solidarité africain de lutte contre 
Ebola (Africa against Ebola Solidarity Trust), une orga-
nisation qui s’est associée à l’Union Africaine entre 
2014 et 2015 pour mobiliser des fonds afin de former des 
agents de santé africains afin de lutter contre Ebola en 
Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. 

Outre la bourse Ibrahim, les initiatives de forma-
tion au leadership comprennent l’African Leadership 
Initiative, l’African Leadership Institute, la Young 
African Leaders Initiative, l’African Leadership 

Développer le leadership jeune
Former de jeunes leaders peut aider aux transformations sociales 
PAR FRANCK KUWONU

JEUNES LEADERS 
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Development Program, l’Africa 
Science Leadership Programme 
et l’African Leadership Academy 
(ALA). 

L’ALA est une école secondaire 
panafricaine basée à Johannesburg 
où plus de 700 étudiants de 45 
pays ont reçu une formation ces 10 
dernières années. 

Les leaders de demain
« L’Afrique n’a pas besoin de leaders 
de 75 ou 65 ans. Nous avons besoin 
de leaders jeunes, dynamiques, 
innovateurs, auxquels la jeunesse 
peut s’identifier », a déclaré Graça 
Machel, veuve de Nelson Mandela, 
lors de la célébration du 10e anni-
versaire de l’ALA à Johannesburg 
en février.

Le milliardaire soudanais Mo 
Ibrahim, entrepreneur et philan-
thrope, a dénoncé l’enracinement 
des leaders africains vieillissant, 
prêts à tout pour rester au pouvoir 
et qui écartent les jeunes généra-
tions.

Fred Swaniker, expert en 
leadership et cofondateur de 
l’ALA, a créé l’académie car en 
grandissant dans des pays comme 
le Ghana, la Gambie, le Botswana, 
l’Afrique du Sud et le Zimbabwe, il 
a compris la différence que pouvait 
faire une formation en leadership 
dans un pays.

Il reproche aux leaders post-in-
dépendance de « n’avoir rien fait, 
sinon ravagé l’Afrique », mais fait 
l’éloge de leaders tels que Paul 
Kagame au Rwanda et Nelson 
Mandela en Afrique du Sud.

M. Swaniker envisage une 
génération de jeunes leaders qui 
seront capables de créer la pros-
périté.

La bourse Ibrahim de six ans 
n’implique pas de formation acadé-
mique ou de séminaires. 

L’ALA met quant à elle en place 
un réseau d’écoles de leadership, 
et espère former trois millions 
de leaders africains dans les 50 
prochaines années, indique M. 
Swaniker. Le premier campus 
ouvert à Maurice en 2015 et le 
deuxième au Rwanda en 2017.  

Les débats sur l’Afrique 
évoquent le manque d’électri-
cité, la pauvreté, le chômage, les 
emplois sous payés,  la lenteur de 
l’industrialisation — et les moyens 
de mobiliser des ressources pour 
relever ces défis. Il faut un bon 
leadership, a déclaré Sam Adeyemi, 
consultant, lors d’un débat en ligne 
du Forum économique mondial 
sur l’Afrique 2017.

M. Swaniker a fait remarquer 
que « on ne naît pas grand leader— 
on le devient », et d’ajouter que la 
formation de « leaders qui élèvent 
les sociétés au sommet » fait le 
succès des nations. 

Rétrospectivement, les deux 
bénéficiaires de la formation en 
leadership, Mme Yinusa et M. 
Manlan, croient que l’expérience 
pratique au sein d’organisations 
multinationales leur a été béné-
fique. M. Manlan estime que la 
bourse lui a permis d’acquérir 
les connaissances et l’expérience 
nécessaires pour assumer des 
fonctions de gestion de plus en 
plus nombreuses au niveau inter-
national. Il souhaiterait donc que 
d’autres institutions proposent 
davantage de programmes de ce 
type. 

Jacqueline Musiitwa, qui a reçu 
une bourse au CCI en 2012, dirige 
maintenant la branche ougandaise 
de Financial Sector Deepening, un 
programme financier soutenu par 
le gouvernement britannique pour 
réduire la pauvreté en Afrique. 
Ayant déjà participé à de nombreux 
programmes et séminaires de 
leadership de courte durée, elle a  
« immédiatement sauté » sur l’oc-
casion d’aller au CCI. « De toutes 
les formations que j’ai suivies, 
c’était la seule qui offrait une expé-
rience professionnelle, et c’est la 
meilleure à ce jour », dit-elle.

Mme Musiitwa a suivi une 
formation d’avocate et fondé 
en 2007 le Hoja Law Group, une 
société de conseil juridique sur les 
questions de gouvernance d’en-
treprise, de droit commercial et 
de droit public qui opère à Kigali 
et à New York. Elle a participé au 

Forum économique mondial de 
2011 en tant que Jeune leader 
mondial, et jongle maintenant 
entre la pratique du droit et 
d’autres emplois. Elle pense que 
l’Afrique n’offre pas suffisam-
ment d’opportunités de dévelop-
pement du leadership pour les 
jeunes professionnels. 

Les aînés
En plus des programmes officiels 
de formation au leadership, les 
leaders actuels doivent également 
contribuer au développement des 
jeunes, affirment les analystes.

En février, l’ancienne prési-
dente libérienne Ellen Johnson 
Sirleaf a remporté le Prix Mo 
Ibrahim pour son leadership 
accompli, après avoir dirigé le 
redressement de son pays par 
la réconciliation et l’édification 
de la nation, après des années de 
conflits sanglants. 

Lancé en 2006, le prix vise 
à promouvoir la bonne gouver-
nance et les transitions politiques 
pacifiques en mettant à l’honneur 
les présidents africains qui, selon 
la Fondation Mo Ibrahim, « ont 
développé leur pays et renforcé 
la démocratie et les droits de 
l’homme » et sont des « modèles 
exceptionnels pour le continent ».

En janvier, Mme Sirleaf a cédé 
le pouvoir à George Weah, 51 ans. 

Il semble toutefois y avoir un 
déficit de leaders politiques hors 
du commun; sur une décennie, à 
l’exception de M. Mandela, seule-
ment cinq dirigeants ont satis-
fait aux critères du prix : Mme 
Sirleaf (2018), Joaquim Chissano 
du Mozambique (2007), Festus 
Mogae du Botswana (2008), 
Pedro Pires du Cap Vert (2011) 
et Hifikepunye Pohamba de 
Namibie (2014). 

Entre la formation acadé-
mique défendue par l’ALA et l’ex-
périence de vie encouragée par 
la bourse Ibrahim, il semble y 
avoir « de la place pour beaucoup 
plus » d’efforts dans la forma-
tion de jeunes leaders, dit Mme 
Musiitwa.    
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Jayathma Wickramanayake, 27 ans, originaire du Sri Lanka, est la nouvelle Envoyée 
du Secrétaire général de l’ONU pour la jeunesse. Son rôle consiste à élargir les 

efforts de l’ONU en matière de mobilisation et de défense des jeunes. Elle est également 
conseillère auprès du Secrétaire général. Peu après sa longue tournée en Gambie, au 
Ghana, au Nigéria, au Sénégal et en Afrique du Sud en février, elle a accordé une entrevue 
à Zipporah Musau d’Afrique Renouveau pour discuter de sa mission. Extraits :

Les jeunes : des agents 
de changement
— Jayathma Wickramanayake, Envoyée du Secrétaire 
général de l’ONU pour la jeunesse

INTERVIEW

Afrique Renouveau : Vous revenez 
d’une mission dans cinq pays d’Afrique. 
Comment était-ce ?
Jayathma : Cette mission a certainement 
dépassé mes attentes ! Je n’avais pas été très 
exposée à l’Afrique avant d’occuper ce poste, 
car mon travail se faisait principalement 
dans mon pays d’origine [Sri Lanka]. Donc je 
n’avais jamais vraiment eu l’occasion d’aller 
en Afrique et d’interagir avec les jeunes, 
même si j’ai des amis africains. 
 
Pourquoi avez-vous choisi l’Afrique et 
comment cela a-t-il commencé ? 
Le Fonds des Nations Unies pour la popu-
lation (FNUAP) m’a approchée avec cette 
merveilleuse proposition d’une mission 
multi-pays en Afrique. Quelques jours 
avant mon départ, mon bureau a publié un 
tweet annonçant le voyage et la réponse a 
été étonnante. À mon arrivée dans chaque 
pays, l’accueil, l’énergie et l’amour que j’ai 
reçus étaient incroyables. Je suis peut-être 
sri-lankaise de naissance, mais une partie 
de moi est assurément africaine par choix.  
 
Quelles ont été vos impressions quant 
aux jeunes rencontrés ?
J’ai été surprise par leur degré de rési-
lience. Vous avez peut-être vu des photos 
de nous riant et dansant, mais juste avant, 
nous étions assis sous un arbre à parler des 
problèmes et défis auxquels ces jeunes font 
face, au point parfois d’en pleurer ensemble. 
J’en ai rencontré qui ont vécu des situations 

incompréhensibles pour nous, ici à New 
York.
Quelles étaient leurs principales préoc-
cupations ?
Les jeunes se sont dits préoccupés par le 
manque d’accès à l’éducation, le chômage, la 
migration et la santé sexuelle et génésique 
des jeunes femmes. Il s’agissait des ques-
tions centrales discutées dans les cinq pays 
que j’ai visités.
 
Pouvez-vous nous en dire un peu plus 
sur ces questions ?
Sur l’éducation : la principale préoccupa-
tion est l’accès à une éducation de qualité. 
Une étude montre que près de 30 % des 
compétences acquises en 2015 ne seront 
pas pertinentes d’ici 2020. Alors, dans 
un monde qui change si rapidement, que 
devrions-nous enseigner dans nos écoles ? 
Enseignons-nous les matières habituelles 
ou nous concentrons-nous davantage sur 
le développement des compétences ? Les 
jeunes ont besoin de compétences appli-
cables à de multiples domaines.

Sur la fracture numérique : les jeunes 
ruraux sont laissés pour compte en matière 
d’information et de technologie. Il y a aussi 
des filles qui n’ont même pas la chance de 
recevoir une éducation de base, sans parler 
de l’éducation technologique.  

Sur les questions touchant les filles : les 
filles se heurtent à divers obstacles lors-
qu’elles cherchent à s’instruire, notam-
ment lors des cycles menstruels en raison 

du manque de produits et d’équipements 
d’hygiène. L’éducation de certaines filles 
est souvent interrompue pour s’occuper de 
leurs frères et sœurs, tandis que d’autres 
sont mariées très jeunes ou abandonnent 
l’école en raison d’une grossesse. La muti-
lation génitale féminine est aussi un gros 
problème.

Sur la migration : en raison du manque 
d’opportunités pour les jeunes, beaucoup 
d’entre eux risquent leur vie en traversant 
le Sahara et la Méditerranée pour se rendre 
en Italie ou dans d’autres pays à la recherche 
de meilleures opportunités. Beaucoup 
meurent lors de ce voyage extrême.
 
Que fait votre bureau pour aider ces 
jeunes en Afrique ?
À mon poste, je suis chargée de rapprocher 
l’ONU des jeunes, et les jeunes de l’ONU. 
En tant que représentante du Secrétaire 
général, je rencontre de hauts fonction-
naires et d’autres parties prenantes et j’en 
profite pour les sensibiliser aux problèmes 
auxquels les jeunes sont confrontés, puis je 
les exhorte à les aborder.  
 
Que diriez-vous avoir accompli au cours 
de ce voyage ?

JEUNES LEADERS 
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Le résultat le plus important de ma mission 
en Afrique a été de pouvoir porter les préoc-
cupations des jeunes à l’attention des déci-
deurs. Ces interactions individuelles avec 
les jeunes que je rencontre, dont certains 
ont vécu des situations très difficiles, me 
permettent de faire entendre leur voix dans 
les discussions ici à l’ONU. J’ai parlé à des 
jeunes marginalisés, ainsi qu’à des inno-
vateurs et des entrepreneurs sociaux, qui 
m’ont motivé à soulever leurs problèmes 
lors de mes rencontres avec les ministres, 
les parlementaires, les équipes de pays des 
Nations Unies et les médias dans tous les 
pays que j’ai visités.
 
Des résultats immédiats ?
J’ai vu des résultats remarquables ! Par 
exemple, l’équipe de pays de l’ONU au 
Nigéria mettra en place un mécanisme pour 
que les jeunes soient consultés concernant 
son travail sur le terrain. 
 
Que font les jeunes pour améliorer leur 
propre sort ?
La mission a offert une excellente occasion 
de souligner les contributions incroyables 
que ces jeunes apportent eux-mêmes à l’amé-
lioration de leur communauté. Par exemple, 

au Nigéria, j’ai rencontré cette jeune femme 
— une survivante de viol — qui a développé 
une application pour téléphone portable qui 
peut aider d’autres jeunes femmes à signaler 
la violence sexiste au poste de police le plus 
proche. Cela montre que les jeunes ne sont 
pas seulement des victimes : ils peuvent 
aussi apporter des solutions. Et lorsque j’ai 
parlé aux décideurs, j’ai pu souligner le rôle 
actif des jeunes en tant qu’agents de change-
ment positif.
 

Comment allez-vous amplifier ce 
message ?
J’essaie notamment d’amener certains de 
ces jeunes acteurs du changement au siège 
de l’ONU pour le prochain Forum poli-
tique de haut niveau et pour l’Assemblée 
générale afin de présenter non seulement 
les problèmes auxquels ils sont confrontés, 
mais aussi les solutions qu’ils apportent. 
J’ai également essayé d’amplifier cela par 
l’intermédiaire de diverses équipes de pays 
de l’ONU.  

Avez-vous des programmes spéciaux 
ou des campagnes ciblant les jeunes en 
Afrique ?
En effet. L’une de nos plus grandes 
campagnes est « Not Too Young to Run 
», lancée au Nigéria pour abaisser l’âge de 
candidature aux élections de 40 à 35 ans. 
Nous en avons fait une campagne mondiale 
qui défend le droit des jeunes à se présenter 
aux élections. Nous travaillons à son exten-
sion avec l’Union interparlementaire, le 
HCDH, le PNUD et d’autres partenaires. Au 
cours de mon voyage, j’ai également appelé 
à la discrimination positive en faveur des 

jeunes au sein des partis politiques, exhor-
tant les fonctionnaires à supprimer les 
obstacles existants à la participation des 
jeunes dans la prise de décision.
 
Que pensez-vous du fait que les jeunes 
recherchent des postes non seulement 
en politique, mais aussi dans le monde 
des affaires et dans d’autres sphères ? 
C’est incroyable ! Certains des jeunes esprits 
les plus brillants que j’ai rencontrés à ce 
poste viennent d’Afrique. Je dis cela sans 
parti pris. Je suis très impressionnée par le 
travail que font les jeunes Africains, ils sont 
si créatifs. Lors de ce voyage, j’ai rencontré 
de jeunes innovateurs. Par exemple, l’un 
d’entre eux a inventé un trois roues qui 
utilise l’énergie solaire, un autre a déve-
loppé une plateforme en ligne pour aider 
les candidats aux élections à concevoir et 
organiser leur campagne.
 
Quels sont les défis auxquels font face 
les jeunes en quête d’une place, d’un 
siège à la table politique ? 
Nous avons identifié plusieurs couches 
d’obstacles qui empêchent les jeunes de 
participer. La première couche est person-
nelle : le fait de ne pas avoir confiance ou de 
ne pas croire en eux-mêmes. La deuxième 
est sociale : la famille et les amis autour 
d’une jeune personne, qui peuvent parfois 
les décourager de s’aventurer en politique. 
Et troisièmement, les structures des partis 
politiques. Les jeunes sont sous-représentés 
dans les partis politiques. Il en va de même 
pour les femmes.
 
Que conseillez-vous aux jeunes qui 
accèdent au pouvoir ? 
Quand vous accédez à une position de 
pouvoir, rappelez-vous toujours pourquoi 
vous êtes dans cette position. Des milliers 
de jeunes vous admirent. N’oubliez pas non 
plus de faire de la place pour que d’autres 
jeunes puissent monter à bord.
 
À quelles valeurs devraient-ils être 
fidèles ?
Aux valeurs que nous, en tant que jeunes, 
exigeons depuis le début : intégrité, transpa-
rence, refus de la corruption et défense de la 
démocratie. Cela pourrait signifier parfois 
faire les choses d’une manière non conven-
tionnelle, peut-être renverser les systèmes. 
Nous avons besoin d’un changement trans-
formationnel.   

Jayathma Wickramanayake, Envoyée du 
Secrétaire général de l’ONU pour la jeunesse. 
       Afrique Renouveau/ Shu Zhang
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Le Nigéria exporte sa musique
Les hits s’enchainent mais les revenus ne suivent pas
PAR FRANCK KUWONU

JEUNES LEADERS 

L a soirée est fraîche à Anvers, 
la seconde plus grande ville 
de Belgique, célèbre pour ses 
diamants, sa bière, son art et 

sa haute couture. Dans un petit restau-
rant, une compilation des derniers tubes 
de pop et de rap américains passe à la 
radio, à la satisfaction visible des clients. 
Olalekan Adetiran et Adaobi Okereke, 
deux Nigérians dégustant un kebab, sont 
pourtant pris au dépourvu lorsqu’ils 
entendent soudain l’immanquable « Ma Lo 
» — une chanson accrocheuse, chargée en 
basses, interprétée par les célèbres musi-
ciens nigérians Tiwa Savage et Wizkid.

La chanson, un succès au Nigéria et à 
travers l’Afrique, leur rappelle le pays alors 
qu’ils se sont arrêtés en Belgique au cours 
d’un voyage de découverte de l’Europe et 
de ses monuments. Pris par surprise, ils ne 
peuvent s’empêcher de sourire.

Deux mois à peine après sa sortie, le clip 
provocateur de la chanson a été visionné 
plus de 10 millions de fois sur YouTube – et 
sans doute encore davantage depuis.

Pour M. Adetiran, entendre « Ma Lo » 
sur une radio belge, pas particulièrement 
destinée aux communautés africaines, 
prouve que la musique de Naija – ainsi que 
les Nigérians surnomment leur pays – a de 
l’avenir. Une nouvelle génération d’artistes 
nigérians sait se faire entendre au-delà des 
frontières nationales.

Tout comme Nollywood, l’industrie 
cinématographique du pays, la musique 
nigériane suscite un intérêt en dehors du 
pays, montrant la vitalité d’une industrie 
artistique dont a besoin le gouvernement 
pour diversifier l’économie et stimuler le 
développement.

Plus de reconnaissance
En novembre dernier, Wizkid a décroché 
une récompense aux MOBO Awards à 
Londres, damant le pion à des célébrités 
beaucoup plus reconnues comme Jay-Z, 

Drake, DJ Khaled et Kendrick Lamar, une 
première pour un artiste vivant en Afrique.

Lors de cette même cérémonie des 
MOBO Awards, Davido, un autre musicien 
nigérian, a remporté le Prix du Meilleur 
artiste africain pour « If », l’un de ses 
tubes – une balade sur le thème de 
l’amour mêlant du R & B à une ryth-
mique locale. 

Depuis sa sortie en février 2017, 
le clip de « If » a été vu plus de 
60 millions de fois sur YouTube : 
aucun clip de musique nigériane, 
aucune chanson d’un musicien 
africain, n’avait jamais autant été 
regardé et écoutée sur YouTube.

Sur le continent, d’autres groupes 
de musique, tels que le Boys Band 
kényan Sauti Sol, Diamond Platnumz 
en Tanzanie et Mafikizolo en Afrique 
du Sud, ont collaboré avec des stars de la 
musique nigériane dans le but d’acquérir 
plus de notoriété internationale. Pour 
l’agence de presse Reuters, la musique nigé-
riane est devenue « Un produit d’exporta-
tion culturel ». 

C’est là une bonne raison pour le 
gouvernement nigérian de s’intéresser de 
plus près aux industries artistiques comme 
sources de revenus. 

Une industrie évaluée en milli-
ards ? 
En recalculant son PIB en 2013, le gouver-
nement nigérian y a inclus des secteurs 
jusqu’alors négligés, les industries du 
divertissement notamment, au premier 
chef desquelles Nollywood. Le PIB du 
pays a alors augmenté significativement, 
passant de 270 milliards à 510 milliards de 
dollars, et faisant du Nigéria, cette année-
là, la plus grande économie du continent 
devant l’Afrique du Sud, selon la Brookings 
Institution, un groupe de réflexion à but 
non lucratif basé aux États-Unis. Toutefois, 
selon Brookings, cet accroissement du PIB 
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Le Nigéria exporte sa musique ne reflétait pas une augmentation de la 
richesse et l’effondrement récent des prix 
du pétrole, première exportation nationale, 
a ralenti la croissance économique.   

Les revenus tirés des ventes de 
musique produite au Nigéria étaient 
estimés à 56 millions de dollars en 2014, 
selon PricewaterhouseCoopers (PwC), 
une société internationale d’audit et de 
comptabilité. Ils devraient atteindre les 88 
millions de dollars d’ici à 2019. 

Au niveau mondial, l’industrie artis-
tique est parmi les secteurs économiques 
les plus dynamiques. Elle « fournit aux pays 
en développement une occasion d’entrer 
directement dans des secteurs émergents 
à forts revenus » indiquait, dans un rapport 
de 2016, la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement 
(CNUCED), un organisme de l’ONU chargé 
des questions de commerce, d’investisse-
ment et de développement.   

Au cours des dix dernières années, 
l’Europe a été le plus grand exportateur 
de produits culturels, même si les exporta-
tions des pays en développement croissent 
rapidement dans ce domaine, indique la 
CNUCED. 

D’après PwC, les revenus annuels des 
secteurs de la musique, du cinéma, de l’art 
et de la mode au Nigéria passeront, dans 
leur ensemble, de 4,8 milliards en 2015 à 
plus de 8 milliards de dollars en 2019. 

Le Bureau de la statistique du Nigéria 
indique que le secteur musical a connu « 
une croissance réelle de 8,4% au cours des 
trois premiers mois de 2016 » et qu’au cours 
du premier trimestre de 2017, sa croissance 
fut 12% plus élevée qu’à la même période 
l’année précédente. 

Cette croissance peut être attribuée à 
un changement des modes de consomma-
tion de la musique, selon les médias natio-
naux. Jusqu’au début des années 2000, à la 
radio et dans les boîtes de nuit nigérianes 
passaient surtout des chansons améri-
caines et britanniques. Mais aujourd’hui, la 
plupart des Nigérians préfèrent écouter les 
compositions de leurs compatriotes plutôt 
que celles venues de l’étranger, même s’il 
s’agit de succès occidentaux. 

 « Quand je sors, je veux écouter Davido 
ou Whizkid ou Tekno; comme d’autres, je 
n’apprécie  plus d’écouter des chansons 

de musiciens étrangers », commente 
Benjamin Gabriel, qui vit à Abuja. Le 
Nigéria comptant environ 180 millions 
d’habitants, les artistes nationaux ont 
donc de quoi faire. Les plus en vue comme 
Whizkid et Davido ne manquent pas d’ad-
mirateurs – ni sans doute de liquidités !

Le nouvel or noir
 « Nous sommes prêts à exploiter ce nouvel 
or noir », a estimé le ministre de l’infor-
mation et de la culture, Lai Mohammed, à 
l’ouverture d’une conférence sur le finan-
cement des industries artistiques à Lagos 
en juillet dernier. 

 « Quand nous parlons de la diversi-
fication de l’économie, nous ne parlons 
pas seulement des secteurs agricoles ou 
miniers, mais aussi de l’industrie artis-
tique – les films, le théâtre, la musique », a 
déclaré M. Mohammed. 

Il réagissait à la publication des données 
de la CNUCED, établissant que l’indus-
trie artistique avait rapporté environ 115,5 
milliards à l’économie britannique en 2014 
et 698 milliards de dollars à l’économie 
américaine cette même année. « Le Nigéria 
ne peut se permettre de rester à la traîne, » 
a déclaré M. Mohammed. 

Le gouvernement nigérian fournit déjà 
des aides aux investisseurs du secteur et a 
créé récemment un fonds d’investissement 
d’un million de dollars pour soutenir finan-
cièrement de jeunes Nigérians talentueux 
souhaitant lancer une entreprise dans le 
secteur culturel. L’industrie bénéficie d’un 
« statut de pionnier », c’est dire que ceux qui 
investissent dans la production de cinéma, 
de vidéo, de télévision ou de musique, dans 
l’édition, la distribution, l’exposition d’art 
et de photographie peuvent bénéficier d’un 
congé fiscal pendant 3 à 5 ans.

Des fonds d’investissements publics ou 
privés sont aussi en train d’être mis en 
place. 

Toutefois, si l’on espère voir fleurir 
cette industrie, les violations constantes 
des droits d’auteur pourraient entraver 
cette croissance.

Les profits s’évaporent
En décembre 2017, trois personnes à Lagos 
ont été mises en examen pour violations 
du droit d’auteur, après avoir été arrêtées 
en fanfare par la police quelques mois plus 
tôt. « Piratage : trois personnes arrêtées à 
Alaba avec près de 50 millions de nairas 

», titrait Premium Times, un journal basé 
à Lagos.

Le marché d’Alaba dans la capitale 
Lagos est célèbre pour ses produits électro-
niques, mais il est aussi connu pour vendre 
du faux et du pas cher, attirant des clients 
venus d’Afrique de l’ouest et de l’est.

Les autorités s’efforcent depuis peu de 
combattre le piratage, en menant des inter-
ventions policières à Alaba et sur d’autres 
marchés du pays. Quelque 40 millions de 
dollars d’éléments piratés y ont été saisis. 

Néanmoins, le piratage des DVD et des 
CD de musique se poursuit sans relâche, 
le combat pour l’arrêter prenant l’allure 
d’un véritable jeu de la taupe. Gagnant peu 
d’argent des ventes de leurs disques, les 
musiciens nigérians doivent tirer profit de 
contrats de sponsoring, de concerts ou de 
la vente de leur musique comme sonneries 
de portable pour boucler leurs fins de mois. 
La plupart d’entre eux préfèrent désormais 
diffuser leur musique entièrement sur le 
Web.

Mais dans ce cas, des problèmes 
se posent aussi. Ainsi en mars 2017, M. 
Adetiran et M. Okereke ont été dans une 
boîte de nuit à Dakar au Sénégal où le DJ 
passait non-stop de la musique nigériane 
qu’il avait téléchargée depuis Internet, se 
rendirent-ils compte après.

 « Quand vous sortez vos compositions 
sur Internet, elles se perdent », déclarait 
Harrysong, un chanteur nigérian, au New 
York Times en juin 2017. Il exprimait ainsi 
le sentiment d’impuissance des interprètes 
nigérians qui perdent le contrôle de la 
distribution et de la vente de leur musique. 

 « La scène musicale Afrobeat nigériane 
connaît son heure de gloire tandis que 
ses profits vont aux pirates », concluait le 
Times.    

Concert de Wizkid à Londres, Grande-Bretagne. 
       Alamy/Michael Tubi 
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M on nom est Raphael Obonyo. Je 
viens du Kenya et j’ai grandi 
à Korogocho, le troisième plus 
grand bidonville de la capitale 

Nairobi, où la pauvreté est extrême.
J’étais le quatrième enfant d’une famille 

de neuf personnes et nous vivions dans une 
seule pièce avec nos parents. Mon père était cuisi-
nier à l’Université de Nairobi. Il faisait tous les 
jours 10 kilomètres à pied pour aller au travail et 
subvenir aux besoins de notre famille nombreuse.

Dès mon plus jeune âge, j’ai su que l’éducation 
serait ma seule chance de sortir de la pauvreté et je 
prenais donc mes études au sérieux. À l’école, je me 
suis lié d’amitié avec le fils du professeur principal 
adjoint, qui est devenu mon camarade d’étude. Le 
professeur, Stephen Kariuki, nous achetait à tous 
deux des livres et d’autres fournitures scolaires.

Chez nous, il était impossible d’étudier ou de faire 
nos devoirs, car notre lampe en étain n’émettait pas assez 
de lumière. M. Kariuki m’a ouvert sa maison pour que je puisse 
venir étudier pendant le week-end. En classement scolaire, 
j’étais toujours premier de la classe et son fils deuxième, ou vice 
versa.

Aux examens du Certificat kényan d’enseignement primaire 
en 1995, j’ai fait partie des meilleurs élèves. Mon père n’ayant 
pas les moyens de m’envoyer au lycée, mes amis de l’église 
catholique SaintJohn à Korogocho ont organisé une collecte 
pour payer les frais d’inscription du premier trimestre au lycée 
Dagoretti.

Beaucoup de mes camarades de classe venaient de familles 
riches et importantes, contrairement à moi. 

Au lycée, j’ai été confronté aux difficultés. J’ai souvent été 
renvoyé chez moi pour non-paiement des frais de scolarité. Les 
jours de visite, je regardais avec envie les autres étudiants qui 
recevaient leurs parents et des grands sacs à provisions remplis 
de victuailles et de cadeaux.

Pendant les vacances, je parcourais à pied les 10 km qui 
séparaient Korogocho de la McMillan Memorial Library en 
ville, aller et retour, pour y étudier. Malgré tous ces obstacles, 

j’ai eu des bonnes notes et j’ai été admis à l’Uni-
versité de Nairobi.

Après mes études de premier cycle, 
j’ai travaillé pour la communauté à 
Korogocho, avant de décrocher une 
bourse du Programme de bourses 
internationales de la Fondation 
Ford pour faire une maîtrise en 
politiques publiques à l’Université 
de Duke aux États-Unis.

En 2012, j’ai été sélectionné 
pour siéger au Conseil consultatif 

de la jeunesse d’ONU Habitat. Plus 
tard, j’ai été nommé conseiller spécial. 

Mon profil a fait l’objet d’un scrutin 
global et a reçu le plus grand nombre de 
votes.

Le Conseil consultatif de la jeunesse 
d’ONU Habitat est composé de 16 jeunes 

venus du monde entier. Les membres du 
Conseil d’administration sont bénévoles et 
pendant deux ans, ils remplissent trois grand 
rôles: représenter les jeunes dans les forums 
au niveau local et international, conseiller les 
Nations Unies sur la façon d’impliquer les jeunes 
des villes dans l’urbanisation durable et déve-
lopper et renforcer la participation et le plai-
doyer des jeunes dans les initiatives développées 
par les jeunes.

Grâce à ce rôle au sein des Nations Unies, j’ai 
voyagé dans différents pays du monde, pris part 

à de nombreux forums et rencontré et partagé 
des podiums avec des présidents et d’autres 

dirigeants mondiaux.
Je siège actuellement aux conseils d’administra-

tion du Forum diplomatique mondial et du Conseil 
mondial de coordination de la Banque mondiale sur les jeunes 
et la lutte contre la corruption.

Je rends aussi à ma communauté ce qu’elle m’a donné. J’ai 
participé à divers projets de développement communautaire 
et d’aide à la jeunesse, notamment au Congrès des jeunes du 
Kenya et au Kenya Youth Media, qui ont formé de nombreux 
jeunes de Korogocho sur l’entrepreneuriat, le cinéma et le jour-
nalisme. 

Je me suis toujours décrit comme un rêveur tourmenté. 
Mon ambition est de devenir un jour Secrétaire général des 
Nations Unies ou président de mon pays. Mais le plus important 
reste pour moi de continuer à faire de mon mieux, à tous les 
niveaux, d’être la meilleure personne possible et de changer les 
choses dans ce monde.

Ce n’est donc pas fini. Il reste beaucoup de travail. 
Les jeunes d’Afrique ont besoin de possibilités. Ils repré-

sentent un dynamisme, un talent et une énergie qui doivent être 
exploités pour que le continent puisse réellement avancer.    

L’odyssée d’un jeune garçon kényan

PORTRAIT

JEUNES LEADERS 

PAR RAPHAEL OBONYO
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De la pauvreté aux 
cîmes du pouvoir 

Raphael Obonyo
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P humzile Van Damme est l’une des plus jeunes parlemen-
taires d’Afrique du Sud. Elle est également porte-parole 
de l’opposition pour la communication.

Elle a grandi dans une famille de femmes au 
caractère bien trempé et son talent pour le leadership était 
déjà évident quand elle était petite. En cinquième année à 
l’école primaire, elle a lancé un appel à la grève des élèves 
de sa classe parce que leur professeur ne les autorisait pas 
à sortir pour la pause. Ceci lui a valu le surnom de « Big 
Mouth » (« grande gueule »). Phumzile Van Damme est 
entrée en politique nationale en 2007 après avoir obtenu 
sa licence en droit et politique de l’Université  Rhodes 
à Grahamstown, en Afrique du Sud. Elle a d’abord été 
employée de l’Alliance démocratique (DA), le principal 
parti de l’opposition au Congrès national africain 
(ANC), parti au pouvoir.

Dépourvue  du soutien financier dont bénéfi-
ciaient d’autres politiciens, Mme Van Damme a dû 
s’acquitter de tâches subalternes.

Comme elle était  noire, les gens s’attendaient 
à ce qu’elle adhère à l’ANC, le parti de Nelson 
Mandela, mais elle avait d’autres idées en tête.

« J’ai rejoint la DA parce qu’en tant que 
sympathisante, j’étais mécontente de l’ANC. 
Personnellement, je trouvais la politique libérale 
prônée par la DA plus attrayante. Mes idées poli-
tiques sont très libérales. Je crois à la liberté de 
l’individu, à l’égalité, à la liberté et à la démo-
cratie », raconte Mme Van Damme.

Passionnée par la question de l’autonomi-
sation des jeunes femmes, Mme Van Damme 
veut s’assurer que celles-ci bénéficient du 
soutien nécessaire  pour se débrouiller seules. 
« Plus je travaille, plus c’est facile pour les 
jeunes femmes qui gravissent les échelons 
derrière moi: leur combat sera un peu plus aisé 
que le mien », explique-t-elle.

« C’est difficile d’être une jeune femme. Vous 
luttez pour vous faire entendre, les gens ne vous 
prennent pas au sérieux. Vous devez travailler deux 
fois plus dur [que les hommes] pour que l’on vous 
prenne  au sérieux », a déclaré Mme Van Damme 
à Afrique Renouveau. Malgré ces défis, elle assure 

qu’elle n’abandonnera jamais son combat 
pour le changement en Afrique du Sud.

Une opportunité s’est présentée en 2014 
quand elle a été élue au Parlement à l’âge de 
31 ans. Son élection a permis de  faire sauter 
un obstacle lié au genre, en vertu duquel les 
femmes étaient autrefois confinées à  3% à 
peine du corps législatif. Aujourd’hui, 42% 

des sièges au Parlement sud-africain sont 
occupés par des femmes.

L’année dernière, elle s’est également 
distinguée en intentant une action contre 

la multinationale britannique de relations 
publiques et de publicité Bell Pottinger 

Private pour avoir attisé les tensions 
raciales afin de maintenir l’ANC au pouvoir. 
L’entreprise a par la suite été expulsée de 
l’association des relations publiques et 

des communications d’Afrique du Sud.
Néanmoins, le parcours des femmes 

qui choisissent une carrière dans 
la fonction publique reste agité. 
Dans son domaine d’intervention, 
Phumzile a connu de nombreuses 
déceptions. Elle explique cepen-

dant : « A chaque fois j’apprends, 
et cette déception me rend plus 
forte ».

Son message aux jeunes 
femmes est: « Ne voyez jamais un 

coup dur comme un signe de faiblesse 
ou comme un échec. Ne perdez pas 
espoir. Persévérez. Frappez à toutes les 
portes. Travaillez dur, gardez un équi-
libre, et prenez soin de vous ».   

Objectif : défendre les droits des femmes au parlement sud-africain 

PORTRAIT

 Ne voyez jamais un 
coup dur comme un 
signe de faiblesse ou 
comme un échec. Ne 
perdez pas espoir.

JEUNES LEADERS 

PAR GAYANE ALIKHANYAN
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Une jeune députée investie d’une mission
Phumzile Van Damme
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JEUNES LEADERS 

Objectif : mobiliser les jeunes en faveur de la paix et du développement 

PORTRAIT

PAR GWENDOLYN MYERS

Championne de la paix
Gwendolyn Myers
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J e suis née en 1990, un an après le début de la guerre civile 
au Libéria, et j’avais à peine 13 ans lorsque  la guerre a 
pris fin en 2003.

Ma mère m’a raconté qu’au moment de ma nais-
sance, elle n’avait même pas de quoi acheter une couverture pour 
envelopper son nouveau bébé. Une sage-femme a eu la gentillesse 
de lui donner un morceau de tissu. Ma famille vivait alors une 
époque difficile.

Enfant, je rêvais de voir un avion – sans parler de voyager 
dedans – et je suppliais régulièrement mon père de m’emmener à 
l’aéroport pour en voir un. Aujourd’hui, je voyage dans différentes 
régions du monde pour prendre la parole en tant que défenseur de 
la paix et des droits de l’homme. Parmi les pays que j’ai visités, il y 
a les États-Unis, la Turquie, les Pays-Bas, le Cambodge, l’Afrique 
du Sud et le Rwanda.

Au départ, je n’aspirais pas à une carrière dans le domaine 
de la paix et des droits de l’homme. Je n’aspirais pas non plus à 
mener des activités de plaidoyer en faveur de l’autonomisation 
des femmes et des jeunes. Je voulais être médecin et j’avais 
terminé avec succès mes études de premier cycle en 
chimie et en biologie à la Faculté des sciences de 
la santé Mother Patern, filiale de l’école poly-
technique Stella Maris à Monrovia au Libéria. 

J’ai commencé à m’impliquer dans la 
défense de la paix et c’est en constatant les 
efforts de paix de la communauté internationale 
dans mon pays que j’ai réalisé que désarmer les 
combattants n’était qu’un aspect de la paix parmi 
d’autres et que pour arriver à une paix véritable, 
il fallait réconcilier différents groupes: les 
jeunes et les plus vieux, les sexes, etc.

En 2012, j’ai reçu une bourse de la 
Fondation Gbowee pour la paix, financée 
par l’Agence des États-Unis pour le déve-
loppement international et par une 
organisation à but non lucratif, l’In-
ternational Research and Exchanges 
Board. La bourse m’a donné les 
moyens d’étudier les processus de 
paix et de réconciliation au Centre 
pour la Justice et la Réconciliation 
à l’université Eastern Mennonite en 
Virginie aux États-Unis.

Ma passion pour le travail pour la paix a commencé quand 
j’avais 13 ans, quand j’interrogeais d’autres enfants en tant que 
présentatrice d’un programme à la radio. Mon père m’avait 
emmenée aux studios Talking Drum à Monrovia, gérés par l’or-
ganisation non gouvernementale Search for Common Ground. 
Après plusieurs semaines de pratique, j’ai été sélectionnée parmi 
de nombreux enfants pour présenter un programme appelé 
Golden Kids News.

À l’école secondaire et pendant mes études de premier cycle, 
mes amis et l’administration de l’école faisaient souvent appel à 
moi pour régler les conflits entre étudiants. Après mon diplôme, 
le Catholic Media Center m’a embauchée pour présenter un 
programme sur son antenne, Radio Veritas.

Un moment décisif pour moi est intervenu en 2008, quand 
la Mission des Nations Unies au Libéria m’a demandé d’aider 
à former un groupe de jeunes volontaires pour sensibiliser les 
jeunes aux questions sociales comme le VIH et le sida, la lutte 
contre le viol, etc. Plus tard, nous avons baptisé ce groupe les 

Messagers de la paix (Messengers of Peace) et nous l’avons enre-
gistré comme organisation non gouvernementale.

En 2017, j’ai été élue au Conseil consultatif des Global 
Shapers du Forum économique mondial, sur les questions 

de gouvernance et de responsabilité. Le forum m’a égale-
ment nommée experte sur les droits de l’homme, me 

propulsant au sein d’un groupe de plus de 5 000 experts 
de premier plan engagés par le forum pour façonner 

les débats au niveau mondial. Je suis également 
membre du Groupe de travail sur les jeunes pour 

l’égalité des sexes, coordonné par le Réseau inter 
institutions des Nations Unies pour l’épanouis-

sement des jeunes.
Le point culminant de ma carrière a été le 

tout premier discours officiel sur la jeunesse, 
la paix et la sécurité que j’ai prononcé au nom 
du United Network of Young Peacebuilders 
devant la Commission de consolidation 
de la paix des Nations Unies à New York. 
J’estime que les jeunes doivent faire preuve 
de sagesse et se comporter de manière 
éthique et qu’ils doivent participer à des 
initiatives communautaires et des initia-
tives pour la promotion des jeunes encou-
rageant la coexistence pacifique.   
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L a plupart des jeunes gens hésiteraient avant de prendre 
le risque de quitter un emploi stable pour fonder une 
entreprise. Ce n’est pas le cas d’Eric Kaduru. Ce valeu-
reux ougandais de 34 ans a décidé de quitter son poste 

de publicitaire dans la capitale, Kampala, pour devenir agro-en-
trepreneur — un entrepreneur du secteur agricole.

Fatigué par la circulation matinale et la dureté de la vie quoti-
dienne à Kampala, M. Kaduru voulait essayer autre chose. La 
lecture d’un article de magazine sur un projet agricole l’amène, 
avec sa femme, à faire des recherches. Ensemble, ils conçoivent 
l’idée de cultiver des fruits de la passion. En 2011, M. Kaduru 
quitte son emploi de publicitaire pour fonder KadAfrica, une 
ferme commerciale de fruits de la passion doublée d’un réseau 
de cultivateurs sous-traitants, qui met en relation agriculteurs et 
acheteurs.

Située à Fort Portal, une ville de la région occidentale de 
l’Ouganda, KadAfrica concentre son activité sur la production 
de fruits de la passion destinés à l’exportation. L’entreprise vend 
des fruits frais venus de tout le pays pour produire du jus et de la 
pulpe, qu’elle vend aux marchés et à des producteurs de 
sodas comme Coca-Cola. Les produits KadAfrica 
sont aujourd’hui négociés sur les marchés de 
Londres.

L’entreprise est guidée par une volonté positive 
de changement social. Sur son site Internet, elle 
liste les problèmes auxquels elle souhaite s’at-
taquer : mariages précoces, taux de décrochage 
scolaire élevés chez les filles, ou encore leur 
manque de pouvoir économique. Sa déclaration de 
mission : « Donner aux filles les moyens de devenir 
des moteurs économiques de leurs communautés ».

M. Kaduru a déclaré à Afrique Renouveau qu’au 
début, la plupart de ses employés étaient des 
femmes qui avaient besoin d’argent pour 
se nourrir ou payer les frais de scolarité 
de leurs enfants. Ces femmes se plai-
gnaient de l’absence de soutien de leurs 
maris.

Dans les régions rurales de l’Ou-
ganda, les femmes sont confrontées 
à des difficultés économiques et de 
nombreuses jeunes filles ne sont 
toujours pas scolarisées.

M. Kaduru a donc pensé que l’agriculture commerciale 
pouvait être un moyen d’aider les « filles non scolarisées à se 
construire une vie meilleure ».

À ces filles, et notamment à celles qui ont entre 14 et 20 ans et 
ont interrompu leur scolarité, KadAfrica offre une formation et 
quelques pieds de fruits de la passion pour qu’elles disposent d’un 
revenu en créant des exploitations agricoles viables. KadAfrica 
les aide à fonder leur propre coopérative et leur transmet des 
compétences de base en gestion d’entreprise ou en agriculture. 
L’entreprise les met ensuite en relation avec les marchés natio-
naux et internationaux.

KadAfrica a embauché plus de 1 600 jeunes filles depuis le 
début de ses activités.

Plus de 70% des ménages en Ouganda cultivent pour leur seule 
subsistance et ne génèrent que peu ou pas de revenu. L’agriculture 
n’est donc pas considérée comme une activité économique mais 
comme une corvée qu’on laisse aux femmes et aux jeunes filles.

« C’était difficile de les convaincre qu’on peut tirer profit d’une 
telle activité », explique M. Kaduru.

Avec le temps, le travail réalisé avec trois agricultrices est 
devenu rentable et beaucoup d’autres ont voulu travailler 

avec KadAfrica.
En Afrique, les jeunes entrepreneurs ont générale-

ment du mal à trouver des capitaux pour démarrer leur 
entreprise et attirer des employés de haut calibre.

« L’accès à l’argent est un casse-tête majeur pour les 
jeunes, et trouver des travailleurs bien formés coûte 
aussi très cher », note M. Kaduru, avant d’ajouter : « 
Travailler avec de bons associés est essentiel ».

En 2015, à 31 ans à peine, M. Kaduru a reçu le Prix 
africain pour l’alimentation, devenant ainsi le plus jeune 

lauréat de ce prix créé en 2005 pour récompenser les 
réussites africaines dans l’agriculture.

Encouragé par cette reconnaissance 
et par d’autres, il a ce message pour la 

jeunesse africaine : « Quand vous avez 
une idée, si vous la poursuivez, 

si vous insistez, vous réus-
sirez... Plus vite vous échouez, 
plus vite vous apprenez, plus 
vite vous grandissez. Alors 
n’abandonnez pas ».   

JEUNES LEADERS 

Objectif : Changer l’opinion des jeunes sur l’agriculture commerciale

PORTRAIT

PAR SHU ZHANG

Agro-entrepreneur passionné
Eric Kaduru
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L ’information n’était pas assez importante pour faire les 
grands titres des médias internationaux. Mais quand 
la société d’ingénierie et de conseil Will & Brothers a 
dévoilé le tout premier drone fabriqué au Cameroun, ce 

fut sur place l’un des moments forts de l’année.
« C’est la fierté du pays! » s’est exclamée la ministre des 

Télécommunications et des Services postaux Minette Libom Li 
Likeng, qui assistait à l’inauguration.

L’année dernière, le magazine Forbes nommait le fondateur 
de Will & Brothers, William Elong, 25 ans, comme l’un des 
Africains de moins de 30 ans les plus prometteurs du continent.

M. Elong, qui se décrit lui-même comme « grand rêveur et 
élève surdoué », était à 20 ans le plus jeune diplômé de l’École de 
guerre économique de Paris. Il est connu dans son pays pour son 
projet Drone Africa, un service d’imagerie commerciale utilisé 
au Cameroun dans les secteurs du tourisme et de l’agricul-
ture.

« Nos pays dépensent d’énormes sommes d’argent 
en contrats avec des sociétés d’imagerie satellitaire 
qui leur permettent de répondre à leurs besoins de 
cartographie géographique », a expliqué M. Elong 
à Afrique Renouveau lors d’une conversation télé-
phonique depuis Douala, la capitale économique 
du Cameroun. « Cela revient beaucoup moins 
cher d’utiliser des drones, c’est plus rentable et 
plus    pratique ».

L’entreprise offre ses services à l’industrie 
locale du tourisme qui peut ainsi avoir  accès 
à des images aériennes de sites d’intérêt, 
et donc à une « vision différente 
de la même réalité ».

La société offre égale-
ment des services de 
cartographie, aux 
agriculteurs notam-
ment, ce qui permet 
à ceux-ci de déter-
miner plus facile-
ment les dimensions 
exactes de leurs 
terres arables.

« Au Cameroun, 
les gens ont des 

terres mais souvent, ils ne connaissent pas les frontières de leurs 
champs. Le service que nous offrons répond à ce besoin », précise 
encore M. Elong. Les agriculteurs utilisent aussi ces services 
pour des enquêtes  de terrain ou pour faire de la gestion ciblée 
des cultures sur leurs terres.

Depuis sa création il y a trois ans, avec quatre salariés et 
12 drones, l’entreprise a connu une croissance soutenue : elle 
compte aujourd’hui 12 salariés, dont la moitié se trouve au siège à 
Douala, le reste opérant depuis l’Allemagne, la France et la Côte 
d’Ivoire.

Après l’inauguration de ses drones fabriqués au Cameroun, M. 
Elong envisage d’étendre ses activités à d’autres pays d’Afrique, 
d’Asie et d’Europe. À cette fin, il est en train de recueillir des 
fonds à hauteur de 2 millions de dollars des États-Unis.

Ce ne sera pas la première fois que Will & Brothers s’appuie 
sur un financement externe et une souscription publique 

pour promouvoir son initiative en matière de drones. 
Il y a trois ans, l’entreprise a réuni quelque 200 000 

dollars des États-Unis pour mettre à exécution 
son projet de fabrication de drones.

« Il n’y a pas que le matériel », a déclaré M. 
Elong. « Il y a aussi les logiciels, le codage ». Bien 
que désireux de fabriquer localement des drones 
bon marché, l’entrepreneur explique que le véri-

table défi est d’offrir des solutions sur mesure 
aux problèmes de développement socio-écono-
mique.

C’est là qu’intervient Cyclops, le prochain  
projet de M. Elong, qui vise à exploiter  l’in-

telligence artificielle. Son ambition, 
à terme, est de doter les drones 

d’une capacité à « détecter 
les personnes, les objets et 

les véhicules et à identifier 
différents types d’ani-
maux sur des sites spéci-
fiques ».

« L’intelligence artifi-
cielle est l’avenir de l’hu-
manité », conclut-t-il. « 
J’aimerais qu’on s’in-
téresse davantage à la 
technologie ».   

JEUNES LEADERS 

Objectif : accroître la production de drones pour le marché mondial 

PORTRAIT

PAR FRANCK KUWONU

Innovateur informatique
William Elong
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JEUNES LEADERS 
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L ors d’un récent forum de jeunes au siège des Nations 
Unies à New York, Gogontlejang Phaladi, 24 ans et 
originaire du Botswana, était à l’honneur. Selon 
les organisateurs de l’événement, elle fait partie 

des « jeunes les plus innovateurs du monde ». Mlle Phaladi 
animait un débat sur l’Afrique organisé par le Bureau du 
Conseiller spécial pour l’Afrique. Elle a appelé 
les jeunes à « se lever, à rester ferme et aller de 
l’avant pour une Afrique meilleure. Personne 
ne le fera pour nous. Nous devons le faire 
pour nous-mêmes. »

Elle les a également appelés à se battre 
pour se faire une place aux côtés des décideurs 
de leur pays : Vous resterez à même le sol si 
vous ne prenez pas votre place à la table.

Au Botswana, Mlle Phaladi est connue pour 
sa philanthropie et son militantisme en faveur 
des droits de l’homme. Son activisme pour le 
changement social a commencé quand elle avait 
quatre ans. « J’ai déjà 20 ans d’expérience », 
a-t-elle plaisanté pendant l’entretien qu’elle a 
accordé à Afrique Renouveau.Quand elle avait 
cinq ans, avec le soutien de ses parents, Mlle 
Phaladi a fondé la Gogontlejang Phaladi 
Pillar of Hope Organization (GPPHO), 
une organisation non gouvernemen-
tale qui axe son action notamment 
sur les droits de l’homme, l’égalité 
des sexes et le travail humani-
taire.

Comment peut-on se 
lancer dans le travail cari-
tatif à un si jeune âge ? 
Deux événements quasi 
tragiques ont profondément marqué la petite 
Phaladi. D’abord, elle a failli perdre sa mère 
dans un grave accident de voiture. Son père avait prédit 
que sa mère se rétablirait plus vite si elle se consacrait à des 
actes de bienfaisance. Elle se souvient du puissant effet que ce 
message a eu sur sa conscience.

Ensuite, son expérience des effets dévastateurs du VIH et 
du sida sur les familles a approfondi son engagement caritatif. 
« Le Botswana possède l’un des taux de prévalence du VIH les 

plus élevés au monde. Beaucoup de vies ont été perdues, 
des enfants sont orphelins. Je voulais tout faire pour 
apporter mon aide ».

En 2006, Mlle Phaladi a organisé des séminaires, des 
ateliers et des événements caritatifs dans la plupart des 11 
districts du Botswana. Yarona FM, une station de radio 

populaire auprès des jeunes, lui a offert une plateforme 
pour s’adresser  à un public plus large.

Mlle Phaladi a toujours été considérée 
comme une enfant précoce et admirée 
par les adultes qui soutenaient son action.

Pourtant, dit-elle, être une jeune 
femme reste un défi. « Dans notre société, 

le succès, le leadership, les réalisations 
sont principalement associés au genre 
masculin. En outre, les communautés 

estiment que les jeunes ne savent pas 
penser de manière constructive, qu’ils 

n’ont aucune opinion sur les grandes ques-

tions communautaires ».
Elle a raconté avoir entendu 

des gens dire à son sujet : « Elle 
est si jeune, pourquoi s’inves-
tit-elle ainsi ? Elle doit être 
désorientée. » Mais elle ne 

baisse pas les bras. « Si je ne fais 
pas entendre ma voix, qui le fera ? »

Ayant vécu plus de choses que la majorité 
des gens de son âge, Mlle Phaladi estime 
qu’elle a de la chance de mener la vie dont elle 
rêvait à un très jeune âge.

Son message aux jeunes africains est : 
« Levez-vous et agissez. N’acceptez pas de 
vous taire ».   

« Lève-toi, tiens-toi ferme et va de l’avant…ne garde pas le silence »

PORTRAIT

PAR SHU ZHANG

Activiste du changement social
Gogontlejang Phaladi

 Vous resterez à 
même le sol si vous 
ne prenez pas votre 
place à la table. 
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Afrique Renouveau: Quels étaient les réalisations 
et défis majeurs de votre premier mandat?
Phumzile Mlambo-Ngcuka : Au cours des quatre 
dernières années, nous avons principalement encouragé 
les pays à promulguer des lois et des normes en faveur 
de l’égalité des sexes, contre la violence domestique ou 
et le viol dans plus de 60 pays à tel point que chaque 
année nous avons  aidé ces lois à passer, et, lorsque les 
infractions étaient tolérées ou impunies, nous avons 
recommandé aux pays d’amender ou d’abroger leurs 
textes. Actuellement, 150 pays ont encore des lois discri-
minatoires envers les femmes. En tant qu’intermédiaire 
impartial, ONU Femme a su renforcer la confiance avec 
les gouvernements.  Nous pourrions faire encore davan-
tage avec plus de moyens. 

Des pays africains ont-ils réduit ou supprimé des 
lois qui perpétuent la discrimination fondée sur 
le sexe?
Oui, nous félicitons le Malawi qui a promulgué une loi 
modifiant l’âge légal pour se marier [porté à au moins 
18 ans]. Au Kenya, des réformes juridiques et électo-
rales sont en cours pour une participation accrue des 
femmes à la vie politique. L’Égypte a adopté des lois 
visant à favoriser la participation des femmes dans 
les administrations locales et nous avons assisté à une 
augmentation exponentielle du nombre de femmes se 
présentant et remportant les élections. 

Quelles sont vos priorités ?
La mise en oeuvre des lois. Depuis Beijing [la Conférence 
mondiale sur les femmes de 1995], plusieurs pays 

adoptent des lois en faveur de l’égalité des sexes, toute-
fois l’impact n’est pas à la hauteur des attentes en raison 
d’une application limitée, par conséquent, les pratiques 
et traditions demeurent inchangées. Au cours des deux 
dernières années, nous avons travaillé avec les chefs 
traditionnels et la communauté religieuse afin de faire 
évoluer les coutumes. Nous impliquons également dans 
notre travail, les hommes et les jeunes garçons qui 
sont parties prenantes de la lutte contre les normes et 
pratiques discriminatoires. 

Qu’entendez-vous par normes et pratiques discri-
minatoires?
Les gens vous diront : « Nous croyons aux droits  de 
l’Homme, mais nous avons nos traditions. » Les leaders 
communautaires nous aident à faire évoluer cette 
tendance. En Zambie, après que le gouvernement a 
adopté une loi portant l’âge minimum légal du mariage 
à 18 ans, un des leaders l’a fixé à 21 ans dans sa circons-
cription. Il a déclaré qu’à 18 ans, une fille doit étudier, et 
non se marier. En Ouganda, le président a martelé l’im-
portance de l’éducation des filles pour lutter contre le 
mariage précoce. Le pays a promulgué une loi en ce sens 
développe des initiatives communautaires pour sa mise 
en oeuvre, et milite pour l’autonomisation économique 
des femmes afin que le mariage ne soit pas une échappa-
toire à la pauvreté. 

Les gens sont-ils réticents à l’idée d’abandonner 
des pratiques ancestrales?
Jusqu’ici le bilan n’est pas déplorable. Nous misons sur 
les communautés locales afin que notre organisation 

— Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directrice exécutive 
d’ONU Femmes

Les femmes rurales  
au-devant de la scène

INTERVIEW

Reconduite récemment au poste de 
Secrétaire générale adjointe de l’ONU et 

Directrice exécutive d’ONU Femmes, Phumzile 
Mlambo-Ngcuka a su, au cours de son premier 
mandat, sensibiliser le monde aux problèmes 
des femmes, conduisant certains pays à revoir 
leurs lois discriminatoires. Dans cet entre-
tien, Mme Mlambo-Ngcuka décrit sa vision 
et les obstacles auxquels l’Afrique demeure 
confrontée.

150
pays ont des lois 
discriminatoires 
envers les 
femmes
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ne soit pas tenue d’être sur place en perma-
nence. Au Malawi, une femme-chef, 
Theresa Kachindamoto, avec laquelle 
nous avons établi de bons rapports de 
travail, a depuis 2004 mis un terme à 2 
549 mariages d’enfants, une initiative sans 
précédent qui a coûté à certains sous-chefs 
leur poste. 

L’autre priorité est l’autonomisation 
des femmes. Nous avons lancé le Réseau 
des femmes leaders, qui vise à renforcer 
le leadership au niveau local afin de satis-
faire les besoins de la circonscription 
concernée. Nous voulons voir les femmes 
au niveau communautaire participer d’une 
seule voix à la prise de décisions, notam-
ment l’interdiction du mariage d’enfants.

Quelle est la finalité?
L’objectif est de rendre les femmes auto-
nomes avec ou sans l’aide de l’ONU, afin 
que nous ne nous limitions qu’à un rôle 
d’accompagnement. Aucun pays au monde 
n’a instauré l’égalité des sexes ou une 
démocratie solide sans la participation 
des femmes, sans la société civile, sans un 
certain degré de féminisme.

À quel point la situation des femmes 
est-elle préoccupante dans les zones de 
conflit?
La situation est déplorable. Au Soudan 
du Sud, le degré de violence est navrant. 
Les femmes vivant dans les camps sont 
violées par les hommes qui y vivent, par 
les forces de l’ordre censées les protéger, 
et parfois par leurs propres parents. Si 
elles en sortent, elles s’exposent au risque 
d’enlèvement et de viol. Elles constituent 
des cibles de choix dans les règlements de 
comptes. On assiste à la même situation en 
République centrafricaine, où, en raison de 
conflits ou de l’anarchie totale, les femmes 
paient le lourd tribut de la guerre, du fait 
de l’humiliation et de la souffrance qu’elles 
subissent. Cependant, les femmes ne se 
laissent pas faire. Au Soudan du Sud, elles 
se mobilisent. Au Burundi, des femmes 
médiatrices jouent un rôle détermi-
nant dans la prévention des conflits. En 
Somalie, elles se regroupent pour accroître 
leur représentation au Parlement.

Une étude récente démontre que lorsque 
les femmes participent à la résolution 
des conflits, la paix est durable.

Lorsque les femmes jouent un rôle de média-
trice, les perspectives de paix négociée sont 
meilleures. Les femmes ne s’asseyent pas 
à la table des négociations pour régler des 
comptes, mais pour parvenir à une véritable 
réconciliation, qui passe par des cliniques 
qui soignent, des écoles qui éduquent ou une 
agriculture qui nourrit. Elles souhaitent que 
les compensations profitent à l’ensemble 
de la communauté. Pour que la paix soit 
durable, elle doit être inclusive. Les femmes 
représentent au moins 50 % de la population 
dans la plupart des pays. Elles font les frais 
des conflits et méritent que leurs besoins 
soient pris en compte et d’être impliquées et 
représentées dans le processus de négocia-
tion de la paix.

Au Liberia, elles jouent un rôle majeur 
dans la négociation et la préservation de 
la paix et n’ont jamais failli à leur mission 
de militantes pour la paix. Si vous prenez 
l’Afrique du Sud, les femmes ont joué un 
rôle prépondérant dans l’abolition de l’Apar-
theid, et l’adoption de la constitution — et 
ont largement apporté l’opinion critique 
nécessaire à la consolidation de la démo-
cratie. Dans une certaine mesure, le même 
schéma a été reproduit au Mozambique et 
en Namibie. 

Est-ce le cas au Rwanda également?
Oui, pareil au Ghana. 

À l’exception du Rwanda où les femmes 
représentent 64 % des députés, la parité 
en politique est loin d’être atteinte.
Par rapport aux autres régions du monde, 
l’Afrique affiche un meilleur bilan. 
L’Afrique du Sud affiche un taux supérieur 
à la moyenne mondiale de représentation 
des femmes en politique. Il existe des pays 
africains où le taux de participation des 
femmes à la vie politique est supérieur à 
celui de pays en paix et plus riches. Mais 
nous ne devons pas nous en contenter.

Pourquoi focaliser votre action sur les 
femmes vivant en zone rurale derniè-
rement?
S’il existe un segment de population lésé, 
c’est bien celui des femmes vivant en zone 
rurale. Nous voulons placer les personnes 
laissées pour compte au-devant de la scène. 
Leurs préoccupations sont notre priorité, 
et nous examinons les solutions en parta-
geant les meilleures pratiques.  

Comment la pauvreté en milieu rural 
impacte-t-elle les mariages d’enfants?
Le taux de pauvreté étant plus élevé en 
zone rurale, les filles sont plus exposées 
aux mariages forcés. Il est important pour 
nous d’y mettre fin, malgré l’autorité tradi-
tionnelle et les pratiques culturelles. 

Les jeunes filles peuvent-elles rêver 
d’autonomisation et de participation à 
la vie politique?
Nous avons une CSW [Commission de la 
condition de la femme] pour les jeunes, 
qui formule des recommandations. 
Nous veillons également à ce qu’au sein 
de la CSW, les jeunes soient encouragés 
à remettre en question les normes qui 
mettent à mal l’égalité des sexes afin de 
s’affranchir des traditions des générations 
qui les précèdent.

Le Secrétaire général de l’ONU a récem-
ment déclaré que la parité avait été 
atteinte au niveau des cadres supérieurs 
de l’ONU. Quel enseignement l’Union 
Africaine peut-elle en tirer ?
La détermination et le fait que l’impulsion 
vienne d’en haut.  Le rythme auquel les 
femmes ont été recrutées à l’ONU tient à 
la détermination du Secrétaire général qui 
a entériné les nominations. Il a fait valoir 
ses arguments et ne s’est pas arrêté aux 
réponses négatives. 

En Afrique, les femmes touchent un 
salaire inférieur de 30 % à celui des 
hommes. Cela vous préoccupe-t-il?
Oui. Nous travaillons en partenariat avec 
l’OIT [Organisation internationale du 
travail] et la société civile afin de promou-
voir l’égalité salariale. Nous souhaitons 
une avancée significative bien avant 2030. 
C’est l’une des campagnes les plus impor-
tantes et les plus simples : tout le monde 
sait ce que représente la différence entre 
un gros et un petit salaire. Les dirigeants 
doivent monter au créneau et adopter les 
politiques adéquates.  

Quelle est votre vision de la femme afri-
caine?
La femme africaine est le pilier de la 
famille et de la société. C’est également 
un leader qui se préoccupe de sa commu-
nauté. J’aimerais voir plus de femmes-
chefs d’État en Afrique.   
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E n janvier 2018, la présidente 
Ellen Johnson Sirleaf a passé le 
flambeau à George Weah, star 
du football, suite à des élec-

tions démocratiques et pacifiques : c’est la 
première transition démocratique pour le 
Liberia en plus de sept décennies. 

Dans son discours d’investiture, le 
président Weah a exhorté ses compatriotes 
à « ne pas laisser les allégeances politiques 
se mettre en travers de la collaboration au 
service de l’intérêt national ». Il s’est engagé 
à lutter contre l’inégalité, car « le manque 
d’égalité et d’unité a mené notre pays à la 
destruction », faisant référence à la guerre 
civile entre 1989 et 2003, qui a eu des réper-
cussions politiques et économiques dévas-
tatrices. En 2003, la Mission des Nations 
Unies au Liberia (MINUL) a été déployée. 

Après plus de 15 ans d’opérations, la 
MINUL a pris fin. Elle a contribué au désar-
mement de plus de 100 000 combattants, à 
la récupération d’environ 21 000 armes, au 
retour de près d’un million de réfugiés et de 
personnes déplacées et à la tenue pacifique 
de trois élections présidentielles et législa-
tives. 

Dans une déclaration début avril, 
le Secrétaire général de l’ONU António 
Guterres « s’incline devant la mémoire des 
202 Casques bleus qui ont perdu la vie ».

« Cette paix va perdurer et notre démo-
cratie se renforce. Nous avons désormais 
besoin d’emplois », affirme Marwolo 
Kpadeh, président du réseau des jeunes 
Libériens (Liberian Youth Network).

La reprise économique constitue le 
principal défi du Liberia : selon la Banque 

mondiale, « les possibilités limitées d’emploi 
nuisent au bien-être des Libériens en zone 
urbaine comme en en zone rurale ». 

Si le Président Weah doit faire face à de 
nombreux défis économiques, le retrait des 
Casques bleus mettra le gouvernement à 
rude épreuve pour le maintien de l’ordre et 
de la sécurité.

L’ONU est montée au créneau pour 
dissiper les inquiétudes, promettant de 
rester présente « afin de garantir que la 
paix durement acquise soit maintenue et 
que le pays et sa population continuent de 
progresser et de prospérer », a réitéré M. 
Guterres.

L’équipe de l’ONU restera sur place, y 
compris ses agences, fonds et programmes, 
dont le Programme des Nations Unies 
pour le développement, l’UNICEF et le 

Maintien de la paix : l’histoire d’un succès
L’ONU réaffirme son engagement malgré le départ des Casques bleus

PAR KINGSLEY IGHOBOR

Ultime adieu aux Casques bleus nigérians.      ONU/Gonzalez Farran

DOSSIER LIBÉRIA
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Programme alimentaire mondial. Un « 
coordinateur résident renforcé » dirigera 
l’équipe et aidera le gouvernement à accom-
plir les objectifs du Programme de dévelop-
pement durable à 2030, a déclaré fin mars 
Mme Amina Mohammed, Vice-Secrétaire 
générale des Nations Unies, en visite au 
Liberia alors que le dernier contingent de 
Casques bleus s’apprêtait à quitter le pays.

Mme Mohammed a salué la MINUL 
pour avoir été « au premier plan de l’établis-
sement d’une base solide pour le maintien 
de la paix au Liberia. »

L’engagement de l’ONU à poursuivre son 
action sera favorablement accueilli par les 
Libériens, qui ont cohabité avec les Casques 
bleus pendant plus de quatorze ans.  

Historique de la mission
Le début de la guerre civile au Liberia 
remonte à 1989 lorsque Charles Taylor a 
entamé une campagne militaire visant à 
renverser le président Samuel Doe. 

En 2003, avec plus de 205 000 personnes 
tuées, le Conseil de sécurité a autorisé la 
création d’une opération de maintien de 
l’ordre composée de 15 000 militaires et 
plus de 1000 policiers.

Les opérations de la MINUL ont commencé 
en octobre 2003, après que le Groupe de 
contrôle du cessez-le-feu de la CEDEAO 
(ECOMOG), arrivés au Liberia quelques mois 
plus tôt, a transféré le commandement de ses 
3 500 soldats aux Casques bleus. M. Guterres 
a affirmé que les soldats de la force africaine 
ECOMOG ont préparé le terrain pour le 
déploiement des Casques bleus.

L’Accord de paix global, signé par le 
président Taylor et les chefs de factions 
belligérantes ainsi que les partis politiques, 
le 18 août 2003 à Accra, au Ghana, a assuré 
la couverture politique du déploiement de 
la MINUL.

Le premier commandant de la MINUL,le 
lieutenant-général Daniel Opande, a décrit 
la situation au moment du déploiement : 
« Rien ne fonctionnait, le gouvernement 
s’était effondré, aucun dispositif de sécurité 
n’était en place, l’ensemble du pays sombrait 
dans le chaos. Les gens erraient en quête 
de sécurité ou de produits alimentaires. La 
confusion était générale. » (Lire l’interview 
à la page 26).

« Le pays était en proie à l’incertitude et 
à l’insécurité », a corroboré Patrick Coker, 
qui a rejoint la MINUL en qualité d’agent 
principal de l’information publique en 

octobre 2003. « Il n’y avait pas d’électri-
cité, pas d’eau, les combattants se baladaient 
avec des armes, des milliers de personnes 
étaient déplacées accablés par le désespoir, 
la pauvreté et l’angoisse — nous étions au 
bord du gouffre. »

La MUNIL et ses partenaires, y compris 
le gouvernement de transition dirigé par 
Gyude Bryant, ont essayé d’amorcer le 
désarmement le 7 décembre 2003, sans 
succès. Le général Opande a attribué cet 
échec à la mauvaise préparation de la 
MINUL. Un malentendu est survenu au 
sujet du versement de l’argent aux combat-
tants, et le processus a brusquement pris fin 
lorsqu’ils ont commencé à tirer en l’air.

Désarmement réussi
Les combattants de la faction rebelle des 
Libériens unis pour la reconstruction et la 
démocratie (LURD) ont testé la détermina-
tion de la MUNIL le jour de Noël 2003, en 
empêchant les Casques bleus de se déployer 
à Tubmanburg, au nord-ouest de Monrovia. 
Deux jours plus tard, le général Opande a 
renforcé son artillerie et ses troupes et les a 
redéployés. Cette fois, les combattants ont 
capitulé en esquissant des pas de danse et en 
mettant feu à leur poste de contrôle. 

« Le peuple en a assez de la guerre. Nous 
aussi. », a martelé le sous-chef d’état major 
de la faction rebelle LURD, le « général » 
Oforie Diah. 

La mission tira les leçons de cet incident 
et, lors de la reprise des opérations de 
désarmement en avril 2014, suite à une 
campagne-choc de communication visant 
à sensibiliser les combattants au processus, 
aucun problème majeur n’est survenu.

M. Coker se souvient que « traiter avec les 
ex-rebelles, qui avaient vécu dans le maquis 
pendant plus d’une décennie, était un véri-
table casse-tête. » Au moindre incident, 
comme le retard de paiement des compen-
sations financières au titre du programme 
de désarmement, ils protestaient bruyam-
ment et menaçaient de saborder le processus 
de paix. En de pareilles circonstances, la 
MINUL et ses partenaires s’en remettaient 
généralement aux femmes libériennes pour 
tempérer les ardeurs.

« S’il m’était demandé, à moi Opande, 
de rendre hommage à un groupe ayant 
contribué à la consolidation de la paix, je 
choisirais les femmes ».

Sources: UN Peacekeeping

Avant la MINUL

La MINUL en chiffres

Entre  2003 et 2018  plus 
de 126 000 militaires, 16 
000 policiers et 23 000 civils 
déployés.

100 000 combattants 
démobilisés, plus de 21 000 
armes et 5 000 000 muni-
tions récupérées 

3 élections présidentielles 
et législatives organisées en 
2005, 2011 et 2017 

Aidé à reconstruire les 
forces de sécurité libéri-
ennes et en y intégrant les 
femmes 

2/3 des femmes déplacées 
victimes de violences 
sexuelles.

1/2 de la population 
déplacée

Le PIB par habitant a chuté 
de plus de 70% à cause des 
conflits ?

Près de 250 000 personnes  
dont une majorité de civils 
morts dans des conflits

Des centaines de milliers de 
réfugiés et déplacés, dont 
26 000 Ivoiriens rapatriés

voir page 29
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Afrique Renouveau : Pouvez-vous 
décrire brièvement les conditions de 
sécurité au Libéria à votre arrivée ?
Lieutenant général Daniel Opande :  
Je suis arrivé au Libéria en provenance 
de Sierra Leone le 1er octobre 2003. Une 
mission onusienne de maintien de la paix 
avait alors été mise sur pied en Sierra Leone, 
où la situation était revenue à la normale. Au 
contraire, au Libéria, rien ne fonctionnait : 
il n’y avait plus de gouvernement, aucun 
dispositif de sécurité efficace, le pays tout 
entier était sur le point de s’effondrer. Les 
gens se déplaçaient d’un endroit à l’autre à 
la recherche de sécurité et de nourriture. La 
situation était très difficile.

Compte tenu de votre description de la 
situation au Libéria, croyiez-vous à la 
réussite de la mission ?
C’est une question que beaucoup de gens, 
surtout les journalistes, me posent. J’étais 
déterminé à faire des conditions de sécurité 
ma priorité. Après quoi, les dirigeants poli-
tiques s’occuperaient des questions de poli-
tique, d’économie et de gouvernance.

Comment avez-vous amené les 
nombreux « généraux » des factions 
belligérantes à accepter la paix ?

J’ai fait ce que nous avions fait en Sierra 
Leone : atteindre les différentes factions 
et cibler leur dirigeant. Au lieu de m’as-
seoir à Monrovia [la capitale] et espérer 
qu’ils viennent discuter, je suis allé à leur 
rencontre dans leurs forteresses, à Ganta, 
Gbarnga, Buchananan, etc. Je me suis 
assuré qu’ils comprenaient ce que j’at-
tendais d’eux pour rétablir la paix et la 
sécurité. 

Il existe une vidéo de vous dans une 
ville (pas Monrovia) où vous êtes cerné 
par des rebelles armés et leur parlez 
durement. Vous n’avez pas eu peur ? 
C’était probablement lorsque je suis allé 
superviser l’ouverture forcée de la route 
barricadée par les rebelles entre Monrovia 
et Buchananan [dans le sud du Libéria]. Il 
est difficile de traiter avec les rebelles ; ils 
sont très imprévisibles. Ils tuent des civils 
et commettent des atrocités. Ils peuvent 
parfois retourner leurs armes contre les 
soldats de la paix. Une semaine avant cet 
incident, j’avais demandé au commandant 
rebelle d’ouvrir la route, en vain. J’ai donc 
décidé d’y aller moi-même pour envoyer un 
message fort. Parfois, le commandant doit 
donner l’exemple, et c’est le message que j’ai 
adressé aux rebelles.

Compte tenu de l’insécurité à ce 
moment-là — des milliers de personnes 
tuées pendant la guerre — ne preniez-
vous pas des risques inutiles ?
Non, j’avais une mission à accomplir. Il était 
de mon devoir de remplir le mandat donné 
par le Conseil de sécurité de l’ONU à la 
MINUL. Nous avons dû engager les rebelles 
et les combattants de toutes les parties pour 
établir la paix et la sécurité au Libéria.

Pensez-vous que la forte présence des 
troupes de l’ONU a poussé les rebelles 
au désarmement ?
En atterrissant au Libéria, je m’attendais 
à diriger l’une des plus grandes missions 
onusiennes de maintien de la paix jamais 
déployées. J’espérais donc que l’énorme 
main-d’œuvre et l’équipement fournis 
nous permettraient de relever tous les défis 
en matière de sécurité. J’étais persuadé 
que nous avions la volonté de faire face à 
toute situation, y compris le désarmement 
à l’échelle du pays. En l’espace de six mois, 
j’ai reçu un nombre suffisant de soldats 
bien entraînés et motivés pour les tâches 
à venir.

INTERVIEW

De 2003 à 2005, le lieutenant général Daniel Opande, aujourd’hui retraité, a commandé 
les forces de maintien de la paix dans le cadre de la Mission des Nations Unies au 

Libéria (MINUL). Strict, mais diplomate, l’officier des forces de défense kenyanes a obtenu 
des commandants des factions belligérantes du Libéria le désarmement de plus de 100 000 
ex-combattants en 2004. La MINUL a également fourni un appui sécuritaire, technique et 
logistique au processus électoral qui a abouti à des élections démocratiques pacifiques en 
2005. Alors que la mission prenait progressivement fin en mars 2018, Zipporah Musau et 
Kingsley Ighobor, d’Afrique Renouveau, ont interviewé le lieutenant général concernant son 
expérience à la tête d’une force multinationale au cours d’une des périodes les plus diffi-
ciles au Libéria. En voici des extraits.

DOSSIER LIBÉRIA

Maintien de la paix réussi au Libéria
— Lt Gal Daniel Opande, premier commandant de la Mission de l’ONU au Libéria
PAR ZIPPORAH MUSAU et KINGSLEY IGHOBOR

Lt. Gen. Daniel Opande
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Quel a été votre défi le plus difficile au 
cours de cette mission ? 
C’est en atterrissant à Monrovia. La ville 
était assiégée, cernée par les rebelles et d’an-
ciens membres des forces gouvernementales 
qui étaient en furie, tuant, violant, pillant et 
déterminés à causer le chaos pour que notre 
mission échoue. En raison du manque de 
soldats à ce moment-là, j’ai déployé le petit 
nombre dont je disposais pour protéger 
les zones clés de Monrovia et empêcher sa 
destruction. 

La première tentative de désarmement, 
en décembre 2003 a échoué. Pourquoi ?
J’avais élaboré un plan de déploiement des 
contingents dans des endroits clés du pays 
avant toute tentative de désarmement. Selon 
moi, et d’après mon expérience ailleurs, 
nous devions éviter de nous précipiter sans 
un plan approprié. Si nous n’avions pas 
suffisamment de soldats pour surveiller le 
processus, le désarmement échouerait, car 
les rebelles se déplaceraient simplement 
d’un endroit à l’autre pour contourner le 
processus. Parfois, les dirigeants militaires 
et civils d’une mission ont des approches 
différentes concernant la gestion de telles 
situations. 

L’une des principales leçons de cette 
expérience est-elle que les dirigeants 
politiques et militaires des missions de 
maintien de la paix doivent travailler 
ensemble ?
En effet. Un leadership unique ne peut pas 
toujours mener à la réussite d’une mission.

Comment était-ce de diriger une force 
multinationale composée de soldats 
ayant un entraînement dissemblable, 
habituées à des équipements diffé-
rents et avec des niveaux de motivation 
variables ?
Il n’est pas facile de diriger des soldats qui 
ne parlent pas la même langue, qui utilisent 
des équipements différents et qui ont une 
éthique et une structure de commandement 
différentes. Mais sur le plan du leadership, 
l’éthique exige que tout le monde soit 
impliqué et apprécié. J’ai toujours insisté 
sur la création d’un commandement 
cohérent au sein de la MINUL. Nous avons 
tous compris notre rôle et nos attentes.

La MINUL, qui a terminé son travail le 
30 mars 2018, est l’une des réussites de 

l’ONU. Quel a été le rôle des Libériennes 
dans le processus de paix ?
S’il y a un groupe au Libéria que je peux 
féliciter pour avoir travaillé sans relâche 
pour ramener la paix dans le pays, ce sont 
les femmes. Je me souviens avoir vu chaque 
jour des milliers de femmes assises dans 
un champ près de l’aéroport de Spriggs 
Payne, priant et discutant pour une paix 
durable. Elles ont affronté le président de 
l’époque Charles Taylor pour le convaincre 
de donner une chance à la paix ; elles ont 
fait tout le chemin jusqu’au Ghana pour 
affronter les dirigeants des factions belligé-
rantes, les exhortant à signer un accord de 
cessez-le-feu. Si les hommes du Libéria ont 
également joué un rôle, les femmes ont été 
persévérantes et en ligne de front.

Le Libéria a récemment tenu des élec-
tions présidentielles suivies d’une 
transition pacifique. Pourquoi la paix 
a-t-elle perduré dans le pays ?
Je dois féliciter les Libériens. Lors des élec-
tions de 2005-2006, ils ont élu des dirigeants 
axés sur l’amélioration de l’économie, de la 
sécurité et de la bonne gouvernance, qui ont 
ensuite jeté les bases du développement et 
de la stabilité.

Quelles leçons d’autres pays en conflit, 
comme le Sud-Soudan, peuvent-ils tirer 
du Libéria ? 
Il est difficile de comparer les pays en 
conflit. Le Libéria, après avoir traversé un 
long et amer conflit civil, a prouvé qu’un 
pays peut surmonter le pire des conflits. Le 
Sud-Soudan et d’autres pays peuvent tirer 
des leçons du conflit libérien pour mettre 
fin à leurs souffrances. 

De nombreuses familles au Libéria 
auraient donné votre nom à leurs 
enfants parce qu’elles ont apprécié 
votre service là-bas. Quel message 
avez-vous pour le peuple libérien ? 
Je suis humble et je tiens à remercier ceux 
dont les enfants portent mon nom. Je ne 
veux pas dire que j’ai joué un rôle clé : nous 
tous à la MINUL avons joué un rôle dans 
la remise sur pied du Libéria. Je voudrais 
lancer un appel au peuple libérien : ne 
regardez pas en arrière, ne retombez pas 
dans le chaos. S’il y a encore des problèmes 
politiques ou économiques, le gouver-
nement et le peuple doivent s’y attaquer 
avec détermination. Vous devez assurer 
aux enfants libériens un pays stable et un 
avenir meilleur.

En tant que l’un des premiers soldats 
de la paix de l’ONU sur le terrain, que 
pensez-vous du succès de la MINUL au 
moment où elle se termine ? 

Je me sens exalté et conforté dans 
mon idée que la MINUL surmonterait les 
difficultés auxquelles elle a été confrontée 
au cours de son mandat. Je suis égale-
ment heureux que le peuple libérien ait 
fait d’énormes progrès dans la guérison 
du pays. Je crois que les soldats de la paix 
ont joué un rôle important en aidant 
les Libériens à consolider les progrès 
réalisés au cours des deux dernières  
décennies.    

Le général Opande (à droite) regarde un ancien 
chef rebelle informer les journalistes sur le pro-
cessus de désarmement.      ONU/Shima Roy
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La communauté internationale était 
encore récemment profondément 
marquée par les images d’enfants 
soldats au Libéria. Le pays peinait 

à mettre fin à une guerre civile sanglante.
Les mères, les grands-mères et les 

sœurs du Libéria se sont mobilisées et ont 
créé le mouvement Women of Liberia Mass 
Action for Peace Campaign [Action de 
masse des femmes du Liberia pour la paix].

Elles ont brandi la menace d’une  
« grève du sexe » pour forcer les hommes 
à négocier la paix. Entièrement vêtues de 
blanc, les femmes de la capitale, Monrovia, 
se sont rassemblées par milliers au marché 
pour discuter, prier et chanter. Les images 
ont fait le tour du monde.

« Le monde se souvient du Libéria en 
raison des images des enfants soldats », a 
déclaré Leymah Gbowee, une dirigeante 
du mouvement qui a reçu le Prix Nobel de la 
paix en 2011. « Maintenant, ils connaissent 
notre pays grâce aux femmes en blanc ».

Leurs efforts se sont poursuivis jusqu’à 
l’organisation des premières élections 
nationales.

« Nous avons eu le sentiment que les 
hommes hésitaient à prendre position », 
affirme Gbowee, qui dirige actuellement 
le programme pour les femmes, la paix et 
la sécurité à l’université Columbia de New 
York. « Soit ils étaient combattants, soit 
ils étaient silencieux et acceptaient toutes 
les formes de violence que nous subissions 
en tant que nation... Alors, nous avons pris 
cette résolution, « Nous allons mener cette 
action pour inciter les hommes à réagir. »

Les femmes ont demandé à rencontrer 
le président de l’époque Charles Taylor 
et l’ont contraint à accepter de participer 
aux négociations de paix en présence des 
autres chefs des factions belligérantes sous 
la médiation de la Commission écono-
mique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO).

Leur action a posé les jalons des négo-
ciations qui se sont déroulées au Ghana, 

où une délégation de 200 Libériennes ont 
investi le palais présidentiel et fait pression 
en vue de l’adoption d’une résolution. 

Vêtues de blanc, les femmes bloquèrent 
tous les accès, y compris les fenêtres, empê-
chant ainsi les négociateurs de se retirer 
avant d’avoir trouvé un accord. Cette initia-
tive, combinée à la pression exercée par les 
dirigeants de la CEDEAO, a concouru à la 
signature d’un Accord de paix global en 
2003.

L’activisme politique des Libériennes a 
continué après l’accord de paix, jusqu’à l’or-
ganisation des élections de 2005, rempor-
tées par Ellen Johnson Sirleaf.

Les observateurs révèlent que par 
le biais de l’éducation civique et d’une 
campagne d’inscription électorale menée 
par les femmes, les Libériens ont pu faire 
entendre leurs voix.

Près de 80 % des Libériennes se sont 
massivement rendues aux urnes à l’occa-
sion des premières élections nationales 
d’après-guerre et ont propulsé une femme 
au pouvoir. Un événement historique pour 
un continent considéré comme le plus 
patriarcal du monde. « Nous avons décon-
struit la théorie du plafond de verre », avait 
déclaré l’ancienne présidente élue. 

S’adressant à des partisans qui célé-
braient sa victoire quelques jours plus tôt, 
elle avait exhorté les femmes à « saisir cette 
opportunité afin de s’impliquer dans les 
activités civiles et politiques. »

Les Libériennes ont constitué un 
bloc face à la violence et leurs actions ont 
contribué à la cessation des hostilités après 
14 ans de guerre civile. Par la suite, on a 
assisté à un changement d’orientation en 
matière de consolidation de la paix. 

La poursuite des activités de plaidoyer 
par les femmes, avec des messages clairs 
adressés au public, leur a valu le statut de 
gardiennes de la communauté. Elles ont 
également créé le concept de « huttes de la 
paix » : les femmes reçoivent des formations 
en leadership et en entrepreneuriat.     

Avec Catherine Onekalit à Monrovia.

DOSSIER LIBÉRIA

Libéria: les gardiennes de la paix
Le monde salue la contribution des femmes
PAR FRANCK KUWONU

Des femmes libériennes à une conférence sur 
l’autonomisation et le leadership à Monrovia, 
Libéria.      UNMIL Photo/Christopher Herwig
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L´intérêt pour la cryptomonnaie, 
une forme de monnaie virtuelle, 
ne cesse de croître  en Afrique et 
certains économistes estiment que 

cette  innovation révolutionnaire a toutes 
ses chances sur le continent. 

La cryptomonnaie ne connaît pas de 
frontières puisqu’elle dépend d’Internet : 
les transactions sont enregistrées dans une 
base de données appelée « chaîne de blocs » 
(blockchain), soit un ensemble d’ordina-
teurs connectés qui génèrent un registre 
en temps réel.  

La différence entre la cryptomonnaie 
et une carte Visa ou Mastercard réside 
dans le fait que la première n’est pas encore 
réglementée par les États et ne passe par 
aucun intermédiaire. Les transactions se 
font sur le Web et peuvent donc avoir lieu 
n’importe où dans le monde. 

Parmi les principales marques 
mondiales de cryptomonnaies, on compte  
Bitcoin, Litecoin, XRP, Dash, Lisk et 
Monero, mais Bitcoin, créé en 2009 par une 
personne ou un groupe surnommé Satoshi 
Nakamoto, arrive en tête en Afrique. Les 
investisseurs espèrent qu’il devienne le 
nouveau mode de transaction financière à 
l’ère numérique.  

 « Quand on parle des plus grands 
marchés pour la cryptomonnaie, l’Afrique 
est peu mentionnée mais il est possible 
qu’elle prenne le pas sur d’autres marchés», 
indique Rakesh Sharma, journaliste en 
économie et technologie.  

Pour M. Sharma, les citoyens des pays 
frappés par une forte inflation sont suscep-
tibles d’opter pour la cryptomonnaie, 

puisque « les cryptomonnaies, fondées sur 
un principe de décentralisation, offrent 
une alternative aux politiques désastreuses 
des banques centrales. » 

En tête
Le taux d’inflation du Soudan du Sud fut de 
102% entre septembre 2016 et septembre 
2017,  selon la Banque mondiale. D’autres 
pays, comme l’Égypte, le Ghana, le Malawi, 
le Mozambique, le Nigéria, la Zambie et le 
Zimbabwe, possèdent des taux d’inflation à 
deux chiffres. Il n’est donc pas surprenant 
que certains de ces pays comptent parmi 
les principaux utilisateurs de Bitcoin en 
Afrique, qui sont le Botswana, le Ghana, 
le Kenya, le Nigéria, l’Afrique du Sud et le 
Zimbabwe, selon gobitcoin.io, un site d’in-
formation sur le Bitcoin en Afrique. Selon 
la BBC, le Bitcoin gagne aussi du terrain en 
Ouganda. 

Lorsque l’inflation au Zimbabwe 
explosa en 2015, forçant les autorités à 
imprimer des billets de mille milliards 
de dollars (chacun d’une valeur de 40$ à 
peine), certains dans le pays eurent recours 
au Bitcoin. 

Les Zimbabwéens et les citoyens 
d’autres pays africains payent et 
achètent en Bitcoins « plutôt que dans les 
monnaies locales qu’affecte l’hyperin-
flation», explique Emmanuel Tokunbo 
Darko, vice-président du marketing pour 
ICOWatchlist.com, une plateforme d’hé-
bergement des jetons de cryptomonnaie. 

D’ici à 2020, il y aura, en Afrique, 
725 millions d’utilisateurs de téléphone 
portable, selon l’Association GSM, qui 

représente les intérêts des opérateurs 
de téléphonie mondialement. Davantage 
d’Africains seront ainsi en mesure d’entrer 
dans l’univers de la cryptomonnaie. 

 « Je vérifie mes Bitcoins chaque jour 
[depuis mon portable] et à chaque occasion. 
A chaque minute, à toute heure, n’importe 
quand, aussi souvent que je le peux », 
déclare Peace Akware, un jeune Ougandais 
à la BBC. 

La propagation du Bitcoin
Les gouvernements africains ne régle-
mentent pas actuellement  les cryptomon-
naies.  Ceci favorise sans doute leur crois-
sance sur le continent ; cependant, rien ne 
garantit  qu’ils ne changent pas d’avis.  

En effet, en dépit de leur volonté, les 
gouvernements risquent de  ne pas être 
en mesure de réguler la cryptomonnaie, 
a indiqué récemment la banque centrale 
du Nigéria. Actuellement aux prises avec 
un taux d’inflation national de 12%, la 
banque Apex du Nigéria a annoncé qu’elle 
ne contrôlerait, ni ne régulerait le Bitcoin, 
« tout comme personne ne va contrôler ni  
réguler Internet. Nous n’en sommes pas les 
propriétaires. »   

Pour les Africains qui craignent un 
effondrement du système bancaire ou une 
main mise arbitraire du gouvernement 
sur celui-ci, pour ceux qui n’ont pas de 
compte en banque et vivent dans des pays 
politiquement instables, la cryptomonnaie 
représente une solution. « Les transactions 
en Bitcoin permettent de supprimer les 

La cryptomonnaie 
pourrait conquérir 
l’Afrique

PAR PAVITHRA RAO 

Les conditions sur le continent sont tout 
à fait propices à la monnaie virtuelle

BITCOIN

voir page 34
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PAR LANSANA GBERIE

A u cours du mois qui a suivi sa 
prise de fonction en janvier 
2017, le Secrétaire général 
des Nations Unies, António 

Guterres s’est rendu au sommet de l’Union 
africaine à Addis-Abeba en Éthiopie, puis 
de nouveau cette année en janvier. L’ONU 
indiquait ainsi qu’une nouvelle ère de parte-
nariat s’ouvrait avec l’organe régional et le 
continent. 

« Je suis ici au nom du système des 
Nations Unies pour réaffirmer notre ferme 
engagement envers les États membres et 
le peuple africain», a déclaré M. Guterres 
en janvier lors de la 30ème session ordi-
naire de l’Assemblée de l’Union africaine 
(UA). Avant d’ajouter, visionnaire : « Je crois 
fermement que l’Afrique est l’une des plus 
grandes forces du bien dans notre monde.»

Accompagné de la Secrétaire exécu-
tive de la Commission économique pour 
l’Afrique, Vera Songwe, et de sa nouvelle 
Conseillère spéciale pour l’Afrique, Bience 
Gawanas, le Secrétaire général a annoncé 
une « plateforme de coopération » pour 
coordonner le Programme de développe-
ment durable à l’horizon 2030 et l’Agenda 
2063 de l’Union africaine. 

M. Guterres a aussi décrit la manière 
dont le partenariat UA-ONU pourrait être 
renforcé dans cinq domaines clés : la lutte 
contre la corruption, la coopération en 
matière de  paix et de  sécurité, le développe-
ment inclusif et durable, l’action contre les 
changement climatiques et les migrations 
internationales.

Combattre l’impact « profond et dévas-
tateur » de la corruption, de l’évasion fiscale 
et des flux financiers illicites - thème prin-
cipal du sommet de l’UA de cette année -  
« exige un engagement indéfectible envers 
la transparence et la responsabilité », a 
indiqué M. Guterres, qui a offert l’entier 
appui de l’ONU. Il s’est félicité du choix 

de 2018 comme Année africaine de  lutte 
contre la corruption . 

M. Guterres – ancien Premier ministre 
du Portugal et ancien Haut-Commissaire 
des Nations Unies pour les réfugiés – a déjà 
montré tout son intérêt pour l’Afrique, 
s’étant rendu en République centrafricaine, 
en Éthiopie, au Kenya, en Somalie et en 
Ouganda. 

En choisissant Amina J. Mohammed, 
ancienne ministre de l’environnement 
du Nigéria, comme adjointe, M. Guterres 
a clairement signifié l’importance que la 
biodiversité et le développement durable en 
Afrique revêtent pour lui.   

Les Casques bleus de l’ONU
A Addis-Abeba en 2017, M. Guterres avait 
évoqué la « nécessité de changer ce qui se dit 
de l’Afrique, » en passant d’une discussion 
« qui s’inspire de toutes les crises actuelles 
que traversent  les pays africains », qu’il 
a qualifiée de  « vision partielle », à « un 
propos qui reconnaisse l’Afrique comme 
un continent au potentiel énorme… où se 
produisent des réussites extraordinaires du 
point de vue du développement économique 
et de la gouvernance. »

 Au cours des années passées, 
les responsables de différents organes de 
l’ONU ont exprimé un avis similaire, mais 
sur un ton d’exhortation plus que de recon-
naissance. 

Le siège de l’ONU à New-York a accueilli 
récemment un certain nombre d’évé-
nements sur l’Afrique, principalement 
sur les questions de développement. La 
Vice-Secrétaire générale de l’ONU s’est 
rendue en Afrique l’an dernier, à la tête 
d’une équipe de haut niveau compre-
nant la Directrice exécutive d’ONU-
femmes, Phumzile Mlambo-Ngcuka, 
la Représentante spéciale chargée de la 
question des violences sexuelles en période 

de conflit, Pramila Patten, et l’Envoyée 
spéciale de l’Union africaine pour les 
femmes, la paix et la sécurité, Bineta Diop. 
Leur mission était de promouvoir la partici-
pation active des femmes dans les processus 
de rétablissement et de consolidation de la 
paix, de sécurité et de développement.    

Auparavant, la quasi-indifférence des 
dirigeants étrangers envers les problèmes 
de l’Afrique reflétait leur incapacité à appli-
quer le concept de partenariat avec le conti-
nent. Le passage apparent d’une focalisation 
sur les crises à une discussion des questions 
économiques, politiques et sécuritaires est 
stimulant mais peut-être trop optimiste, 
estiment certains analystes.  

Le développement d’abord
Plusieurs observateurs africains estiment 
que les fréquents voyages de M. Guterres 
sont destinés à rappeler aux Africains qu’en 
dépit des préoccupations – dues notamment 
au fait que le nouveau gouvernement des 
États-Unis s’intéresse moins au continent 
que les gouvernements précédents  – la 
communauté internationale ne négligera 
pas les problèmes de l’Afrique. Cet intérêt 
renouvelé pourra aussi  favoriser la préven-
tion des conflits dans certains pays.    

À Addis-Abeba, M. Guterres a estimé 
que le développement « doit être au centre 
de la coopération [ONU-UA]. La meilleure 
prévention des conflits réside dans  le déve-
loppement durable profitable à tous. »  

ONU & AFRIQUE

Une nouvelle ère 
de partenariat
 Il est possible de prévenir les conflits sur le continent
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C’est en Afrique que sont déployés la 
plupart des Casques bleus de l’ONU et les 
questions de sécurité africaine  font souvent 
l’objet de débats au sein du Conseil de 
sécurité. Sept missions de maintien de la 
paix de l’ONU se trouvent actuellement en 
Afrique. Les plus importantes sont celles de 
la République démocratique du Congo, du 
Darfour au Soudan (où la mission est 
aussi administrée par l’UA), du Soudan 
du Sud et du Mali.  

L’ONU a créé sa première opéra-
tion de maintien de la paix en Afrique, 
l’Opération au Congo, en 1960. Ce 
fut la première mission de grande 
ampleur, comptant jusqu’à 20 000 
militaires.  

Depuis 1989, le Conseil de 
sécurité a autorisé près de 27 opéra-
tions de  paix en Afrique, dont quatre  
en Afrique de l’ouest 
– une sous-région 
dont les pays étaient 
jusqu’alors surtout 
contributeurs de 
troupes. Ces opéra-
tions permettent aux pays en conflit de 
créer les conditions nécessaires à un retour 
à la paix. 

Si les actions menées en Afrique ont 
évolué, d’aucuns appellent toutefois à des 
efforts plus concertés pour maintenir la 
stabilité dans les pays sujets aux conflits, en 
particulier en période électorale. 

Un engagement actif de l’ONU envers 
l’Afrique pourrait empêcher les tensions 
liées au processus électoral de dégénérer en 

conflits armés. 

Faire face à de nouvelles 
menaces
Pendant 15 ans, la mission des 

Nations Unies au Libéria a joué un 
rôle essentiel en facilitant l’aboutis-
sement du processus de paix et en 
aidant le pays à renforcer ses princi-
pales institutions. La mission s’est 
terminée en mars, en espérant que 

ces institutions seront 
en mesure de soutenir 
la croissance démo-
cratique et le dévelop-
pement socio-écono-
mique. 

D’après les analystes, une telle approche 
a pour avantage de rendre l’ONU plus 
efficace dans la prévention des conflits 
et de lui permettre, lorsqu’elle intervient 
en cas de conflit, d’être mieux préparée et 
informée du moment le plus opportun pour 
un retrait. Ceci pourrait renforcer les rela-
tions entre l’ONU et l’Afrique.   

Antonio Guterres, (assis 3ième à gauche) dans 
un camp de déplacés à Bangassou, Centrafrique.       

 ONU/Eskinder Debebe

Après un processus de désarmement, 
démobilisation, réhabilitation et réintégra-
tion réussi ainsi que des élections pacifiques, 
le mandat de la mission a été réorienté vers 
le rétablissement de la sécurité, la mise 
sur pied d’une nouvelle armée et police, 
le déploiement des pouvoirs publics sur le 
territoire, et le soutien technique et logis-
tique à plusieurs ministères. 

Regain d’optimisme
L’ancienne présidente Ellen Johnson 
Sirleaf a hérité d’une économie dévastée 
par la guerre; toutefois, elle a mobilisé 
toutes les ressources pour impulser le déve-
loppement, notamment dans l’énergie et les 
transports. 

En 2010, le Liberia a bénéficié d’un allè-
gement de la dette à hauteur de 5 milliards 
de dollars (USD) de la part du FMI, de la 
Banque mondiale, de la BAD et d’autres 
créanciers, soit 90 % de la dette extérieure 
totale et 15 % de son PIB. 

Au moment où l’économie décollait fin 
2014, l’épidémie Ebola a touché le pays qui 
a enregistré une croissance négative de 1,6 
% en 2016. La Banque mondiale prévoit une 
croissance positive modeste, mais soutenue, 
dans le sillage de la hausse de 2,6 % l’année 
dernière. 

Quatorze années de guerre, la mauvaise 
gouvernance et l’épidémie à Ebola ont 
compromis le développement socioécono-
mique du Liberia, mais l’investiture de M. 
Weah — au même titre que les 12 ans de 
Mme Sirleaf au pouvoir — semble susciter 
un regain d’optimisme. 

Le président Weah doit s’appuyer sur les 
succès de Mme Sirleaf, affirme Benjamin 
Spatz dans le New York Times. « Elle a fait 
renaître le Libéria de ses cendres. À lui 
désormais d’impulser le développement des 
nouvelles institutions en s’attaquant à la 
culture politique de coercition et de corrup-
tion ».

« Le Libéria constitue une illustration 
éloquente de la concrétisation des efforts en 
faveur de la paix durable », a déclaré Mme 
Mohammed.

L’espoir d’un pays prospère selon M. 
Kpadeh repose sur une paix durable. « 
L’absence de paix rend inutile tout effort 
de développement », a-t-il souligné. « Nous 
devons saluer le succès de la MINUL. »    

Mission accomplie : ...
Suite de la page 23

 

27
Opérations de paix de l’ONU 

en Afrique depuis 1989
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L e Cap, deuxième plus grande ville d’Afrique du Sud après 
Johannesburg, se préparant à vivre sans eau du robinet, 
l’épouse de Mohammed Allie a arrêté de prendre des 
douches. Allie, un correspondant de la BBC, a raconté l’ex-

périence vécue par son épouse quand l’approvisionnement en eau a 
été réduit en raison de trois années consécutives de sécheresse.  « 
[Ma femme] fait bouillir 1,5 litre d’eau qu’elle mélange avec environ 
un litre d’eau du robinet pour faire sa toilette quotidienne, et le reste 
d’entre nous récupérons dans un seau le filet d’eau courante pour le 
recycler dans la citerne des toilettes ».

M. Allie n’est pas le seul : plus de trois millions d’habitants du 
Cap ont pris des mesures extrêmes pour économiser l’eau, dans 
une dernière tentative pour échapper à la catastrophe – ce « jour 
zéro » où les barrages atteindront 13,5% de leur capacité, c’est-à-
dire un niveau trop bas pour que les robinets continuent à fonc-
tionner. Le plan prévoit que lorsque le jour zéro sera atteint, les 
résidents devront faire la queue à quelque 200 points de collecte 
d’eau surveillés par des agents de sécurité pour obtenir leurs 25 
litres d’eau par jour et par personne.

Le jour zéro n’a cessé d’être déplacé depuis le début de l’année. 
Initialement prévu pour le 11 mai, il a été repoussé au 1er juin puis 
au 9 juillet. Au final, Mmusi Maimane, le chef de l’opposition de 
l’Alliance démocratique (DA), a annoncé en mars que grâce à la 
coopération des habitants qui ont respecté les mesures strictes de 
rationnement de l’eau, le jour du jugement ne sera probablement 
pas pour cette année.

Niché à la pointe sud du continent africain, là où l’océan 
Atlantique rejoint son petit frère l’océan Indien, Le Cap, l’une des 
destinations touristiques les plus populaires au monde, rejoint 
donc la liste des villes touchées par de graves pénuries d’eau attri-
buées au changement climatique.

Les années passent et les pluies saisonnières ne viennent 
toujours pas. Le Cap a donc pris une série de mesures pour éviter 
la catastrophe. Celles-ci vont de la mise en place d’usines de recy-
clage et de dessalement à l’extraction d’eau souterraine en forant 
des trous de sonde, en passant par le renforcement des restric-
tions sur l’utilisation de l’eau. Les mesures sont toutefois tardives. 
La population de la ville a augmenté de plus de 80% ces vingt 
dernières années, pour atteindre quatre millions d’habitants, 
alors que les infrastructures sont restées à la traîne.

L’installation d’usines de dessalement, qui traitent l’eau de 
mer pour la rendre potable, coûte cher et réclame du temps. Selon 

le Sunday Times, un hebdomadaire national, une grande usine de 
dessalement coûte entre 417 millions et 1,5 milliard de dollars. Fin 
février, la ville avait réalisé plus des deux tiers du travail néces-
saire à l’installation de quatre usines de dessalement de tailles 
variables.

Selon un groupe local de défense de l’environnement, Philippi 
Horticultural Area Campaign, le conseil municipal n’a pas investi 
dans l’infrastructure de masse nécessaire pour répondre aux 
demandes en ressources hydrauliques d’une ville en expansion. 
Le groupe s’oppose aux usines de dessalement, soutenant que « le 
dessalement est une approche régressive – son coût sera assumé 
de manière disproportionnée par les pauvres, et ses technologies 
sont déjà démodées et remplacées par des méthodes de conserva-
tion de l’eau plus durables et proactives ».

La crise provoquée par la sécheresse est aggravée par le fait 
que, selon des scientifiques de l’Université de Western Cape, 
l’eau de mer des environs du Cap est contaminée par des produits 
chimiques. Leur rapport de l’année dernière a attiré l’attention sur 
« la présence probable de pathogènes et, littéralement, de milliers 
de nouveaux produits chimiques préoccupants » dans l’eau de 
mer de la ville. Les chercheurs ont découvert « des niveaux élevés 
de pollution microbienne et 15 produits chimiques ménagers et 
pharmaceutiques communs » dans divers échantillons prélevés 
dans la Granger Bay, au cœur de la ville. Les autorités municipales 
contestent les conclusions de ce rapport.

Certains experts voient la crise de l’eau en termes d’équité et 
de justice. Le Cap est la ville la plus riche d’Afrique du Sud, l’un des 
pays du monde où les inégalités de revenus sont les plus pronon-
cées. 

La deuxième plus grande ville d’Afrique  
du Sud échappe, pour l’instant,  à une  
crise de l’eau 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

PAR MASIMBA TAFIRENYIKA

Les robinets  
sont à sec
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Pour les habitants pauvres de la ville, 
le jour zéro ne changera pas grand-chose. 
À Khayelitsha, le township le plus vaste et 
le plus dynamique d’Afrique du Sud, des 
dizaines de milliers de personnes n’ont pas 
accès à l’eau courante, selon Beyond Our 
Borders, un groupe local de défense des 
droits.

Anele Goba, une résidente de 
Khayelitsha âgée de 34 ans, a déclaré à 
Independent Online, un site d’information 
sud-africain, qu’elle avait peu de sympa-
thie pour l’inquiétude manifestée par les 
riches. « Le jour zéro leur donnerait un 
avant-goût de ce que vivent les gens des 
bidonvilles », dit-elle. « Peut-être que ce ne 
serait pas si mal ».

Moody’s Investors Service, l’agence 
américaine de notation de crédit, a repris à 
son compte ces réflexions formulées par les 
moins fortunés, avertissant qu’en raison de 
« fortes inégalités de revenus », la crise 
de l’eau du Cap représentait une menace 
potentielle pour l’ordre social.

La crise de l’eau du Cap est suscep-
tible de provoquer des batailles politiques 
à l’approche des élections nationales de 
2019. Le maire de la ville, Patricia de Lille, 
est un membre important du parti d’op-
position de l’Alliance démocratique. Sa 
prédécesseur, Helen Zille, est une ancienne 
dirigeante de la DA, aujourd’hui Première 
ministre de la province du Cap-occidental, 
la seule des neuf provinces du pays à ne 
pas être aux mains du parti au pouvoir, 
le Congrès national africain (African 
National Congress, ANC).

Au début de l’année, le conseil muni-
cipal du Cap a accusé le gouvernement 
de l’ANC d’avoir traîné les pieds avant de 
reconnaître la sécheresse comme catas-
trophe nationale. Après des mois de débat 
entre hauts responsables de la DA et de 
l’ANC, le gouvernement a finalement 
déclaré, en février, l’état de catastrophe 
nationale.

Dans son discours sur le budget de 
2018, le ministre des Finances a débloqué 
500 millions de dollars de financements en 
faveur des efforts de lutte contre la séche-
resse au Cap-occidental. La ville du Cap 
a elle-même augmenté son budget d’in-
vestissement pour les projets hydrauliques 
de 492 millions de dollars en 2017 à 583 
millions de dollars en 2018.

Impact économique
La crise de l’eau au Cap a non seulement 
une incidence sur la dynamique politique 
de la ville mais aussi, de diverses manières, 
sur son économie et sa stratégie d’assai-
nissement des eaux. Ses effets vont de 
l’augmentation des coûts de l’emprunt à 
laquelle s’ajoute la baisse des revenus des 
taxes sur l’eau aux risques de santé publique 
liés à l’insuffisance de l’assainissement. En 
2017, selon le rapport de Moody’s, la part 
du revenu tiré de l’eau municipale dans le 
revenu d’exploitation de la ville atteignait 
10%. Publié fin janvier, le rapport n’envi-
sageait pas le réexamen de la notation de 
crédit de la ville. Mais si un tel examen 
devait avoir lieu, il pourrait avoir une inci-
dence sur la notation des obligations du Cap.

« La ville perdra une partie de ses 
revenus [du secteur de l’eau] et verra 
augmenter ses coûts opérationnels liés aux 
politiques et programmes de gestion des 
crises et à la mise en œuvre de projets d’ap-
provisionnement hydraulique », explique 

Moody’s. Le déclin de l’agriculture et du 
tourisme, principaux secteurs d’activité de 
la ville et ses plus gros consommateurs en 
eau, augmenterait les pertes d’emplois et 
porterait préjudice aux recettes fiscales.

Selon les estimations du ministère de 
l’Agriculture, des Forêts et des Pêches, 
l’impact de la sécheresse sur l’économie de 
la province du Cap-Occidental sera de 492 
millions de dollars, avec une diminution 
des exportations qui devrait se situer entre 
13 et 20% cette année. L’agriculture de la 
province représente près du quart de la 
valeur totale du secteur agricole en Afrique 
du Sud.

Des sécheresses liées à El Niño
La crise de l’eau au Cap est symptomatique 
d’un problème plus vaste et plus profond 
qui touche non seulement l’Afrique du 
Sud, mais aussi toute la région de l’Afrique 
australe. Ces dernières années, cette région 
a souffert des conséquences des séche-
resses liées au phénomène climatique El 
Niño. Selon l’hebdomadaire national Mail 
& Guardian, l’Afrique du Sud a traversé 
l’une de ses pires sécheresses météorolo-
giques (situation météorologique anor-
malement sèche) depuis 1904, avec une 
pluviométrie moyenne qui est passée de 
608 millimètres à 403 millimètres entre 
2014 et 2016.

L’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture affirme que 
45 pays, dont l’Afrique du Sud, connaissent 
des pénuries d’eau critiques. Et selon les 
estimations d’ONU-Environnement, si la 
population du Cap a presque doublé entre 
1995 et 2018, le stockage des barrages n’a 
lui augmenté que de 15% pour la même 
période.

Compte tenu du rythme du change-
ment climatique et de l’effet El Niño, la 
baisse des précipitations en Afrique du Sud 
risque de s’aggraver. Les seules options qui 
restent pour des métropoles comme Le Cap 
sont le développement des infrastructures 
hydrauliques pour répondre aux besoins 
d’une population croissante et la modifica-
tion des habitudes des résidents en matière 
de consommation d’eau.

Selon ONU Environnement, « des 
pluies moins fréquentes auxquelles s’ajoute 
le changement climatique signifient que 
des conditions plus sèches deviendront 
probablement la nouvelle norme ».   

Des résidents du Cap font la queue pour remplir 
leurs bidons.      AP Photo/Bram Janssen
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L es récentes annonces selon 
lesquelles Le Cap, destination 
touristique prisée en Afrique du 
Sud, serait bientôt sans eau en 

raison d’une sécheresse prolongée semblent 
n’avoir eu aucun impact sur l’industrie 
touristique florissante du pays.  

Les services publics de l’eau ont pourtant 
prévenu : Le Cap pourrait bientôt devenir la 
première grande ville au monde à ne plus 
avoir d’eau.  

South African Tourism, l’Office national 
du tourisme d’Afrique du Sud, se veut opti-
miste, en estimant que la crise en eau 
actuelle pourrait aider le pays à devenir un 
leader mondial de l’écotourisme, en parti-
culier pour l’eau.    

Alors que les habitants doivent s’habi-
tuer aux rationnements dus à la pénurie, 
en prenant des douches de deux minutes 
maximum et de rares bains, M. Sisa 
Ntshona, le directeur administratif de 
SA Tourism souligne que « Le Cap et ses 
nombreux hôtels et attractions restent 

ouverts. La seule différence est que les gens 
doivent faire plus attention à la manière 
dont ils utilisent l’eau, ce qui est de toute 
façon une nouvelle norme dans l’industrie. »

Selon M. Ntshona, les histoires de 
touristes annulant leur voyage au Cap 
à cause de la pénurie d’eau sont surtout 
anecdotiques, étant donné qu’il n’y a pas 
de données officielles en ce sens. « Nous 
comprenons les préoccupations des voya-
geurs, nous espérons que les craintes infon-
dées s’estompent», dit-il. 

Des craintes infondées ? 
Le Cap est l’un des leaders mondiaux du 
tourisme d’affaires, selon les classements 
publiés par l’Organisation mondiale du 
tourisme (OMT), organisme des Nations 
Unies qui défend un tourisme responsable 
et durable. 

D’après Statistics South Africa, le 
service statistique public sud-africain, le 
Cap  est la principale destination touris-
tique en Afrique . Près de 3,5 millions de 

visiteurs y sont entrés au cours du seul mois 
d’août 2017. 

Le secteur du tourisme sud-africain 
génère 716 000 emplois, soit 4,6% des 
emplois nationaux, selon le Conseil mondial 
du voyage et du tourisme (CMVT), un forum 
mondial des professionnels du secteur. Si 
l’on compte les emplois dans les secteurs 
affiliés, ce nombre atteint 2,5 millions. Ce 
qui n’empêche pas SA Tourism d’espérer 
que le secteur, qui attire les investissements 
étrangers tout en stimulant la création de 
petites entreprises, génère encore 225 000 
emplois supplémentaires d’ici à 2030. 

En 2016, plus de 10 millions de touristes 
internationaux ont visité l’Afrique du 
Sud, rapportant quelque 402,2 milliards 
de rands (27,3 milliards de dollars). Si les 
chiffres de 2017 ne sont pas encore connus, 
l’OMT prédit une augmentation de 2,5%. 

Un bel avenir
Le CMVT prédit aussi une augmenta-
tion annuelle de 4,2% (soit 42,4 milliards 

Une girafe courant près de touristes et de leur 
guide, lors d’une excursion organisée dans la 
brousse en Afrique du Sud.    
       South Africa Tourism

La crise d’eau historique dans la deuxième plus grande ville du pays n’éloigne pas les touristes
BY KERRY DIMMER

TOURISME

Le tourisme sud-africain garde le cap
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de dollars) des recettes du tourisme 
en Afrique du Sud jusqu’en 2027, ce 
qui semble réalisable à M. Ntshona.  
« Depuis un an, nous cherchons à atteindre 
notre but stratégique de 5 millions de 
touristes de plus d’ici à 2021, quatre millions 
d’étrangers et un million de Sud-africains 
en voyages d’affaires ou de vacances », se 
réjouit-il. 

 « C’est un  projet considérable qui nous 
oblige à élaborer un l cadre permettant la 
réinjection dans l’économie de davantage  
de revenus du tourisme , tout en fournis-
sant une plateforme de création d’emplois 
durables. »

Outre son apport économique direct, 
le tourisme stimule la croissance écono-
mique générale ainsi que les programmes de 
réforme du gouvernement.  

Broad-Based Black Economic 
Empowerment, un programme visant à 
améliorer la participation des Africains 
noirs à l’économie, et le National 
Development Plan 2030, un plan d’action 
pour l’éradication de la pauvreté et la réduc-
tion des inégalités, font partie de ces grands 
projets de transformation. Tous deux ont 
pour but de réduire les inégalités profondes 
créées par le régime de l’apartheid qui a pris 
fin il y a vingt ans. 

 « La majorité des petites entreprises 
informelles ont été créées par des Noirs, 
qui en tirent des profits nécessaires à leur 
famille et à eux-mêmes et contribuent à 
l’assiette fiscale. Ces entreprises sont indis-
pensables à notre économie », explique M. 
Ntshona. « Elles sont souvent moteurs de 
progrès, les entrepreneurs identifiant un 
besoin ou un manque, puis s’investissant 
dans un secteur économique encore inex-
ploré. »

Cibler le Moyen-Orient
Si Le Cap demeure une destination touris-
tique importante sur le marché américain 
et pour les voyageurs africains, SA Tourism 
s’intéresse aussi, comme l’explique M. 
Ntshona à Travel Weekly, aux visiteurs 
venus des zones riches du Moyen-Orient 
comme l’Arabie saoudite.  

En 2017, le Prince saoudien Sultan ben 
Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, président 
de la Commission saoudienne du tourisme 
et du patrimoine national, s’est rendu 
en Afrique du Sud pour étudier, avec SA 
Tourism, les opportunités de coopération 
lucrative entre les deux pays. 

Le Prince, qui a rencontré le ministre du 
tourisme d’alors, Tokozile Xasa, a souligné 
la nécessité de « faciliter le tourisme entre 
nos régions ...et mettre en commun nos 
ressources. »

Sur le continent, l’Afrique du Sud colla-
bore avec l’Organisation touristique de la 
région d’Afrique australe (RETOSA) pour 
faire passer la part de l’Afrique dans le 
tourisme mondial de 2 à 5% au cours des 
dix prochaines années. RETOSA a été créé 
par la Communauté de développement de 
l’Afrique australe, un organisme régional, 
pour développer la promotion du tourisme 
parmi ses quinze états membres. 

 « Nous espérons y parvenir grâce à des 
partenariats intelligents avec des acteurs 
privés et RETOSA, ainsi qu’en adoptant des 
approches innovantes et pragmatiques », 
indique M. Ntshona. 

Faciliter l’obtention des visas
Mais l’industrie du tourisme en Afrique 
du Sud présente certains défis. Le pays est 
actuellement en train d’assouplir la procé-
dure d’obtention de visa, critiquée pour son 
coût. A partir d’octobre 2015, les originaux 
des actes de naissance ne seront requis que 
pour les demandes de visa des enfants venus 
de l’étranger. 

La criminalité est aussi une source 
d’inquiétude, selon un rapport de 2017 
du Urban Safety Reference Group, qui 
travaille avec le Réseau des villes d’Afrique 
du Sud et le Programme inclusif de préven-
tion de la violence et des crimes. D’après 
leur étude, Le Cap « affiche des niveaux 
de criminalité inacceptables étant donné 
son taux de pauvreté le plus bas du pays 
(selon l’Indice de développement humain), 
ses inégalités de revenus les plus faibles et 
son taux de chômage chez les jeunes parmi 
les plus bas.»

Les agences de voyage restent néan-
moins optimistes, estimant que l’industrie 

possède assez de résilience pour supporter 
de tels chocs et elles accueillent avec enthou-
siasme les initiatives visant à exploiter les 
marchés national et régional.  

Daniel Joaquim de Nobrega, direc-
teur général de TBA Corporate (ancienne-
ment connu sous le nom de XL Travel by 
Arrangement), une entreprise de voyage 
basée à Johannesbourg, indique qu’il n’y 
a actuellement ni hausse, ni déclin des 
voyages touristiques.

Il attribue cette stagnation au fait que 
les gens voyagent plus intelligemment. « Ils 
font davantage de recherches et comparent 
entre un voyage dans leur pays et un voyage 
à l’étranger. »

Si, d’après lui, les voyages d’affaires ont 
légèrement augmenté en nombre, certaines 
entreprises préfèrent maintenant orga-
niser leurs conférences localement tout en 
limitant le nombre d’employés envoyés en 
déplacement. 

M. de Nobrega insiste sur la nécessité de 
changer l’image de l’Afrique du Sud, qui ne 
peut plus être uniquement une destination 
pour safaris ; il aimerait que soient exposés 
davantage « la diversité et l’éclectisme de 
nos villes. »

Les touristes venant en Afrique 
du Sud sont souvent prêts à s’arrêter au 
Mozambique ou au Zimbabwe, dans le 
cadre de voyages organisés, explique M. de 
Nobrega, ajoutant que SA Tourism devrait 
continuer de promouvoir le caractère 
unique du    pays. 

 « Le tourisme est dans les gènes de ce 
pays », convient M. Ntshona.     

Un éléphant s’apprêtant à traverser une route 
lors d’une visite du Parc national Kruger. Office 
du tourisme d’Afrique du Sud.          South Africa 
Tourism

La crise d’eau historique dans la deuxième plus grande ville du pays n’éloigne pas les touristes
Le tourisme sud-africain garde le cap
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procédures qui ralentissent habituelle-
ment les services bancaires et financiers», 
explique M. Darko. 

L’an passé, 15 projets de cryptomonnaie 
ont été lancés en Afrique, indique M. Sharma. 
Mais l la plateforme d’échange sud-africaine 
Luno, ayant maintenant 1,5 million de clients 
dans plus de 40 pays, est  la première  à avoir 
été créée en Afrique en 2013.   

D’autres services, comme ceux d’envoi 
de cryptomonnaie, fleurissent dans divers 
pays. On trouve Abra, qui opère au Malawi 
et au Maroc, GeoPay en Afrique du Sud, 
BitMari au Zimbabwe et Kobocoin, lancé à 
Londres par l’entrepreneur nigérian Felix 
Onyemechi Ugoji.  

L’application Plaas est une application 
pour portables qui permet aux agriculteurs  
de gérer leurs  stocks .  

Créé en 2013 au Kenya, BitPesa facilite 
le transfert d’argent virtuel en Afrique et 
à l’international, entre différents comptes 
sur portable, où la cryptomonnaie est 
conservée. Au Kenya, LocalBitcoins.com a 
enregistré un volume de transactions de 
plus de 1,8 million de dollars en décembre 
2017, prouvant son caractère lucratif. 

 «J’ai commencé à miner des  bitcoins 
[à Nairobi au Kenya] en septembre 2017 
et c’est jusqu’à présent  le meilleur boulot 
que j’ai eu», raconte Gladys Laboi à Afrique 
Renouveau. « En moins de six mois, j’ai 
gagné 800 dollars en en ayant investi 700. »

Ne voulant pas être exclus,  certains 
gouvernements s’intéressent aussi à 
l’argent virtuel. eDinar est une monnaie 
virtuelle créée par le gouvernement 
tunisien. Le Sénégal est en train de lancer 
eCFA qui, en cas de succès, pourrait être 
imité par d’autres pays d’Afrique franco-
phone. 

D’autres gouvernements africains vont 
lancer des cryptomonnaies prochainement, 
prédit Shireen Ramjoo, PDG de Liquid 
Crypto-Money, une société de consulting  
en cryptomonnaie basée en Afrique du Sud. 

Selon les experts, la cryptomonnaie n’est 
pas prêt de disparaître. Que les utilisateurs de 
Bitcoin puissent envoyer de l’argent partout 
où  une connexion Internet est disponible à 
peu de frais et sans l’interférence d’un tiers   
est un avantage que les monnaies nationales 
classiques  n’offrent pas. 

« Tout appareil informatique qui 
possède une connexion internet peut avoir 
accès aux informations sur le blockchain et 
peut y entrer une transaction. L’information 
ne peut être déformée , effacée, modifiée ou 
détruite, et l’appareil dispose des  mêmes 
informations que tout un chacun », explique 
M. Darko.

Autre avantage, les transactions sont 
anonymes, et les données des utilisateurs 
sont sécurisées et protégées. Il y a un faible 
risque de vol d’identité, ce qui est le cas avec 
toutes les formes de paiement numérique.  

En décembre 2017, la demande 
mondiale en cryptomonnaie avait tellement 
augmenté  qu’un Bitcoin se vendait pour 
20 000 dollars, alors qu’un an plus tôt, sa 
valeur était de 1 000  dollars. 

Une pyramide de Ponzi
Reste que certains observateurs estiment 
que la cryptomonnaie est un mécanisme  
risqué et instable, prenant en exemple la 
chute de valeur du Bitcoin à 8 700 dollars en 
février dernier, alors que celle-ci était de 20 
000 deux mois auparavant.  

Sans réglementation , la cryptomonnaie 
est une arme  à double tranchant : elle peut 
rapporter des bénéfices de temps à autre, 
mais toute chute soudaine de sa valeur 
risque de laisser les investisseurs sans alter-
native. Manasseh Egedegbe, gestionnaire 
de fonds au Nigéria, estime que la hausse 
frénétique  du prix du Bitcoin ressemble à 
la bulle Internet du  début des années 2000. 

À cela s’ajoute le fait que  la cryptomon-
naie peut être utilisée pour collecter des 
fonds  pour des activités criminelles. En 
2011, le Bitcoin était la monnaie de prédi-
lection des  trafiquants de drogue, selon 
le ministère  de la justice des États-Unis , 
qui a saisi pour 48 millions de dollars de 
marchandises de contrebande cette 
année-là et découvert que les responsables 
avaient réalisé des transactions en utilisant 
des Bitcoins pour environ 130 millions de 
dollars. 

Des pays comme le Bangladesh, l’Équa-
teur et le Kirghizstan  estiment les risques 
bien plus grands que les bénéfices et ont 
interdit le Bitcoin ainsi que les ICO (Offres 
de vente initiale ) qui sont utilisées par les 
start-ups pour lever des fonds sans faire 
appel aux  banques ou autres institutions 
financières. 

Quartz Africa, un site d’actualités sur 
les affaires, indiquait en décembre dernier, 

qu’un modèle  similaire, Mavrodi Mundial 
Moneybox (MMM), avait eu à une certaine 
époque plus de deux millions d’utilisateurs 
au Nigéria, tout en opérant au Ghana, au 
Kenya, en Afrique du Sud et au Zimbabwe. 

La banque centrale sud-africaine serait 
en train d’étudier sérieusement la crypto-
monnaie et pourrait mettre en place des 
directives dans ce domaine, qui pourraient 
être un premier pas vers une forme de régu-
lation. Le Sunday Times d’Afrique du Sud a 
fait savoir  en mars,que 27 500 personnes, 
y compris des Sud-Africains, avaient perdu 
plus de 50 millions de dollars après avoir 
été leurrées et incitées à transférer leurs 
Bitcoins vers un portefeuille en ligne, « une 
immense arnaque”», selon le journal.    

Le taux d’utilisation d’Internet en 
Afrique est de 22%. Il s’agit du taux régional 
le plus bas, la moyenne mondiale étant de 
48%, selon un rapport de 2017 de l’Union 
internationale des télécommunications. Les 
problèmes de distribution d’électricité dans 
de nombreux pays ne facilitent pas non plus 
l’accès à Internet. Cette situation pourrait 
saper les prévisions les plus optimistes en 
ce qui concerne  la cryptomonnaie sur le 
continent. 

Bien que certains analystes comparent 
le Bitcoin et autres cryptomonnaies à un 
système de Ponzi, de nombreux Africains 
ont décidé de courir le risque. 

Pour sa part, M. Darko estime que 
l’Afrique devrait intégrer allègrement  ce 
nouveau modèle . « L’Afrique, plus que toute 
autre région, a besoin de la technologie 
blockchain et des cryptomonnaies qu’elle 
génère », conclut-il.   

La cryptomonnaie pourrait ...
Suite de la page 27

exportations et une augmentation de 11 % 
de l’utilisation des terres agricoles, selon 
la FAO. Deux ans plus tôt que prévu, le 
pays a atteint l’objectif du Millénaire pour 
le développement consistant à réduire de 
moitié l’extrême pauvreté et la faim d’ici 
à 2015.

D’ici à 2020, le Maroc récoltera une 
triple victoire en s’adaptant à la réalité du 
changement climatique, en sortant de la 
pauvreté et en créant de nouvelles oppor-
tunités.  

Les efforts portent leurs fruits
Suite de la page 3
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Burkina Faso: Pouvoir, manifestations et révolution
par Ernest Harsch 

Dans l’ouvrage Burkina Faso: A History 
of Power, Protest, and Revolution, 

(Burkina Faso : Une histoire de pouvoir, 
de manifestations et de révolution), 
l’auteur Ernest Harsch s’inspire de plus 
de 30 ans d’expérience dans les report-
ages sur l’Afrique subsaharienne, en 
particulier sur le Burkina Faso.  

M. Harsch emmène le lecteur dans un 
voyage historique et politique à travers ce 
pays enclavé de 18 millions d’habitants.  

Il détaille la résistance populaire à 
l’impérialisme français à la fin du XIXième 
siècle, et l’impact durable que le leader 
révolutionnaire Thomas Sankara, « Le Che 
Guevara de l’Afrique », a eu sur les Bur-
kinabés dans les années 1980.  

Le livre se concentre sur le soulève-
ment populaire de 2014 qui a renversé le 
président Blaise Compaoré, au pouvoir 
depuis 27 ans. L’auteur manifeste une vive 
affection pour M. Sankara, assassiné lors 
d’un coup d’État orchestré par M. Com-
paoré en 1987 dont il condamne sans appel 
le régime dictatorial. 

M. Harsch considère que l’héritage 
politique de M. Sankara est dû à une 
approche idéaliste de la gouvernance qui 
lui a permis de s’attaquer avec audace à 
la corruption et à l’élitisme. Pour donner 
l’exemple, M. Sankara utilisait une modeste 
Peugeot 205.

L’armée burkinabé très politisée et les 
élites s’accommodaient mal de son style ; 
ils ont conspiré pour mettre fin à son règne 
avec l’appui d’un État étranger, permettant 
à M. Compaoré de rester au pouvoir pen-
dant près de trois décennies. 

En mars dernier, une attaque terroriste 
à Ouagadougou menée par des alliés d’Al-
Qaïda, a tué huit personnes, soulignant la 
persistance des turbulences politiques.

M. Harsch décrit comment la dynam-
ique de la société civile du Burkina Faso, 
dirigée par des étudiants, des syndicats 
d’enseignants, des syndicats et des fémin-
istes, inspirée par le printemps arabe de 
2011 en Afrique du Nord, a annulé avec 
succès les tentatives de M. Compaoré de 
prolonger son mandat. L’auteur croit que la 

société civile peut empêcher le pays 
de flirter avec son passé. 

Les élites réactionnaires essaieront de 
perpétuer leur culture de contrôle pater-
naliste, mais une société civile active et 
enhardie tiendra la ligne, soutient l’auteur, 
qui prévoit une lutte entre ces deux camps.  

Publié par Zed Books, Londres, ce livre 
de 287 pages est organisé en 15 chapitres. 
C’est une lecture digeste qui feront le 
bonheur des étudiants en histoire et en 
politique.  

M. Harsch est un ancien directeur de publica-
tion d’Afrique Renouveau.

— Pavithra Rao

BOOK REVIEW

Le Secrétaire général des Nations Unies, 
António Guterres, a nommé Bience Gawanas 
originaire de Namibie au poste de Conseiller 
spécial pour l’Afrique. Elle a récemment 
occupé le poste de conseillère spéciale 
du ministre namibien de l’éradication de 

la pauvreté et du bien-être. Elle succèdera à l’Egyptien Maged 
Abdelaziz.  

L’Ethiopien Dereje Wordofa, a été nommé 
Directeur exécutif adjoint du Fonds des 
Nations Unies pour la Population (FNUAP). 

Il a récemment occupé le poste de Directeur 
régional international pour la région Afrique 
orientale et australe pour SOS Villages 

d’Enfants International. Il succède à Natalia Kanem (Panama).  

L’Algérienne Leila Zerrougui  a été nommée 
Représentante spéciale et Chef de la Mis-
sion des Nations Unies pour la stabilisa-
tion en République Démocratique du 
Congo (MONUSCO). Elle a récemment été 
Représentante spéciale du Secrétaire général 

pour les enfants dans les conflits armés. Mme Zerrougui succède à 
Maman Sidikou du Niger.

La Ghanéenne Anita Kokui Gbeho a été 
nommée Représentante spéciale conjointe 
adjointe pour l’Opération hybride Union 
Africaine - Nations Unies au Darfour 
(MINUAD). Elle a récemment occupé le poste 
de coordonnatrice résidente et de représent-

ante résidente du Programme des Nations Unies pour le Dével-
oppement en Namibie. Elle succède à la Guinéenne Bintou Keita.
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