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Zimbabwe :   
Une nouvelle ère  
Sous la pression des militaires et 

de compagnons politiques, Robert 
Mugabe, âgé de 93 ans, a démissionné de 
ses fonctions de président du Zimbabwe 
le 21 novembre 2017 et a été remplacé par 
Emmerson Mnangagwa, son ex-allié et 
vice-président.

M. Mugabe a accédé à la présidence en 
1980, après avoir contribué à mettre fin à 
la domination de la minorité blanche. Les 
mesures qu’il a prises afin de redistribuer 
les terres aux agriculteurs  de subsistance 
noirs avaient suscité la ferveur patriotique 
mais détruit le secteur agricole commercial 
tenu par les Blancs, qui représentait jusqu’à 
40 % des exportations totales du pays. La 
popularité de Mugabe s’en était  partielle-
ment ressentie  à cause de l’effondrement 
économique qui en avait résulté.

M. Mnangagwa a promis de lutter 
contre la corruption, de rétablir les 
relations avec l’Occident et de relancer 
l’économie.  Il souhaite  que les profes-
sionnels zimbabwéens établis à l’étranger 
reviennent pour reconstruire le pays.

Cependant, il devra également prendre 
le contrôle d’une armée influente et pro-
mouvoir l’inclusion et la responsabilité et 
assurer une politique robuste ainsi que  la 
liberté de la presse.  

Kenya : 
Retour à la normale

Al’issue d’une longue période électo-
rale, le Président Uhuru Kenyatta 

s’efforce  de mettre fin à l’incertitude 
politique et de remettre l’économie sur les 
rails.  

M. Kenyatta a prêté serment pour un 
second mandat malgré les  protestations de 
son rival, l’ancien Premier ministre Raila 
Odinga. La commission électorale a déclaré 
M. Kenyatta vainqueur des élections d’août 
2017, mais M. Odinga a contesté ce résultat 
devant la Cour Suprême, qui a invalidé  en 
septembre la victoire de M. Kenyatta et 
ordonné la tenue d’une nouvelle élection 
présidentielle dans les 60 jours. 

M. Kenyatta  a remporté la nouvelle 
élection, organisée en octobre que M. 
Odinga a boycottée  en dénonçant la défail-
lance du  système électoral . Cette situation 
a profondément divisé  le pays et les experts 
sont impatients de voir comment le prési-
dent va se sortir de ce dilemme  politique.  
Ils s’interrogent aussi sur  l’ héritage qu’il 
léguera  à la fin de son deuxième et dernier 
mandat.  

Le long combat pour la 
liberté des femmes et des 
adolescentes  se poursuit 
dans le monde. 
Amina Mohammed, Vice- Secrétaire 
générale des Nations Unies  

On se souviendra du 
Président Mugabe comme 
d’un audacieux combat-
tant de la libération pana-
fricaniste  et un père de la 
nation indépendante du 
Zimbabwe.
Moussa Faki Mahamat, président de la 
Commission de l’Union africaine 

Jamais je n’aurais cru 
assister de mon vivant à  
l’abdication de Mugabe.
Trevor Ncube, entrepreneur  
zimbabwéen et éditeur  de journal

Il est vrai que l’Afrique 
produit déjà l’équivalent 
d’un demi-billion de dollars  
de produits manufacturés 
par an. Le continent n’est 
pas un désert qui rêve d’une 
transformation industri-
elle comme celle qu’a 
connue Manchester 
au  XIXème siècle.
Carlos Lopes, ancien 
Secrétaire exécutif de  
la Commission  
économique pour 
l’Afrique 

Emmerson Mnangagwa, après sa prestation  
de serment.       Reuters/S. S

AFRIQUE HORIZON ILS ONT DIT
NOUVELLES
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A l’Université  des  Sciences 
et  Technologies Kwame 
Nkrumah, Angela Koranteng 
était une étudiante accomplie 

qui nourrissait  un rêve bien particulier. 
À une époque où les femmes étaient peu 
nombreuses à franchir les barrières à l’éga-
lité de  genre dans des domaines à prédo-
minance masculine, Mme Koranteng se 
passionnait pour  les sciences de la santé 
- mais plutôt que  de soigner des patients, 
elle voulait devenir ingénieure et construire 
des hôpitaux.

Après une série de cours en program-
mation informatique, génie civil et codage, 
Mme Koranteng est aujourd’hui titulaire 
d’un diplôme et possède le  titre  de codeuse 
africaine professionnelle.

Le codage permet de créer des logiciels, 
des applications et des sites Web. Votre 
navigateur, votre système d’exploitation, les 
applications sur votre téléphone, Facebook 

et les sites Web sont tous créés à l’aide de  
codes. Le codage peut s’apprendre dans 
une université ou dans un camp de forma-
tion. Les garçons étant  initiés aux ques-
tions  techniques dès  l’enfance alors  que les 
filles ne le sont pas, peu de jeunes femmes 
africaines s’imaginent faire carrière  dans 
l’ingénierie. 

Au collège, « j’ai tout appris à partir 
de rien, alors que les garçons avaient  déjà 
des connaissances de base », a déclaré 
Mme Koranteng à Afrique Renouveau lors 
d’un entretien. À cause de ce désavantage   
« j’étais jugée moins intelligente  que  mes 
homologues masculins lorsque je partici-
pais en classe». 

Même le père de Mme Koranteng n’était 
pas sûr que le codage soit la bonne voie pour 
elle. « Il ne savait pas que le codage deviendrait 
l’une des compétences les plus demandées 
dans toutes les industries », a-t-elle expliqué. 

Aujourd’hui, Mme Koranteng travaille 

avec un groupe appelé STEMbees, une 
organisation à but non lucratif basée 
au Ghana, qu’elle a contribué à fonder et 
qui encadre les jeunes femmes dans les 
STEM (sciences, technologies, ingénierie 
et mathématiques). Mme Koranteng 
espère que les jeunes  filles seront plus 
nombreuses à travailler dans les STEM 
afin de combler l’écart entre les sexes en  
informatique.

Malheureusement, la formation  STEM 
attire toujours moins d’étudiantes que la 
formation en enseignement,  en droit,  en 
médecine ou  en commerce. 

Karen Spärck Jones, professeur d’in-
formatique au laboratoire informatique de 
l’Université de Cambridge au Royaume-Uni, 
a dit un jour  « l’informatique est trop impor-
tante pour être laissée aux hommes ». 

EMANCIPATION

Les filles se mettent au codage
Avec plus de femmes technophiles, on pourrait combler plus facilement le fossé des 
inégalités de revenus
PAR FATIMATOU SENE  

Développeurs de logiciels au siège social d’Andela 
à Lagos( Nigéria).      Andela/Rotimi Okungbaye
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Mais même dans les pays les plus déve-
loppés, les hommes dominent de manière 
disproportionnée dans le domaine de l’in-
formatique. En 2013,  les États-Unis ne 
comptaient que  26 % de femmes parmi 
les  professionnels de l’informatique, soit 
nettement  moins qu’en 1990  (35 %)   et 
pratiquement autant qu’en 1960. Bien  que 
le pourcentage de femmes  ingénieurs  ait 
augmenté depuis 1990, les progrès ont été 
modestes, ce pourcentage étant passé de 9 
% en 1990 à 12 % en 2013.

Selon une enquête réalisée en 2012 par 
le  ministère du Travail américain, 30 % 
des développeurs Web, 25 % des program-
meurs, 37 % des administrateurs de bases 
de données, 20 % des développeurs de logi-
ciels et un peu plus de 10 % des analystes 
en sécurité informatique aux États-Unis 
étaient des femmes. Les femmes occupaient 
également moins de 20 % des postes de 
directeurs de l’information dans les entre-
prises Fortune 250 et, parmi les entreprises 
de technologie Fortune 100, seules quatre 
femmes occupaient des postes à  respon-
sabilité. Chez les géants de la technologie 
comme Google, plus de 70 % des techniciens  
étaient des hommes. 

Faute de données fiables, Mme 
Koranteng présume que la situation  est 
bien pire en Afrique qu’aux  États-Unis. 
Dans le très animé « Computer Village » 
de Lagos, au Nigria, ce sont surtout des 
jeunes hommes qui développent des appli-
cations ou se livrent à d’autres travaux 
d’informatique. C’est ce qu’a déclaré à 
Afrique Renouveau Caleb Ibhasabemon, 
qui surveille les tendances technologiques 
et envisage de démarrer une entreprise de 
vente de matériel informatique.

Bien que  l’usage  d’Internet ait progressé 
en Afrique au cours de la dernière décennie, 
moins de 10 % du continent a accès à 
Internet, selon un rapport publié en 2017 par 
Internet World Stats, une organisation qui 

surveille l’usage  mondial d’Internet. 
Il est certain que la faiblesse de 

la diffusion d’Internet sur le 
continent entravera les efforts 
déployés par  les Africains, les 

filles en particulier, pour  
devenir des profession-
nels du codage.

Marian 
Tesfamichael, une 
jeune Ghanéenne 
qui travaille comme 

codeuse  à Toronto, au Canada, est l’une 
des rares femmes à avoir réussi. Elle a fait 
ses études de premier cycle en informa-
tique et en mathématiques, et ses études 
supérieures en informatique. Elle est déve-
loppeur Web et gestionnaire de données à 
l’Université de Toronto. 

Selon Mme Tesfamichael,  il se peut que 
ses progrès dans le secteur aient été ralentis 
du fait de son sexe et de son ethnicité; la 
plupart des entreprises pour lesquelles elle 
a travaillé ne croyaient pas qu’elle pouvait 
être compétente. Cependant,  elle s’en sort 
bien actuellement.

Andela, une entreprise  de technologie 
basée à Lagos,  forme des équipes d’ingé-
nieurs, y compris des codeurs, pour combler 
le déficit  technologique en Afrique. « Nous 
comptons près de 30 % de femmes sur plus 
de 600 développeurs basés à Lagos, Nairobi 
et Kampala », explique Christine Magee, 
directrice des communications chez Andela.     
On peut aussi citer la réussite d’Ethel Cofie 
au Ghana. Le magazine économique  Forbes 
la classe parmi les  cinq femmes les plus 
influentes dans le domaine des  technolo-
gies de l’information sur le continent. Elle 
est la fondatrice et PDG d’EDEL Technology 
Consulting, une entreprise qui fournit des 
services informatiques et des logiciels aux 
entreprises. 

Technologie et croissance du PIB 
Mme Cofie a étudié l’informatique pendant 
la période d’engouement pour les dot-com 
(1995 à 2001) et a profité des  marchés 
émergents d’Afrique pour investir dans la 
technologie, selon des informations  de la 
BBC et de CNN. Pour promouvoir la diver-
sité dans l’industrie de la programmation 
informatique, et notamment   « encourager 
les filles africaines à s’impliquer », elle a 
fondé Women in Tech Africa.

De nombreuses technophiles en herbe 
de l’ensemble du  continent considèrent 
Mme Cofie comme un modèle. 

« La programmation informatique est 
l’une des compétences les plus demandées 
au monde », et les filles africaines doivent 
saisir cette opportunité, déclare Mme Cofie.

Des sentiments analogues  ont été 
exprimés au Forum économique mondial 
(World Economic Forum (WEF), un orga-
nisme à but non lucratif basé à Genève qui 
se réunit une fois par an et se dit attaché à 
la coopération entre les secteurs public et 
privé. 

La technologie de l’information permet 
de créer de nouvelles entreprises notam-
ment dans le domaine du marketing 
numérique, des sciences des données et 
des écosystèmes de paiement mobile. En 
2017, les revenus provenant des produits 
et services de technologie de l’information  
devraient atteindre 2,4 milliards  de dollars, 
ce qui constitue une  hausse de 3,5 % par 
rapport à 2016, indique  International Data 
Corporation (IDC), qui fournit des rensei-
gnements  sur les marchés des technolo-
gies de l’information, des télécommunica-
tions et des technologies grand public. IDC 
ajoute que ce chiffre pourrait atteindre 2,6 
milliards  de dollars d’ici à 2020.

Les statistiques du WEF montrent 
également qu’une augmentation de 10 % de 
la pénétration du haut débit peut entraîner 
une augmentation de 1,4 % de la croissance 
du PIB dans les économies émergentes. Les 
chiffres de la croissance du PIB peuvent 
être observés  dans les pays qui adoptent 
les moyens de paiement mobile ou d’autres 
technologies qui facilitent les transactions 
financières, par exemple. 

Des entreprises de haute technologie 
comme  Facebook et Google apportent un 
soutien technique et financier aux institu-
tions qui créent des opportunités pour les 
filles africaines qui apprennent le codage. 

AWELE Academy, un institut de 
leadership et de technologie basé à Lagos, 
est au nombre des écoles qui reçoivent  un 
soutien externe en raison des   efforts qu’il 
déploie  pour combler le fossé du codage en 
Afrique. Mais l’institut  ne peut accepter que 
20 étudiants à la fois. 

Les institutions de technologie s’ef-
forcent  de faire mieux connaître aux filles  
la programmation informatique en orga-
nisant  des conférences locales  aux cours 
desquelles celles-ci peuvent parler de leurs   
perspectives de carrière avec les personnes 
qui leur servent de modèle. 

Les partisans  de l’égalité des sexes ont 
bon espoir  que l’augmentation du nombre 
de  femmes codeuses permettra de combler 
l’écart des inégalités salariales entre les 
sexes en Afrique. Au cours des  
prochaines années on pourrait  
voir davantage de femmes afri-
caines s’enthousiasmer pour 
le  codage, gagner des salaires 
décents et transformer les 

Les filles se mettent au codage

économies de leurs pays, prédit 
Mme Tesfamichael. 
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E n 1996,  peu de temps après avoir 
été élu démocratiquement en 
Afrique du Sud, Nelson Mandela 
déclara, à l’intention de ses conci-

toyens et concitoyennes comme de tous les 
Africains : « nous devons œuvrer ensemble 
pour garantir une répartition équitable des 
richesses, des opportunités et des pouvoirs 
dans notre société ». 

L’Afrique du Sud sortait tout juste de 
l’apartheid, politique de ségrégation raciale 
qui interdisait aux non-blancs, soit plus des 
trois quarts de la population, de voter de 
devenir propriétaire, d’accéder aux emplois 
qualifiés ainsi qu’ aux services de base.  

Après un bref déclin, le taux de pauvreté 
dans le pays est en hausse depuis 2015. Si les 
perspectives de millions de Sud-Africains 
s’améliorent dans l’éducation et l’emploi, les 
inégalités de revenus persistent.   

Selon une nouvelle étude du Programme 
des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), l’Afrique du Sud est le pays où les 
inégalités sont les plus importantes. Pour 
autant, le pays est loin d’être une exception 
sur le continent. Sur les 19 pays où les inéga-
lités sont les plus fortes, dix sont africains, 
d’après le rapport Inégalités de revenus en 
Afrique de l’Ouest : tendances divergentes, 
déterminants et conséquences, publié lors 

de la semaine d’ouverture de l’Assemblée 
générale de l’ONU en septembre 2017.   

Si de nombreux pays africains, tels que 
la Côte d’Ivoire, Maurice et le Rwanda ont 
réalisé des performances économiques 
remarquables au cours des dix dernières 
années, permettant à des millions de 
personnes de sortir de l’extrême pauvreté, 
d’autres continuent d’afficher leur  
retard. 

La persistance des inégalités écono-
miques et sociales sur le continent est un 
obstacle à l’augmentation générale des 
revenus. Le contraste entre les richesses 
ostentatoires des élites et la misère de la 

Une Tanzanienne se rend au marché, croisant un camion citerne.      Alamy /Wietse Michiels Travel Stock

REDUIRE LES INEGALITES

L’édition spéciale consacrée aux  Objectifs de développement durable (ODD), s’intéresse à 
l’ODD 10 : « Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre » visant à faire adopter 
des politiques nationales en faveur des trois dimensions du développement économique, 
sociale et environnementale. 

Combattre les inégalités
Une nouvelle étude du PNUD révèle le gouffre entre riches et pauvres
PAR ERNEST HARSCH
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grande majorité apparaît comme injuste et 
alimente la colère populaire.   

Comme l’a déclaré devant l’Assem-
blée générale de l’ONU,  Hager Geingob, 
le président de la Namibie – un pays qui 
a hérité d’un des niveaux les plus élevés 
d’inégalités en obtenant son indépendance 
de l’Afrique du Sud en 1990–: « Tant que 
les richesses du pays seront entre les mains 
d’un petit nombre de façon dispropor-
tionnée, nous ne connaîtrons pas la paix et 
la stabilité durables. » 

Virage à 180°
Jusqu’aux années 90, la stimulation de la 
croissance économique était l’objectif prin-
cipal des professionnels du développement 
et les dirigeants ne s’intéressaient aux 
inégalités de revenus que de façon spora-
dique. Mais il est finalement apparu que 
la croissance des marchés ne profitait pas 
nécessairement aux pauvres et qu’une libé-
ralisation excessive pouvait au contraire 
leur nuire.   

Lorsque la communauté internationale 
adopta les Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) en l’an 2000, l’accent 
fut davantage mis sur les mesures de réduc-
tion de la pauvreté et l’amélioration du bien-
être social.  

La pauvreté chuta dès lors dans de 
nombreux pays africains qui connaissaient 
une croissance économique. Pourtant, en 
dépit d’une croissance solide, près de la 
moitié des Africains vivent avec moins de 
1,25 dollar par jour. Les études ont montré 
que lorsque les inégalités sont moins 
importantes, les bénéfices de la croissance 
profitent au plus grand monde. Dans les 
pays plus inégalitaires, les plus riches s’ac-
caparent la plus grosse part, tandis que les 
pauvres se partagent ce qu’il reste. 

Cette constatation sous-tend les négo-
ciations de 2015 sur les ODD, qui appellent  
à la fin de la pauvreté et à la réduction des 
inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre. 
Le PNUD considère cette évolution comme 
un changement radical supposé combler 
les «derniers kilomètres d’exclusion» qui 
séparent les populations de l’amélioration 
de leurs conditions de vie.

L’étude des disparités de revenus en 
Afrique dans le rapport du PNUD passe par 
l’analyse des données fiables et disponibles 
de la consommation des ménages pour 29 
pays (80% des Africains). Entre 1991 et 2011, 
les inégalités de revenus ont été réduites 

dans 17 de ces pays. Les autres ont connu un 
accroissement de ces inégalités sur la même 
période. 

Cette divergence s’explique par des 
facteurs historiques économiques, sociaux 
et politiques qui influent sur les inégalités 
de chaque pays. 

Les pays où les inégalités sont les 
plus fortes ou augmentent, se situent en 
Afrique australe et centrale ; leur capital se 
concentre dans les industries pétrolières 
et minières, où l’emploi est limité, ou dans 
des anciennes entreprises coloniales qui 
disposent encore de nombreux terrains. 

Les pays d’Afrique de l’Ouest qui sont 
parvenus à réduire les inégalités, avaient à 
l’origine des niveaux d’inégalités inférieurs. 
Le secteur agricole détenu par des petits 
propriétaires permet notamment à la popu-
lation de bénéficier des améliorations de la 
production.   

Les causes des inégalités
Le degré d’inégalités varie d’un pays à un 
autre mais ce sont surtout les facteurs à 

l’origine de ces inégalités qui diffèrent :   
Accès restreint à la propriété foncière, aux 
capitaux et aux marchés, systèmes d’impo-
sition injustes, vulnérabilité excessive aux 
marchés mondiaux, corruption  et mauvaise 
répartition des ressources publiques en sont 
l’exemple parfait.    

Bien que les inégalités entre les sexes, 
particulièrement importantes en Afrique, 
existent dans tous les pays, elles sont  
sous-évaluées dans les études standard 
basées sur les revenus ou la consomma-
tion du foyer.. De telles estimations partent 
du principe que tous les membres de la 
famille ont le même pouvoir d’achat. Si 
dans certains pays, des efforts ont été faits 
pour réduire les disparités économiques, 
dans d’autres, les « élites en place » s’y sont 
opposées.

L’exclusion sociale et politique de 
certaines régions et de groupes ethniques 
et religieux peut avoir des conséquences 
dévastatrices, explique le PNUD, alimen-
tant révoltes et conflits armés.  

Pas de solution unique
Les inégalités sont complexes et multi-
dimensionnelles, et « il n’existe aucune 
solution miracle pour relever le défi », note 
Abdoulaye Mar Diele, administrateur 
adjoint du PNUD et directeur du Bureau 
régional pour l’Afrique, « des réponses 
multiples sont nécessaires ».  

Afrique Renouveau examine différents 
types d’inégalités, comme les inégalités 
en matière d’éducation, celles affectant 
des populations minoritaires ou vulné-
rables comme les albinos, ou celles liées à la 
gestion d’entreprises ou au commerce entre 
l’Afrique et les autres régions du monde.     

Quelle que soit l’histoire d’un pays, 
certaines mesures se sont avérées particu-
lièrement efficaces : accroître la producti-
vité des petits agriculteurs, ouvrir l’accès 
à la propriété foncière aux femmes, trans-
former l’urbanisation en accès aux services 
et en opportunités économiques promou-
voir les industries de main-d’œuvre, 
établir des salaires minimaux, renforcer 
la lutte contre l’évasion fiscale, créer des 
programmes performants de protec-
tion sociale et mettre un terme à toutes 
formes d’exclusion. De tels efforts visent 
à garantir des vies productives et grati-
fiantes à tous les Africains suivant ainsi le 
précepte des ODD : « ne laisser personne  
de côté ».   

Cartes des inégalités 
de revenus 

Sources: Banque mondiale, décembre 2016

Gini très élevé 
(>0.60)

Faible Gini 
(0.40-0.449)

Gini élevé 
(0.53-0.599)

Très faible Gini 
(<0.399)

Gini moyen 
(0.45-0.529)

Pas de données
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C onsidéré comme « le continent 
en difficulté » puis « émergent », 
l’Afrique connaît aujourd’hui 
des signes encourageants de 

croissance durable sous l’égide de gouverne-
ments plus stables.  

McKinsey & Company prédit que le PIB 
de l’Afrique atteindra les 2,6 milliards de 
dollars en 2020 et que « les dépenses de 
consommation de 128 millions de ménages  
seront d’environ 1,4 milliards de dollars. » 

La Côte d’Ivoire, le Bénin, le Maroc, le 
Rwanda, le Sénégal et le Togo sont des pays 
attractifs pour les investisseurs. 

Cependant, un rapport récent du 
Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD), Inégalités de 
revenus en Afrique de l’Ouest : tendances 
divergentes, déterminants et conséquences, 
estime que les richesses de l’Afrique sont 
détenues par un groupe de plus en plus 
restreint. Il est décevant de constater que 10 
des 19 pays les plus inégalitaires au monde 
se trouvent en Afrique sub-saharienne, 
comme l’Afrique du Sud, le Botswana, la 
Namibie et la Zambie.

Les inégalités économiques, ou inéga-
lités de revenus, désignent une réparti-
tion inégalitaire des richesses d’un pays. 
Dans les sociétés très inégalitaires, comme 
l’Afrique du Sud, pays le plus développé du 

continent, une minorité s’enrichit au détri-
ment de la majorité.

Alors que le taux de croissance écono-
mique de l’Ethiopie est de 8%, il est impos-
sible de ne pas remarquer le contraste entre 
les pauvres à dos d’âne et les riches se dépla-
çant dans de luxueuses voitures.  

Au Nigéria, « les inégalités atteignent 
des sommets », constate l’ONG Oxfam 
dans une étude publiée en mai 2017. Cinq 
des Nigérians les plus riches, dont Aliko 
Dangote, possèdent à eux seuls 29,9 
milliards de dollars, plus que le budget 
entier du pays en 2017. Près de 60% des 
Nigérians vivent avec moins de 1,25 dollars 
par jour, le seuil absolu de pauvreté. 

REDUIRE LES INEGALITES

Réduire les écarts de richesses
Les économistes demandent une nouvelle approche 
PAR KINGSLEY IGHOBOR
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« Tout [en Afrique du Sud] a été faussé 
racialement – l’éducation, l’accès au crédit, 
aux terres », insiste Haroon Bhorat, profes-
seur d’économie à l’Université de Cape 
Town. 

Les facteurs d’inégalité 
Les facteurs sont multiples selon le rapport 
du PNUD. 

En raison de la structure hautement 
dualiste de l’économie africaine, la crois-
sance se produit souvent dans des secteurs 
caractérisés par une faible absorption de 
main d’œuvre non qualifiée, de grands 
écarts de salaires et une part importante 
du capital dans le revenu global. Si la crois-
sance dans ces secteurs peut générer une 

augmentation globale du PIB, elle exacerbe 
aussi les inégalités. 

Les infrastructures, la main d’œuvre 
et les terres sont concentrées en Afrique 
australe et de l’Est. Enfin, le rapport fait 
référence à « la malédiction des ressources 
naturelles, un parti pris urbain des poli-
tiques publiques et les inégalités éthniques 
et de genre ». 

Les inégalités sont aussi le résultat 
d’impôts régressifs (les impôts diminuent 
quand les revenus imposables augmen-
tent), des structures salariales rigides et des 
investissements inadéquats dans l’éduca-
tion, la santé et la protection sociale pour 
des groupes vulnérables et marginalisés.  

Dans les années 80 et 90, de nombreux 
pays africains ont cédé aux pressions du 
FMI etde la Banque mondiale pour mettre 
en place des programmes d’ajustement 
structurels (PAS), qui ont engendré des 
réductions de budget public pour la santé, 
l’éducation ou les transports. 

Certains historiens et économistes 
estiment maintenant que ces réductions ont 
favorisé les inégalités. « Sous l’influence des 
donateurs occidentaux, l’austérité devint le 
mécanisme d’adaptation par défaut des diri-
geants africains en période de crise écono-
mique », écrit Nicholas William Stephenson 
Smith, chercheur en histoire.   

Les troubles sociaux
Les PAS ont accru les écarts de richesses 
plutôt que d’apporter une stabilité 
macro-économique, estime Said Adejumobi, 
Directeur régional pour l’Afrique australe 
de la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique. 

Ils ont ralenti la mobilité, affaibli les 
communautés et exacerbé les divisions 
socio-économiques. « 4% de la popula-
tion, s’est accaparé une large part des 
richesses avec le tournant capitaliste »,  
déclare-t-il.   

Les inégalités menacent la cohésion 
sociale. Au cours des derniers mois, des 
milliers d’Ethiopiens sont descendus dans 
la rue pour protester contre la crise écono-
mique, paralysant les usines, les hôpitaux et 
les transports. 

Les inégalités alimentent les conflits 
en République centrafricaine, en Libye, au 
Nigéria et au Soudan du sud, indique M. 
Adejumobi. « La motivation directe de Boko 
Haram n’a peut-être pas trait aux inéga-
lités… Mais l’ignorance et la misère ont 

permis au groupe terroriste de recruter de 
jeunes gens pour tuer leurs concitoyens. »

Préparez-vous à ce que les exclus se 
rebellent contre les inégalités, estime l’éco-
nomiste français, Thomas Piketty, auteur 
du livre, Le Capital au XXIème siècle, car les 
riches chercheront toujours à préserver le 
statu quo et à s’opposer à la création d’une 
société égalitaire. 

Les Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) (2000-2015) ont été 
adoptés pour, notamment, réduire de moitié 
le nombre de personnes vivant dans la 
pauvreté absolue. Après 15 ans, près de 50% 
des pays concernés ont atteint cet objectif, 
comme la Gambie et le Ghana, 30% ont fait 
des progrès et 20%,ont peu avancé comme 
l’Ethiopie.   

Le rapport du PNUD estime que les 
efforts de réduction de la pauvreté ne 
permettent pas forcément de réduire les 
inégalités, raisonnement sous-jacent des 
OMD.  

Pour remplir le programme de dévelop-
pement durable à l’horizon 2030, les pays 
doivent adopter des mesures pour lutter 
contre diverses formes d’inégalités.

«Les politiques favorables à la réduc-
tion de la pauvreté ne sont pas nécessaire-
ment en mesure de réduire les inégalités », 
écrit Abdoulaye Dieye, Directeur du Bureau 
régional pour l’Afrique du PNUD.

Réduire les écarts
La qualité de l’éducation aura sans doute 
un effet sur la pauvreté mais ne réduira pas 
les écarts si elle ne s’accompagne pas d’une 
« fiscalité progressive (les taux d’imposi-
tion augmentent avec l’augmentation des 
revenus) et d’une protection sociale ciblée », 
poursuit M. Dieye.    

Les inégalités diminuent quand la 
croissance se produit dans des secteurs 
à forte absorption de main d’œuvre, tels 
l’agriculture, l’industrie manufacturière et 
la construction. Elles se creusent lorsque 
la croissance se produit dans des secteurs 
à niveaux élevés de capitaux et de main 
d’œuvre qualifiée, tels que l’exploitation 
minière, la finance, les assurances et l’im-
mobilier, d’après le PNUD.

La plupart des pays africains consacre 
actuellement une part significative de 
leurs budgets à des dettes récurrentes et ne 
peuvent plus investir.

De jeunes Sud-Africains manifestent devant 
le Centre de conférence de Cape Town lors du 
Forum économique mondial de 2015.      AMO/ 
Esa Alexander

voir page 34
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A près l’indépendance, les 
nouveaux dirigeants africains 
ont rapidement inscrit l’éduca-
tion en haut de la liste des prio-

rités  pour le développement. L’éducation 
primaire universelle aiderait l’Afrique à 
sortir de son extrême pauvreté.

Avec l’aide de partenaires tels que les 
organisations religieuses, les gouverne-
ments ont construit des écoles et posté des 
enseignants partout sur le continent.  

Le taux de scolarisation dans le primaire 
dépasse 80% en moyenne. Le continent a 
enregistré sa plus forte augmentation 
du nombre d’inscriptions dans les écoles 
primaires au cours des dernières décen-
nies selon l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO)

Malgré ces succès, le secteur reste 
marqué par les inégalités et l’inefficacité.

Selon l’Union africaine (UA), l’augmen-
tation récente des inscriptions «masque 
d’énormes disparités, des dysfonctionne-
ments et l’inefficacité du système» dans 

les sous-secteurs éducatifs que sont l’ensei-
gnement pré-primaire et les enseignements 
technique, professionnel et informel.

Il est généralement admis que l’ensei-
gnement et l’apprentissage sont de qualité 
médiocre et que les inégalités et l’exclu-
sion existent à tous les niveaux. Même avec 
l’augmentation substantielle du nombre 
d’enfants qui accèdent à l’éducation de base, 
un grand nombre n’est toujours pas scola-
risé.

Un rapport récemment publié par le 
Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) intitulé Tendances 
des inégalités de revenus en Afrique subsaha-
rienne : Divergence, déterminants et consé-
quences, souligne qu’une dans la répartition 

des infrastructures essentielles comme les 
écoles est un facteur d’inégalités de revenus.

Pour Ayodele Odusola, principal rédac-
teur du rapport et économiste en chef 
du PNUD, « une éducation de qualité est 
essentielle à la mobilité sociale et peut donc 
contribuer à réduire la pauvreté, même si 
elle ne réduit pas nécessairement les inéga-
lités [de revenus]»

Pour y remédier, les gouvernements 
doivent selon lui investir massivement dans 
le développement des enfants et des jeunes 
par le biais de politiques et de programmes 
adaptés en matière d’éducation et de  
santé.

Une éducation de qualité améliore la 
répartition des travailleurs qualifiés, et 
permet à l’Etat de s’appuyer sur un vivier 
pour construire une société plus équitable 
dans laquelle tous les citoyens, bénéficient 
de l’égalité des chances indépendamment 
de leur niveau social. Actuellement, seules 
les élites bénéficient d’une éducation de 
qualité.

«Les dirigeants fortunés envoient leurs 

enfants étudier dans les meilleures univer-
sités à l’étranger, comme Harvard. Ils 
reviennent après leurs études pour diriger 
le pays, tandis que les étudiants pauvres 
et qui sont allés dans les écoles publiques 
peinent à trouver un emploi, même dans le 
secteur public », note M. Odusola.

L’autre défi auquel sont confrontés 
les décideurs politiques et les péda-
gogues est la faible scolarisation secon-
daire et tertiaire. Angela Lusigi, l’une des 
auteures du rapport du PNUD, affirme que 
si l’Afrique a fait des progrès significatifs 
pour combler l’écart dans le primaire, le 
secondaire et le tertiaire sont à la traîne. 
Seuls quatre enfants sur 100 sont suscep-
tibles d’intégrer un établissement d’études 

supérieures et de troisième cycle, contre 36 
sur 100 en Amérique latine et 14 sur 100 en 
Asie du Sud et de l’Ouest.

Seulement 30 à 50% des enfants en 
âge d’être scolarisés vont à l’école, et 7 à 
23% des jeunes en âge d’être admis dans le 
supérieur sont inscrits. Les chiffres varient 
selon les régions, les niveaux d’inscription 
les moins élevés étant en Afrique centrale 
et orientale et les plus élevés en Afrique 
Australe et du Nord.

Toujours selon Mme Lusigi, plusieurs 
facteurs expliquent la faiblesse de la tran-
sition de l’enseignement primaire vers 
l’enseignement secondaire, notamment le 
faible revenu des ménages, qui limite l’accès 
des enfants à l’éducation, et le manque 
d’investissements du gouvernement pour 
donner un accès égal à l’éducation. 

«Ce qui a vraiment fait la différence 
et permis une scolarisation primaire 

La hausse des inscriptions masque l’exclusion et l’inefficacité
PAR ZIPPORAH MUSAU

Education et inégalités

REDUIRE LES INEGALITES
 Avec environ 364 millions d’Africains âgés de 15 à 

35 ans, le continent a la population la plus jeune 
du monde 
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beaucoup plus importante a été la scolari-
sation subventionnée, financée à la fois par 
les ressources publiques et l’aide au déve-
loppement», explique-t-elle. «La transition 
vers l’accès gratuit à l’enseignement secon-
daire et supérieur ne s’est en revanche pas 
encore faite».

Autre obstacle à la transition :  l’incapa-
cité des institutions nationales à garantir 
l’égalité géographique et de genre. Les 
enfants handicapés sont particulièrement 
désavantagés.

« Les décisions en matière d’éducation 
sont prises dans le cadre d’institutions et 
de normes culturelles discriminatoires 
susceptibles d’empêcher les jeunes filles et 
les jeunes garçons de fréquenter l’école ».

S’agissant de l’égalité des sexes, les 
lacunes sont grandes en termes d’accès, 
de réussite scolaire et de poursuite des 
études supérieures - souvent au détriment 

des filles, même si dans certaines régions 
les garçons peuvent aussi être défavorisés.

Selon l’Institut de Statistique de 
l’UNESCO, les filles sont plus nombreuses 
que les garçons à ne pas être scolarisées en 
Afrique subsaharienne. On recense neuf 
ans de scolarité environ pour les filles, 
contre 10 pour les garçons (redoublements 
compris).

 Le décrochage dans le secondaire ou le 
supérieur est plus fréquent pour les filles 
que pour les garçons. Au niveau mondial, 
les femmes représentent deux tiers des 750 
millions d’adultes sans compétences de 
base en lecture et en écriture.

Autre défi : les carences d’équipement 
des systèmes éducatifs, qu’il s’agisse du 
manque d’infrastructures scolaires ou 

de la mauvaise qualité de l’enseignement. 
Selon le baromètre de l’apprentissage de 
la Brookings Institution, un groupe de 
réflexion basé aux États-Unis, le nombre 
d’élèves qui subit un enseignement dégradé 
atteint 50% dans certains pays.

Les résultats des évaluations régionales 
de l’ONU indiquent « des résultats d’ap-
prentissage médiocres en Afrique subsaha-
rienne, malgré une réussite scolaire en 
augmentation en moyenne. » Beaucoup 
d’enfants actuellement scolarisés n’ap-
prendront pas assez pour acquérir les 
compétences de base nécessaires à une vie 
active réussie et productive. Certains quit-
teront l’école sans connaissance de base en 
lecture et en mathématiques.

Surmonter les obstacles
Les causes des inégalités dans l’éduca-
tion sont multiples et complexes mais la 
réponse à ces défis repose sur des poli-
tiques simples et rationnelles de croissance 
inclusive, d’éradication de la pauvreté et de 
l’exclusion, d’investissements accrus dans 
l’éducation et le développement humain, et 
de bonne gouvernance pour garantir une 
meilleure répartition des actifs.

Avec environ 364 millions d’Africains 
âgés de 15 à 35 ans, le continent a la popu-
lation la plus jeune du monde, et autant 
d’opportunités de former, les futures géné-
rations de dirigeants et d’entrepreneurs. 
Les pays peuvent commencer à construire 
et à moderniser leurs installations éduca-
tives, et à s’assurer de l’existence d’envi-
ronnements d’apprentissage à la fois sûrs, 
non violents, inclusifs et performant pour  
tous.

L’UA, gardant à l’esprit que la popula-
tion du continent va doubler dans les 25 
prochaines années, cherche à travers sa 
Stratégie continentale de l’éducation pour 
l’Afrique 2016-2025 à élargir l’accès non 
seulement à une éducation de qualité et 
adaptée aux besoins du continent.

Le vice-président de la Commission de 
l’UA, Thomas Kwesi Quartey, a affirmé 
que les gouvernements devaient répondre 
à la nécessité d’une éducation forte et de 
politiques de formation appropriées pour 
endiguer la montée du chômage.

Les institutions d’enseignement supé-
rieur, dit-il, doivent revoir et diversifier 
leurs systèmes pédagogiques et élargir 

Des élèves sud-africains.      AMO/Jackie Clausen

voir page 34
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Où sont les femmes ?

L orsqu’une femme se hisse au 
sommet de l’échelle des entre-
prises traditionnellement réservée 
aux hommes en Afrique, elle fait 

la une des journaux car les progrès des 
femmes dans les postes à responsabilités  
sur le continent continuent d’être terrible-
ment lents.

Selon une étude révolutionnaire réalisée 
en 2015 par la Banque africaine de déve-
loppement (BAD) intitulée Where Are the 
Women? Inclusive Boardrooms in Africa’s 
Top-Listed Companies « Où sont les femmes : 
Pour des salles de conseil inclusives au 
sein des grandes entreprises africaines »  
les femmes représentent seulement 14 % 
des membres d’un conseil d’administration 
dans les 307 meilleures entreprises afri-
caines.  Cela équivaut à une femme pour 
sept membres d’un conseil. Par ailleurs, 
un  tiers des conseils ne comptent  aucune 
femme, ajoute le rapport.

Les pays ayant le pourcentage le plus 
élevé de femmes membres d’un conseil 
d’administration sont le Kenya (19,8 %), le 
Ghana (17,7 %), l’Afrique du Sud (17,4 %), 
le Botswana (16,9 %) et la Zambie (16,9 %). 
Parmi les entreprises qui comptent plus 
d’une poignée de femmes, on peut citer 
l’East African Breweries Limited (EABL), 
dont le siège est au Kenya et dont le conseil 
compte 45,5 % de femmes, suivie de l’Impala 
Platinum Holdings Limited (38,5 %) et de 
Woolworths Holdings Limited (30,8 %), 
basées en Afrique du Sud. 

En revanche, la Côte d’Ivoire (5,1 %), 
suivie du Maroc (5,9 %), de la Tunisie (7,9 %) 
et de l’Égypte (8,2 %) constituent les pays 
ayant le plus faible pourcentage de femmes 
au sein des conseils d’administration. 
L’Ouganda se situe autour de la moyenne du 
continent qui est de 12,7 %, selon le rapport.

Geraldine Fraser-Moleketi, envoyée 
spéciale de la BAD pour l’égalité des sexes, 
plaide en faveur de l’augmentation du 
nombre de femmes dans les conseils d’ad-
ministration. « Les femmes siégeant aux 
conseils d’administration des entreprises 

améliorent la compétitivité du continent et 
font de la croissance inclusive une réalité. » 

Women Matter Africa, un rapport de 
McKinsey & Company, une société inter-
nationale de conseil en gestion basée aux 
États-Unis, met en évidence les avantages 
financiers que tirent les entreprises de la 
présence de femmes au sein de leurs conseils 
d’administration. « Les bénéfices avant 
intérêts et marge fiscale des entreprises qui 
comptent au moins un quart de femmes 
au sein de leurs conseils d’administration 
étaient en moyenne de 20 % supérieurs à 
ceux de la moyenne de l’industrie. »

Mais les femmes sont sous-représentées 
à tous les échelons de l’entreprise - dans les 
postes de cadres intermédiaires et de cadres 
supérieurs, note le rapport de McKinsey & 
Company, qui stipule que seulement 5 % 
des femmes professionnelles parviennent à 
des postes de haute direction dans les entre-
prises africaines. 

Et même les femmes qui deviennent 
membres du personnel de direction 
n’exercent pas nécessairement une 
influence car elles occupent le plus souvent 
des « postes sans responsabilité réelle plutôt 
que des postes hiérarchiques élevés pouvant 
déboucher sur des promotions à des postes 
de PDG ».  

Le rapport de la BAD souscrit à la conclu-
sion de McKinsey & Company selon laquelle 
la plupart des femmes dans les entreprises 
sont maintenues indéfiniment à la péri-
phérie. La méthode utilisée pour nommer 
les membres du conseil ne favorise pas les 
femmes, soutient Mme Fraser-Moleketi. 
« Les nominations au conseil d’adminis-
tration se font à travers des réseaux très 
fermés qui excluent les femmes », dit-elle, et 
le processus de sélection d’un candidat n’est 
pas toujours transparent.

Censées allier travail et responsabilités 
familiales, les femmes sont en outre limitées 
par les croyances patriarcales qui les font 
s’orienter vers des carrières peu rémunérées 
telles que l’enseignement et les soins infir-
miers. De nombreux Africains estiment que 

la carrière d’une femme devrait compléter 
- et non empiéter   sur ses responsabilités 
familiales ; c’est là une notion traditionnelle 
du rôle de la femme qui ne reconnaît pas les 
avantages  pour la société de la diversité des 
sexes.

Les femmes sont « victimes de préjugés 
socioculturels persistants », affirme Viviane 
Zunon-Kipre, présidente du conseil d’admi-
nistration de la Société nouvelle d’édition et 
de presse basée en Côte d’Ivoire. 

Les femmes africaines peuvent trouver 
un peu de réconfort dans le fait que le conti-
nent se classe au premier rang pour ce qui 
est de la représentation des femmes dans les 
conseils d’administration des régions émer-
gentes. L’Afrique, avec 14,4 % de représen-
tation fait beaucoup mieux  que l’Asie-Paci-
fique (9,8 %), l’Amérique latine (5,6 %) et le 
Moyen-Orient (1 %). 

En outre, de plus en plus de femmes afri-
caines deviennent membres du conseil d’ad-
ministration de sociétés de premier ordre, 
d’organisations non gouvernementales et 
d’institutions financières, et les entreprises 
gouvernementales nomment des femmes à 
leur direction, précise M. Wangethi Mwangi, 
administrateur non exécutif et ex-directeur 
éditorial de Nation Media Group (NMG). 
Cette société de médias opère au Kenya, au 
Rwanda, en Tanzanie et en Ouganda.

Bien que la société ne compte que deux 
femmes parmi ses 13 membres du conseil, 
M. Mwangi explique que « les femmes 
dirigent les départements du numérique, 
des achats, des ressources humaines, des 
opérations et du marketing, et à la rédaction 
nous avons une femme chef d’édition. En 

Les conseils d’administration de la plupart des entreprises 
souffrent d’un manque de diversité
PAR KWAMBOKA OYARO

REDUIRE LES INEGALITES
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ce qui concerne les achats, la publicité et le 
marketing, les femmes « réussissent très 
bien », affirme-t-il. 

EABL est un modèle d’excellence pour 
ce qui est de la présence de femmes dans les 
conseils d’administration en Afrique. Mais 
il y a une dizaine d’années, les femmes ne 
constituaient que 16 % de son conseil d’ad-
ministration, souligne M. Eric Kiniti, direc-
teur des relations d’affaires de l’entreprise. 

L’entreprise a pour principe de prendre 
en compte le genre lors du processus d’em-
bauche. « Avant d’embaucher des cadres 
supérieurs, nous insistons sur l’inclusion 
d’une candidate féminine dans toutes nos 
listes de présélection. Et s’il n’y en a pas, 
nous demandons pourquoi », assure-t-il.

Chaque membre de l’exécutif d’EABL a 
la responsabilité de s’attaquer aux préjugés 
sexistes qui peuvent exister au sein de l’en-
treprise. « En tant que signataires du Pacte 
mondial des Nations Unies et des Principes 
d’autonomisation des femmes de l’ONU, 
nous avons établi un ensemble de codes à 
l’interne pour assurer la diversité sur le lieu 
de travail », soutient M. Kiniti. 

L’un des Principes d’autonomisation des 
femmes de l’ONU demande aux entreprises 
« de créer un encadrement de haut niveau 
pour agir dans le domaine de l’égalité des 
sexes ». Les entreprises qui promeuvent les 
femmes à des postes de direction sont donc 
en phase avec les objectifs mondiaux de 
2030. L’Objectif de développement durable 
10, Réduction des inégalités, précise que  
« tout le monde disposera des mêmes oppor-
tunités   et personne ne sera laissé pour 
compte. » 

Pour accroître la diversité au sein des 
entreprises, y compris au sein des conseils 
d’administration, McKinsey & Company 
recommande aux entreprises de se fixer 
quatre objectifs administratifs, dont le 
premier doit être de faire de la diversité des 
sexes une priorité majeure pour les conseils 
d’administration et la direction ».

Le deuxième consiste à « ancrer les 
stratégies de diversité des sexes avec un 
argument convaincant », ce qui signifie 
aviser les employés des directives appli-
cables. Le troisième est de « confronter les 
attitudes rigides envers les femmes sur le 
lieu de travail », ce qui veut dire que l’on 
s’efforce de modifier les perceptions des 
responsabilités traditionnelles des femmes. 
Le quatrième est de « mettre en œuvre une 
stratégie de diversité des sexes reposant 
sur des faits », ce qui implique l’utilisation 
d’indicateurs et de données pour prendre 
conscience de ce que les femmes apportent 
aux entreprises. 

La BAD approuve ces recommanda-
tions et ajoute que les entreprises devraient 
publier des données regroupées par sexe 
dans leurs rapports annuels et que les codes 
de gouvernance d’entreprise devraient 
imposer des quotas pour la représentation 
des femmes au sein des conseils.

« Pour lancer le processus d’augmenta-
tion du nombre de femmes dans les conseils, 
les quotas se sont avérés très efficaces dans 
de nombreux pays européens, notamment 

en Norvège, en Finlande et plus récemment 
en France », affirme Mme Fraser-Moleketi.

La Norvège a institué un système de 
quotas en 2003 et exigé  des entreprises 
opérant dans le pays qu’elles augmen-
tent le pourcentage de femmes au sein de 
leurs conseils d’administration pour qu’il 
atteigne au moins 40 %, alors qu’il était 
en  moyenne de 7 % à l’époque. Le gouver-
nement a fait savoir qu’il radierait les 
sociétés qui ne se conformaient pas à la  
réglementation. 

Avec 40,1 % de femmes, la Norvège 
enregistre actuellement le pourcentage le 
plus élevé au monde de femmes siégeant à 
des conseils d’administration. La moyenne 
mondiale est de 15 %.

À la différence de la Norvège, les pays 
africains qui adoptent des politiques favo-
rables au leadership des femmes dans les 
entreprises ne les appliquent pas néces-
sairement. La constitution kényane exige 
que les organes électifs d’une société ou les 
organes dont les membres sont nommés ne 
soient pas constitués à plus des deux tiers de 
membres du même sexe. Malheureusement, 
la loi est muette en ce qui concerne  les sanc-
tions en cas de non-respect . 

Les lois sud-africaines promeuvent 
généralement l’égalité des sexes dans les 
institutions publiques, mais les femmes 
représentent environ 33 % de ces institu-
tions.

La constitution marocaine de 2011 
garantit l’égalité des sexes pour toutes les 
nominations mais 0,1 % à peine de femmes 
occupent des postes de direction dans les 
entreprises privées. En 2016, le rapport sur 
l’écart entre les sexes dans le monde publié 
par le Forum économique mondial a classé 
le Maroc 139ième sur 145 pays pour ce qui 
est de ses efforts de réduction de l’écart 
entre les sexes. Une étude réalisée en 2015 
par l’Organisation internationale du Travail 
a révélé qu’aucune femme n’était chef de 
direction dans une grande entreprise au 
Maroc. 

Selon Irina Bokova, directrice générale 
de l’UNESCO, « une société durable et une 
démocratie prospère dépendent de l’in-
clusion et de la participation de tous les 
citoyens au débat public et à la prise de 
décision à tous les niveaux ». 

Un grand nombre de sociétés africaines 
souscrivent au principe de l’égalité d’accès 
à l’emploi. Il leur faut maintenant joindre 
l’acte  à  la parole .  

Réunion de conseil d’administration à Nairobi, 
Kenya.     AMO/ George Philipas



S i vous souhaitez déplacer des 
montagnes demain, vous devez 
commencer par soulever des 
pierres aujourd’hui », dit un 

proverbe africain, énonçant ainsi  des solu-
tions aux inégalités socioéconomiques sur 
le continent. 

L’Afrique vient juste après l’Amérique 
latine en termes d’inégalités économiques. 
Le nombre de millionnaires en dollars en 
Afrique a doublé entre 2000 et 2015 pour 
atteindre 160 000, tandis que le nombre de 
personnes vivant avec moins de 1,25 dollar 
par jour - le seuil de pauvreté - est passé 
de 358 millions à 415 millions entre 1996 
et 2011, selon la Brookings Institution, un 
groupe de recherche et de réflexion basé aux 
États-Unis. La Brookings Institution ajoute 
que d’ici à 2024 le nombre de millionnaires 
africains augmentera de 45 %, pour atteindre 
environ 234 000. 

Les effets du changement climatique 
aggravent encore plus les inégalités en 
Afrique, limitant la productivité dans les 
secteurs économiques essentiels à la crois-
sance partagée. Les experts du climat 
estiment donc que, pour réduire les inéga-
lités, les gouvernements doivent commencer 
par orienter les investissements vers des 
secteurs susceptibles de créer des opportu-
nités socioéconomiques, renforcer la rési-
lience des écosystèmes et lutter contre le 
changement climatique en compensant les 
émissions de carbone. 

Les gouvernements africains s’entendent 
avec les experts du climat sur les secteurs à 
privilégier pour les investissements. Réunis 
à Libreville, au Gabon, en juin dernier, sous 
les auspices de la Conférence ministérielle 
africaine sur l’environnement (AMCEN), les 
ministres de l’Environnement du continent 
ont mis en évidence deux secteurs néces-
sitant des investissements pour combler le 
fossé des inégalités : l’énergie et l’agriculture 

s’appuyant sur une adaptation basée sur les 
écosystèmes (ABE).  

Une agriculture fondée sur les écosys-
tèmes s’appuie sur la biodiversité et les 
services écosystémiques afin d’aider les 
populations à s’adapter aux effets du change-
ment climatique. Les ministres ont déclaré 
que ces deux secteurs peuvent stimuler la 
productivité agricole grâce à la valeur ajoutée 
et réduire les pertes après récolte, qui se 
chiffrent actuellement à environ 48 milliards 
de dollars par an. 

En plus des énormes pertes après -récolte, 
les gouvernements africains consacrent 
chaque année 35 milliards de dollars à l’im-
portation de denrées alimentaires. Si l’on 
inversait les pertes après-récolte, il serait 
possible de récupérer les aliments perdus 
tout en économisant des milliards qui pour-
raient être investis dans d’autres secteurs. 

La productivité de la main-d’œuvre sur 
le continent est actuellement 20 fois infé-
rieure à celle des régions développées, note 
le Rapport sur les objectifs de développe-
ment durable 2016 de l’ONU. Une chaîne 
de valeur agroalimentaire optimisée avec 
des chaînes auxiliaires d’énergie propre et 
de logistique pourrait créer des emplois de 
qualité et améliorer la productivité. Déployer 
de l’énergie propre pour alimenter l’agricul-
ture fondée sur l’ABE permettra à la fois de 
lutter contre le changement climatique et de 
créer des possibilités d’activité économique.  
La municipalité de Jakiri au Cameroun, 
offre un exemple de cette démarche intégrée. 
S’appuyant sur le cadre d’action de l’ABE 
pour l’Assemblée pour une adaptation 
reposant sur les écosystèmes au service de 
la sécurité alimentaire (EBAFOSA), l’ONU 
Environnement y soutient des efforts visant 
à utiliser une micro-hydroélectricité hors 
réseau pour soutenir le traitement du manioc 
et de la pomme de terre produits par l’ABE 
dans des gammes de produits variées. Les 

agriculteurs utilisent ensuite une application 
mobile pour relier ces produits aux marchés 
et aux chaînes d’approvisionnement.

La micro-hydroélectricité hors réseau 
compense les émissions de carbone lors de 
la production d’énergie, encourage l’utilisa-
tion de l’ABE pour l’adaptation au climat et 
crée des sources de revenus pour les chaînes 
de valeur agricole, d’énergie propre et des 
TIC renforçant ainsi la résilience socioéco-
nomique. 

Des études montrent que l’agriculture 
fondée sur l’ABE augmente la production de 
128 %. Ainsi, à Jakiri, 10 groupes de jeunes 
composés chacun de 700 personnes s’oc-
cupent des TIC, de l’énergie propre et de la 
commercialisation depuis 2016. Ces groupes 
ont créé de nombreux emplois verts pour 
les jeunes, en même temps qu’ils ont offert à 
plus de 5 000 femmes un accès aux services 
à valeur ajoutée. Ces groupes de jeunes ont 
réduit les pertes après -récolte et renforcé 
la stabilité des revenus ainsi que la sécurité 
alimentaire. 

L’expansion de la classe moyenne 
Les 350 millions d’Africains qui constituent 
la classe moyenne pourraient bien renforcer 
les efforts engagés afin de parvenir à un 
marché unique. La réduction des pertes 
après-récolte dans un marché agricole 
consolidé dominé par les exportations de 
matières premières pourrait générer 20 
milliards de dollars de plus par an, selon la 
Banque mondiale. 

Les experts prévoient que la valeur 
ajoutée des produits de base, actuelle-
ment de 150 milliards de dollars, passera 
à 500 milliards de dollars d’ici à 2030. Un 
tel marché pourrait considérablement 
stimuler l’ industrie agricole. Avec 12 % 
de son commerce total, l’Afrique a le taux 
de commerce intra-régional le plus bas de 
toutes les régions. (Le taux de l’Europe est de 

Combattre les inégalités en  
« soulevant les pierres »
Les  secteurs de l’énergie et de l’agriculture  jouent un rôle essentiel  
PAR RICHARD MUNANG ET ROBERT MGENDI  

14 AfriqueRenouveau   Décembre 2017 - Mars 2018

REDUIRE LES INEGALITES



65 %, celui de l’Amérique du Nord de 45 % et 
celui de l’Asie du Sud-Est de 25 %). 

Jusqu’ici quarante pays ont adopté une 
initiative de l’Assemblée sur l’adaptation 
écosystémique au service de la sécurité 
alimentaire reconnue comme une norme de 
conformité dans leurs secteurs énergétique 
et agricole. L’initiative garantit le contrôle de 
la qualité tout au long de la chaîne de valeur 
et consolide de surcroît les marchés de ces 
quarante pays, dont le Cameroun, la Côte 
d’Ivoire, le Kenya, le Nigéria, la Tanzanie et 
l’Ouganda. 

La norme de conformité s’appuie sur les 
normes reconnues de l’Organisation interna-
tionale de normalisation et d’autres normes 
nationales déjà utilisées dans différents pays 
pour faire en sorte   que les produits certifiés 
puissent être exportés vers d’autres marchés. 
Ainsi, selon la norme de l’EBAFOSA, l’at-
tiéké, un aliment de base de la Côte d’Ivoire 
fabriqué à partir de manioc transformé sera 
commercialisé au Kenya et dans le reste de 
l’Afrique de l’Est. 

Les experts du développement en Afrique 
anticipent la consolidation d’un marché 
alimentaire continental dans les années à 
venir, et espèrent que les 54 pays africains 
finiront par adopter la norme de conformité. 

Les plans de consolidation du marché 
alimentaire en Afrique risquent d’être 
confrontés à des difficultés, dues notamment 
aux restrictions imposées au transport aérien 
intra-africain. Bien que 44 pays aient signé 
en 2002 la Décision de Yamoussoukro visant 
à promouvoir le transport aérien intra-afri-
cain, de nombreux pays continuent à limiter 
leurs marchés de services aériens afin de 

protéger les compagnies aériennes locales, en 
particulier les transporteurs publics. 

En outre, les pays africains sont parmi 
les pays ayant les exigences de visa les plus 
strictes au monde. Seuls 11 pays sur les 54 
que compte l’Afrique offrent un accès total 
aux autres Africains. Cela contraste avec 
l’Union européenne, où les citoyens des États 
membres jouissent d’une totale liberté de 
circulation dans les pays de l’Union.  

Les exigences strictes en matière de visa 
ont pour effet de limiter le déploiement de la 
main-d’œuvre sur le continent et de compli-
quer les efforts visant à créer des opportu-
nités de revenus et à lutter contre la pauvreté. 
Les pauvres sont extrêmement vulné-
rables au changement climatique, car ils ne 
disposent pas des ressources nécessaires 
pour s’adapter aux chocs climatiques ni se 
remettre rapidement de ces chocs, rapporte 
la Banque mondiale. 

Le plan de l’Union africaine de faire de 
l’Afrique un continent sans visas pour les 
Africains d’ici à 2020 favorisera, s’il est plei-
nement mis en œuvre, les flux de capital 
humain pour la génération de revenus et, 
par extension, la résilience face aux change-
ments climatiques.

Pour répondre aux besoins de dévelop-
pement, l’Afrique ne saurait, selon la Banque 
africaine de développement, compter que sur 
l’aide publique traditionnelle, notamment 
l’aide publique au développement (APD) qui 

diminue rapidement. Actuellement, l’APD 
ne représente que 3 % du PIB du continent, 
ce qui accentue le besoin d’approches nova-
trices pour financer des projets de dévelop-
pement. 

Dans son rapport 2015 sur les 
écarts d’adaptation en Afrique, l’ONU 
Environnement propose des mécanismes  
de financement nationaux et novateurs, 
en suggérant notamment que les banques 
centrales africaines tirent parti de la réserve 
de trésorerie du continent pour renforcer 
leur capacité de prêts et adoptent une poli-
tique de crédit unitaire garantissant l’octroi 
de ¬ prêts commerciaux  aux entreprises dont 
les activités permettent d’atténuer  les émis-
sions de carbone et de renforcer  la résilience 
des écosystèmes. L’agriculture fondée sur 
l’ABE, comme c’est le cas à Jakiri, permettra 
de renforcer la sécurité alimentaire et de 
créer des sources de revenus. 

Quelles sont les prochaines mesures 
que l’Afrique devrait prendre afin de lutter 
contre les inégalités ?

Un autre proverbe africain donne le ton : 
« Se perdre, c’est apprendre le chemin ». 
S’il est vrai que l’Afrique traîne derrière les 
autres régions pour ce qui est de réduire les 
inégalités, elle a aussi montré qu’elle pouvait 
apprendre. De nombreux cadres politiques, 
tels que l’Agenda 2063 de l’UA, la Décision 
de Yamoussoukro sur la libéralisation des 
cieux, la Déclaration de Syrte sur la Banque 
centrale africaine et récemment la 16ème 
session de l’AMCEN sur les solutions envi-
ronnementales novatrices, ainsi que des 
mécanismes de mise en œuvre des politiques 
comme EBAFOSA, prouvent que le conti-
nent fait de bons choix. 

Cependant, pour que ces politiques soient 
efficaces, l’Afrique doit entreprendre   leur 
mise en œuvre. Elle doit, en d’autres termes, 
commencer à mettre en œuvre des straté-
gies qui génèrent des revenus à partir de ses 
secteurs porteurs tout en luttant contre la 
pauvreté et les vulnérabilités climatiques qui 
l’accompagnent.  

Richard Munang est le coordonnateur 
régional pour les changements climatiques 
du Bureau régional pour l’Afrique du 
PNUE. Robert Mgendi est l’expert en poli-
tique d’adaptation d’ONU Environnement. 
Les vues exprimées dans le présent article 
sont celles des auteurs, et ne reflètent pas 
nécessairement celles de l’institution qu’ils 
représentent.
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Effets du changement climatique. Un arbre mort 
dans le désert du Namib en Namibie.       World 
Bank/Philip Schuler



16 AfriqueRenouveau   Décembre 2017 - Mars 2018

La pénétration d’Internet gagne de 
plus en plus de terrain en Afrique, 
apportant la perspective de divi-
dendes numériques sur un conti-

nent longtemps marqué par des fractures 
numériques.

« L’Afrique a atteint un taux de péné-
tration qui a franchi la barre des 15 % et 
c’est important », affirme Nii Quaynor, un 
scientifique qui a joué un rôle clé dans l’in-
troduction et le développement de l’internet 
en Afrique. Il est connu comme étant le « 
père de l’Internet » sur le continent.

Cependant, les Africains n’ont pas 
encore les moyens de produire suffisam-
ment de logiciels, d’applications et d’outils 
pour rapporter aux économies les divi-
dendes qui leur font cruellement défaut.

Le passage de connexions par satellite à 
des connexions sous-marines bon marché 
date de moins de dix ans. Les nouvelles 
fibres sous-marines ont conduit à une 
augmentation remarquable de la capacité de 
transmission de données qui réduit consi-
dérablement le temps et le coût de trans-
mission.

Aujourd’hui, 16 câbles sous-marins 
relient l’Afrique à l’Amérique, l’Europe et 
l’Asie, et la connectivité internationale ne 
pose plus de problème, rapporte Steve Song, 
fondateur de Village Telco, une initiative 
visant à mettre au point du matériel et des 
logiciels téléphoniques à faible coût. Les 
pays peuvent ainsi partager des informa-
tions plus directement, à la fois sur le conti-
nent et à travers le monde. Cette avancée 
a créé plus d’espace pour l’innovation, la 
recherche et l’éducation.

« Les réseaux ont mis fin à l’isolement 
des scientifiques et des chercheurs africains. 
Vous avez maintenant accès à des informa-
tions provenant de pays plus développés, et 
cela a pour effet de changer les mentalités 

», explique Meoli Kashorda, directeur de 
Kenya Education Network.

La pénétration d’Internet sur le conti-
nent n’a pas suivi le rythme de la diffusion 
de la téléphonie mobile. En 2016, seulement 
22 % de la population du continent utilisait 
Internet, contre une moyenne mondiale 
de 44 %, selon l’Union internationale des 
télécommunications (UIT), l’agence des 
Nations Unies qui traite des questions rela-
tives aux technologies de l’information et 
de la communication. Et seulement 11 % 
des Africains ont accès à l’Internet 3G, qui 
permet aux opérateurs mobiles d’offrir une 
vitesse élevée de traitement de données. 

L’UIT note que les personnes les plus 
susceptibles d’avoir accès au numérique en 
Afrique sont les hommes vivant dans des 
zones urbaines ou les villes côtières où des 
câbles sous-marins en fibres optiques sont 
disponibles. 

McKinsey & Company, une firme inter-
nationale de conseil en gestion, estime que 
si l’accès à Internet atteint le même niveau 
de pénétration que le téléphone mobile, 
le PIB de l’Afrique pourrait atteindre 300 
milliards de dollars. D’autres experts s’ac-
cordent à dire qu’un meilleur accès à la tech-
nologie pourrait changer la donne en ce qui 
concerne le développement et la réduction 
des inégalités de revenus en Afrique. 

Dividendes numériques 
En Afrique subsaharienne, les 60 % de 
personnes les plus riches sont près de 
trois fois plus susceptibles d’avoir accès 
à Internet que les 40 % de personnes les 
plus pauvres. Par ailleurs, les personnes qui 
vivent dans les zones urbaines sont plus de 
deux fois plus susceptibles d’y avoir accès 
que la population des zones rurales selon 
le Rapport sur le développement dans le 
monde 2016 de la Banque mondiale. 

Le rapport sur le développement dans le 
monde 2016 de la Banque mondiale relève 
que les dividendes numériques, que la 
Banque qualifie « d’avantages plus larges 
que procurent ces technologies au plan du 
développement » sont inégalement répartis. 
« Si l’on veut que les technologies numé-
riques profitent à tous et partout, il faut 
combler le fossé numérique qui subsiste, en 
particulier en matière d’accès à l’internet », 
affirme la Banque.

Selon la Banque africaine de développe-
ment (BAD), les entreprises qui intègrent les 
technologies numériques à leurs pratiques 
créeront des emplois et stimuleront les 
bénéfices. La banque a annoncé en 2016 
que deux millions d’emplois seraient créés 
dans le secteur des TIC en Afrique d’ici à 

La révolution numérique 
est porteuse de belles 
promesses 
Transformer la fracture numérique en dividendes nécessitera 
des efforts
PAR ELENI MOURDOUKOUTAS
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2021. Les analystes-programmeurs, les 
professionnels des réseaux informatiques 
et les administrateurs systèmes et bases 
de données trouveront des emplois dans ce 
secteur.

Bien que la Banque mondiale brosse un 
tableau moins réjouissant des dividendes 
numériques en Afrique, la possibilité 
de création de millions d’emplois dans le 
secteur est encourageante pour les jeunes 
du continent qui représentent 60 % des 
chômeurs africains et sont deux fois plus 
affectés par le chômage que les adultes. 
Selon Bitange Ndemo, ancien secrétaire 

permanent du Ministère de l’information 
et des communications du Kenya, les jeunes 
peuvent facilement profiter des emplois que 
la révolution numérique apporte. 

Conditions égales  
La technologie peut également permettre 
de combler les inégalités causées par le fossé 
éducatif. Selon l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la 
culture, plus d’un cinquième des enfants 
âgés de 6 à 11 ans ne vont pas à l’école, ainsi 
qu’un tiers des jeunes âgés de 12 à 14 ans. 
Près de 60 % des jeunes âgés de 15 à 17 ans 
ne vont pas à l’école.  

D’un autre côté, au fur et à mesure que 
l’accès à l’internet mobile se développera, il 
sera plus facile de réduire le fossé éducatif 
dont souffre le continent. L’apprentissage 
en ligne continue de croître en raison de 
son accessibilité. D’ailleurs, IMARC 
Group, société d’études de marché ayant 
des bureaux en Inde, au Royaume-Uni et 
aux États-Unis, a annoncé en 2017 que le 
marché de l’apprentissage électronique en 
Afrique représentera 1,4 milliard de dollars 
d’ici à 2022.  Le niveau d’instruction de la 
main-d’œuvre africaine pourra ainsi s’amé-
liorer – ce qui permettra aux économies du 
continent de se renforcer.

Ainsi, Eneza Education, une plateforme 
d’apprentissage basée au Kenya, a dépassé 
le million d’utilisateurs en 2016. Cette 
plateforme permet aux utilisateurs d’ac-
céder à du matériel d’apprentissage grâce à 
diverses méthodes. Les utilisateurs peuvent 
accéder aux cours et aux interrogations par 
SMS pour seulement 10 shillings kényans 
(0,10 USD) par semaine. Eneza s’adresse 
aux étudiants et aux enseignants des zones 
rurales où les opportunités sont limitées. 

En outre, l’initiative Smart Schools de 
Samsung permet de fournir aux écoles du 
monde entier des tablettes, des ordinateurs 
et d’autres appareils, et de construire des 
écoles fonctionnant à l’énergie solaire dans 
les zones rurales. Actuellement, 78 écoles 
intelligentes ont été mises en service dans 
10 pays africains, notamment en Éthiopie, 
au Ghana, au Kenya et en Ouganda. La stra-
tégie de l’entreprise est d’encourager les 
étudiants défavorisés à utiliser des appa-
reils numériques. 

Les femmes étant 50 % moins suscep-
tibles d’utiliser Internet que les hommes, 
certaines organisations s’efforcent à présent 
de les attirer vers le monde numérique. Les 

technologies numériques peuvent offrir des 
opportunités aux femmes sur le marché du 
travail informel en les orientant vers des 
possibilités d’emploi.

Compléments analogiques
Une forte pénétration numérique est une 
bonne chose, mais une bonne gouvernance, 
un climat propice aux affaires, l’éduca-
tion et la santé, également qualifiés de « 
compléments analogiques », assureront une 
base solide pour l’adoption de technologies 
numériques et permettront de lutter plus 
efficacement contre les inégalités, conseille 
la Banque mondiale. Selon la Banque, même 
si l’adoption du numérique se généralise, les 
pays qui négligent les compléments analo-
giques ne connaîtront pas de hausse de 
productivité ni de réduction des inégalités.

« Ne pas engager les réformes néces-
saires, c’est prendre plus de retard sur ceux 
qui les engagent, tandis que l’investissement 
dans la technologie aussi bien que dans 
ses compléments ouvre la voie à la trans-
formation numérique », note Bouthenia 
Guermazi, gestionnaire des dossiers TIC à 
la Banque mondiale.

La migration numérique subit toute-
fois un ralentissement dû à l’action d’opé-
rateurs analogiques obsolètes qui s’in-
quiètent des risques posés par la numé-
risation. L’automatisation constitue une 
menace pour ceux dont les emplois peuvent 
être remplacés par des machines moins 
coûteuses et plus efficaces, phénomène qui 
affecte principalement les groupes déjà 
défavorisés. Ainsi, de nombreuses banques 
et compagnies d’assurance ont des services 
client automatisés.  

L’ONU s’est fixé comme objectif d’as-
surer une connexion Internet haut débit et 
abordable à tous les habitants de la planète 
d’ici à 2020. De même, l’Union Africaine a 
lancé en 2014 une mission de dix ans pour 
encourager les pays à passer à des écono-
mies tournées vers l’innovation et fondées 
sur la connaissance. Cette mission fait 
partie de son ambitieux Agenda 2063 qui 
vise à transformer la situation socioécono-
mique et politique du continent. 

Mme Guermazi exhorte les dirigeants 
à développer une approche globale pour 
transformer leurs pays plutôt que de s’ap-
puyer sur des initiatives ponctuelles. 

« Les dividendes numériques sont à 
portée de main », insiste-t-elle. « L’avenir 
semble très prometteur. »    

Des techniciennes travaillent sur un projet open 
source à Lagos (Nigéria).      Andela/Mohini Ufeli



18 AfriqueRenouveau   Décembre 2017 - Mars 2018

Des friperies indésirables
Les États-Unis menacent d’exclure l’Afrique de l’Est de l’AGOA

A ppelés mitumba (ballots) au 
Kenya, obroni wawu (vête-
ments d’hommes blancs morts) 
au Ghana et salaula (choisir en 

fouillant) en Zambie, les vêtements usagés 
importés sont souvent accusés d’être à l’ori-
gine  du faible niveau de fabrication de vête-
ments nationaux en Afrique.

Pressée par les industriels locaux, la 
Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), un 
groupement économique régional, a décidé 
en 2016 d’interdire complètement l’impor-
tation de vêtements usagés d’ici à 2019. 
Entre autres raisons, la CAE a fait valoir 
que les faibles prix de ces articles freinent 
le développement.

Le commerce mondial de vêtements 
usagés n’a cessé d’augmenter ces quinze 
dernières années, avec des exportations 
mondiales atteignant 4,8 milliards de 
dollars en 2015, selon UN Comtrade, la 
Base de données statistiques de l’ONU 
sur le commerce des marchandises, qui 
contient plus de trois milliards d’entrées.

En 2015, l’Afrique de l’Est a importé 
pour 151 millions de dollars de vête-
ments et chaussures usagés, principale-
ment d’Europe et des États-Unis, où les 
consommateurs achètent régulièrement 
de nouveaux vêtements et se débarrassent 
des anciens, souvent au profit d’organisa-
tions caritatives. Au moins 70 % des vête-
ments reçus en dons finissent en Afrique, 
selon Oxfam, une organisation caritative 
britannique qui vend également sur le 
continent des vêtements usagés reçus en 
dons.

Avec 36,1 % de la part mondiale, les 
États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne 
étaient en 2015 les trois premiers exporta-
teurs de vêtements usagés. Les Émirats 
arabes unis (7,3 %), le Pakistan (5,0 %) et 
l’Inde (4,4 %) étaient les principaux impor-
tateurs, tandis que le Kenya, loin au 12e 
rang mondial, était la première destination 
de l’Afrique subsaharienne avec 2,2 % (95 
millions de dollars) d’importations.

Matia Kasaija, ministre ougandais 
des Finances, de la Planification et du 
Développement économique, a déclaré au 

journal ougandais The Independent que 
le gouvernement avait pris une position 
décisive pour protéger ses industries 
textiles locales et qu’il ne cèderait pas 
aux pressions, locales ou internationales, 
visant à éliminer les taxes sur les vête-
ments usagés. Personne ne se promène 
fièrement pour montrer les vêtements 
que quelqu’un d’autre a mis au rebut », 
fait remarquer Joseph Rwagatare, chroni-
queur au New Times, un journal rwandais.

Le Président rwandais Paul Kagame 
est également intervenu : « Préférez -vous 
recevoir des vêtements d’occasion sous la 
menace de l’AGOA [Loi américaine sur la 
croissance et les opportunités en Afrique], 
ou développer l’industrie textile que les 
Rwandais méritent ? » Et d’ajouter : « Le 
Rwanda et les autres pays concernés par 
l’AGOA doivent faire autre chose ; nous 
devons développer nos économies, nos 
industries. »

Au titre de cette loi, les produits 
comme l’huile, le café et le thé ont accès 
aux marchés américains à des tarifs doua-
niers réduits. Mais la Maison-Blanche 
peut mettre fin à l’accord avec un pays si 
elle estime que cette relation ne profite 
pas aux États-Unis.

Le Rwanda, la Tanzanie et l’Ouganda 
augmentent à présent les taxes sur les 
importations de vêtements d’occasion 
tout en offrant des incitations aux fabri-
cants locaux. Le Kenya a signalé qu’il 
ne respecterait pas le délai de 2019 pour 
imposer une interdiction, car il n’a pas la 
capacité de répondre à la fois à la demande 
intérieure de vêtements usagés et à la 
demande d’exportation de ses textiles.

Les pays désireux de soutenir les 
industries locales de fabrication de 
textiles tentent d’interdire les importa-
tions de vêtements usagés, mais les expor-
tateurs s’y opposent, faisant valoir que 
toute interdiction de ce type enfreint les 
accords commerciaux internationaux.

En 2016, l’Ouganda a relevé la taxe 
environnementale imposée aux vête-
ments usagés de 15 % à 20 %. Lee Rwanda 
taxe maintenant les vêtements usagés 

importés à raison de 4 dollars par kilo 
— 5 dollars par kilo en 2018. Il y a deux 
ans, la taxe était de 20 cents   par kilo.  
« Ces taxes augmenteront afin de soutenir 
les produits fabriqués localement et les 
industries locales, tout en minimisant les 
risques sanitaires qui accompagnent les 
produits usagés », a déclaré en 2016 le 

PAR FRANCK KUWONU

REDUIRE LES INEGALITES
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ministre des Finances du Rwanda Claver 
Gatete .

Les médecins avertissent que les 
risques pour la santé associés au port de 
vêtements usagés comprennent, entre 

autres, la candidose cutanée, la gale, la 
teigne et les poux corporels.

Les groupes de pression américains 
s’opposent fermement à l’interdiction 
d’importation de la CAE et aux hausses 
fiscales proposées. Ils soutiennent que 40 
000 emplois américains seraient menacés 
si l’interdiction entrait en vigueur. En 
outre, l’AGOA, déjà signée par plusieurs 
pays africains, stipule que les pays afri-
cains doivent éliminer les obstacles au 
commerce et à l’investissement des États-
Unis.

À la suite d’une pétition déposée par 
la Secondary Materials and Recycled 
Textiles Association (SMART), une 
association américaine d’entreprises 
textiles, le Bureau du représentant des 
États-Unis pour les questions commer-
ciales internationales, qui élabore des 
politiques commerciales et les recom-
mande au président américain, examine 
actuellement les relations avec le Rwanda, 
l’Ouganda et la Tanzanie. Les experts 
commerciaux africains craignent que le 
Bureau du représentant recommande que 
ces pays perdent les avantages découlant 
de l’AGOA.  

Selon Edward Gresser, en charge 
des questions de politique commerciale 
et d’économie au Bureau du représen-
tant des États-Unis pour les questions 
commerciales internationales : « Dans le 
cadre de l’examen hors cycle, le Bureau 
du représentant et les agences liées au 
commerce évalueront les allégations 
contenues dans la pétition SMART et 
détermineront si le Rwanda, la Tanzanie 
et l’Ouganda respectent les critères d’éli-
gibilité à l’AGOA. »

Et d’ajouter au sujet du Kenya : « Nous 
avons déterminé qu’un examen hors cycle 
de l’éligibilité du Kenya à l’AGOA n’est 
pas justifié pour le moment en raison des 
mesures récentes que le pays a prises, 
notamment l’inversion des augmentations 
des tarifs douaniers et l’engagement de ne 
pas adopter de mesures visant à interdire 
les importations de vêtements usagés. »

La perte du commerce américain 
pourrait s’avérer douloureuse si les trois 
pays étaient exclus de l’AGOA. Les impor-
tations américaines au titre de l’AGOA, en 
provenance du Rwanda, de la Tanzanie et 
de l’Ouganda se sont élevées à 43 millions 
de dollars en 2016, contre 33 millions en 
2015, tandis que les exportations vers les 

trois pays sont passées de 257 millions 
en 2015 à 281 millions en 2016, selon une 
déclaration du représentant des États-
Unis pour les questions commerciales 
internationales. Durant sa campagne de 
réélection en juin, le Président Kagame 
a parlé de choix difficiles pour les pays 
d’Afrique subsaharienne qui cherchent 
à construire des économies fortes grâce 
à l’industrialisation. Dans le contexte de 
la mondialisation, a-t-il soutenu-  il n’est 
pas dans l’intérêt des pays africains d’em-
brasser la libéralisation inconditionnelle.

Au lieu de cela, certains experts 
appellent à un « protectionnisme intel-
ligent », terme qui désigne l’élaboration 
de politiques visant à protéger les indus-
tries stratégiques pour faire progresser les 
objectifs nationaux de développement. « 
Tous les pays à présent industrialisés ont 
d’abord exercé un certain degré de protec-
tionnisme » a déclaré Carlos Lopes, ancien 
secrétaire exécutif de la Commission 
économique pour l’Afrique, lors d’un 

entretien accordé à Afrique Renouveau.
Avant l’examen d’éligibilité des 

membres de la CAE à l’AGOA, un rapport 
de l’Agence des États-Unis pour le déve-
loppement international (USAID) a mis en 
garde contre le fait qu’une interdiction des 
importations de vêtements usagés pourrait 
coûter à la CAE quelque 355 000 emplois 
et 230 millions de dollars de revenus. 
En outre, sans les avantages découlant 
de l’AGOA, « la CAE pourrait perdre 219 
000 emplois à plein temps provenant du 
programme de préférences commerciales, 
privant ainsi 500 000 personnes dans la 
région de revenus », a déclaré USAID.

Les conséquences économiques 
d’une interdiction ne découragent pas M. 
Kagame. « C’est le choix que nous estimons 
devoir faire. En ce qui me concerne, le 
choix est simple, nous pourrions en subir 
les conséquences. Même face à des choix 
difficiles, il y a toujours un moyen. » Le 
temps nous dira si M. Kagame a raison.   

Marché de vêtements usagés à Kitwe en Zambie.     

 AfricaMediaOnline/ Paul Weinberg

70 %
des vêtements donnés 

finissent en Afrique



20 AfriqueRenouveau   Décembre 2017 - Mars 2018

Afrique Renouveau : Le NEPAD a récem-
ment lancé une stratégie en matière de 
compétences et d’emploi. Quels en sont 
les objectifs ?
M. Mayaki : Elle vise principalement à 
permettre une bonne interaction entre 
les centres de formation technique 
et professionnelle et le secteur privé. 

Ibrahim Mayaki est le Secrétaire exécutif de l’Agence du Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD), organe de mise en œuvre de l’Union africaine 

mobilisant des ressources et coordonnant le développement de projets sur le continent. 
En marge de la 72e Assemblée générale de l’ONU, le Dr Mayaki, ancien premier ministre 
nigérien, a accordé un entretien à Kingsley Ighobor, d’Afrique Renouveau, concernant les 
dernières avancées socio-économiques du continent. Voici des extraits de cet entretien.

Une nouvelle initiative panafricaine 
créera des emplois
— Ibrahim Assane Mayaki

ENTRETIEN

Ibrahim Assane Mayaki, Secrétaire exécutif du 
NEPAD.      Photo ONU/Eskinder Debebe
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Auparavant, les gouvernements investis-
saient dans ces centres sans interagir avec 
le secteur privé. Les personnes issues de 
ces centres ne trouvaient pas d’emploi. Le 
nouveau modèle permettra de s’attaquer 
à cette lacune. Il faudra donc cartogra-
phier ces centres, négligés ces 20 dernières 
années, analyser leurs capacités, limites et 
adaptation au marché du travail, puis iden-
tifier les secteurs où les apprenants pour-
raient être employés. Les plates-formes 
du secteur privé permettront ensuite des 
interactions, une meilleure planification 
des besoins et une stratégie pour l’emploi. 
Nous avons commencé dans certains pays, 
dont le Cameroun, le Kenya, le Nigéria, 
l’Afrique du Sud et la Tunisie.

S’agit-il d’une initiative panafricaine ?
Absolument ! L’Union africaine (UA) nous 
soutient. L’idée est de permettre le partage 
des meilleures pratiques et de disposer 
d’un cadre politique pouvant être diffusé 
partout.

Quel est le but recherché ?
C’est l’emploi. Ce programme ne garan-
tira pas l’emploi massif, mais il offrira au 
moins un mécanisme et un instrument qui 
donneront aux gouvernements un dispo-
sitif  de lutte contre le chômage massif. 
L’ambition est de démontrer qu’il existe un 
mécanisme qui fonctionne.

Comment l’emploi peut-il remédier aux 
inégalités sur le continent ?
Bonne question. L’équation de l’inégalité 
est très simple : si 75 % de la population 
est âgée de moins de 25 ans et que le taux 
de chômage est supérieur à 25 %, il existe 
de facto une inégalité, car une proportion 
massive de la population n’a pas de moyens 
de survie. Le pire en Afrique, c’est qu’il 
y a des inégalités et que la majorité de 
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la population est jeune. Les jeunes n’at-
tendent pas que l’inégalité soit résolue à 
moyen ou à long terme ; ils veulent qu’elle 
le soit maintenant. Cela met la pression 
sur les décideurs politiques. Si nous n’y 
prenons garde , cela peut être une source de 
conflit et d’instabilité en ce qui concerne la 
gouvernance. Nous l’avons vu en Tunisie, 
en Égypte, indirectement au Mali et au 
Burkina Faso.

En quoi votre initiative profite-t-elle aux 
femmes ?
Lorsque nous parlons des jeunes, nous 
voulons aussi parler des jeunes femmes. 
Lorsque nous parlons de transformation 
rurale et de diversification des écono-
mies rurales, nous sommes conscients du 
fait  que la plupart des petits agriculteurs 
africains sont des femmes rurales. Donc, 
si nous voulons que les micro, petites et 
moyennes entreprises soient le moteur de 
la diversification économique rurale, nous 
devons donner aux  femmes les moyens 
d’être des  opératrices du secteur privé.

Où en sont les centaines de projets du 
Programme de développement des infra-
structures en Afrique (PIDA) ?
Je vais vous expliquer. Avant que le PIDA 
ne devienne le cadre continental il y a 
six ans, des CER [communautés écono-
miques régionales] définissaient les plans 
directeurs, mais ces plans n’étaient pas 
connectés au niveau continental. L’UA 
et la Banque africaine de développement 
ont donc apporté de la cohérence dans 
tous les plans des CER pour aboutir à un 
plan continental : le PIDA. Ce plan est 
un panier regroupant ces 250 projets qu’il 
faut ensuite segmenter en projets au stade 
d’idée, de préfaisabilité, puis en projets qui 
ont fait l’objet d’études de faisabilité et qui 
sont bancables.

Mettez-vous en œuvre les 250 projets ?
Nous avons établi un ordre de priorité, 
puis élaboré un plan d’action prioritaire 
du PIDA qui comprenait 50 projets. Parmi 
ceux-ci, nous avons établi des liens avec 
le secteur privé pour voir quels étaient 
les projets les plus réalisables, et nous en 
avons identifié 16. Nous avons aujourd’hui 
un panier d’environ 20 projets. Il s’agit de 
projets régionaux, comme le corridor de 
transport Lagos-Abidjan, la ligne de trans-
port d’électricité Zambie-Tanzanie-Kenya, 

l’autoroute Lagos-Alger, le pont 
Brazzaville-Kinshasa, etc. Nous devons 
maintenant régler la question de la viabi-
lité financière de ces projets et atteindre le 
stade du bouclage financier. Ce ne sera pas 
possible sans le secteur privé. Nous avons 
créé il y a deux ans le Réseau des entre-
prises africaines, une plateforme permet-
tant aux opérateurs du secteur privé de 
discuter avec les chefs d’État de leur impli-
cation et des aspects réglementaires qui 
affectent leurs activités.

Où en est l’autoroute transsaharienne 
Lagos-Alger ?
Elle est pour ainsi dire terminée, car il 
reste moins de 30 km à faire.

Selon vous, le financement n’est pas le 
problème de l’Afrique. Vraiment ?
Oui. Pour développer un projet de qualité 
et le rendre bancable, il faut des capacités 
telles que des ingénieurs financiers, ingé-
nieurs sectoriels, transport, énergie, etc. 
La réalité est que nos CER n’ont pas ces 
capacités. Deuxièmement, si nous voulons 
amener les investisseurs à participer à des 
projets transfrontaliers, la question de 
l’harmonisation de la réglementation doit 
être résolue. Par exemple, si au Togo il y a 
une règle et au Bénin voisin une autre, les 
investisseurs ne seront pas intéressés. À 
cet égard, la Commission économique pour 
l’Afrique nous appuie et est allée très loin 
dans la formulation d’une loi type fondée 
sur l’harmonisation des cadres réglemen-
taires qui aidera à attirer les investisseurs 
privés vers des projets transfrontaliers. 
C’est une maison que nous construisons.

Où en  êtes-vous  dans le renforcement des 
capacités des CER ?
Leurs capacités diffèrent. La Communauté 
de l’Afrique de l’Est a une forte capacité ; 
la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest et la Communauté de 
développement de l’Afrique australe aussi. 
La Communauté économique des États de 
l’Afrique centrale a une capacité plus faible. 
Mais des CER fortes signifient que les diri-
geants de la région veulent que leur région 
soit forte et qu’ils croient en l’intégration 
régionale.

Existe-t-il une corrélation entre l’ampleur 
de l’intégration régionale et le niveau de 
développement régional ?

Absolument, parce que l’objectif principal 
d’une CER est un marché régional fort, ce 
qui se traduit par une bonne infrastructure 
et des niveaux accrus de circulation des 
marchandises.

À votre avis, pourquoi les investisseurs 
ciblent-ils principalement l’industrie 
extractive africaine ?
Je vais vous répondre indirectement. Le 
rapport de [l’ancien] Président sud-afri-
cain Thabo Mbeki sur les flux financiers 
illicites indique que jusqu’à 50 milliards 
de dollars pourraient sortir chaque année 
d’Afrique, dont 75 % proviennent d’inter-
nationaux qui ne paient pas leurs impôts. 
Qui sont ces internationaux ? Ceux qui 
travaillent dans le secteur minier. Vous 
avez donc la réponse à votre question.

Avez-vous trouvé la solution à ces flux 
illicites ?
Il faut renforcer nos systèmes de gouver-
nance et d’imposition.

Les Africains sont aussi de connivence avec 
les internationaux.
Il faut être deux pour être corrompu. Mais 
fondamentalement, la corruption existe, 
mais elle est largement inférieure à l’éva-
sion fiscale.

Comment envisagez-vous le développe-
ment de l’Afrique dans les 10 prochaines 
années ?
L’Afrique progresse, mais pas partout, et 
tout le monde ne progresse pas. La meil-
leure façon de résoudre l’inégalité est de 
créer des emplois ; la meilleure façon de 
créer des emplois est d’établir des indus-
tries à forte intensité de main-d’œuvre, et 
la transformation agricole est fondamen-
tale.

L’Afrique est-elle un continent sans espoir 
ou en plein essor ?
Je n’ai jamais cru qu’elle était « sans 
espoir » ni « en plein essor ». L’expression 
« L’Afrique en plein essor » a surtout été 
promue par de grandes sociétés de conseil 
qui voulaient attirer des clients sur le conti-
nent. Même lorsque nous avions un taux de 
croissance élevé, le taux de croissance ne 
créait pas d’emplois. Alors aujourd’hui, je 
dirai que l’Afrique est « en plein apprentis-
sage ».   
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L’ONU et l’UA déplorent 
l’absence de femmes 
PAR LEON USIGBE

Au Nigeria et en RDC, une délégation de haut niveau appelle à l’égalité entre les sexes

CONSOLIDATION DE LA PAIX 

D e retour d’un voyage au Nigeria 
et en République démocratique 
du Congo (RDC), la Secrétaire 
générale adjointe des Nations 

Unies, Amina Mohammed, chef de file 
d’une délégation de responsables de l’ONU 
et de l’Union africaine (UA), a fait part de 
sa profonde déception quant à la margi-
nalisation des femmes dans le processus 

de  consolidation de la paix entre ces deux 
pays.

Le voyage de la délégation, composée 
de la Directrice exécutive d’ONU 
Femmes, Phumzile Mlambo-Nguka, de la 
Représentante spéciale de l’ONU chargée 
de la question des violences sexuelles en 
période de conflit, Pramila Patten, et de 
l’Envoyée spéciale de la Commission de 

l’Union Africaine pour les Femmes, la Paix 
et la Sécurité, Bineta Diop, a été décrit par 
l’ONU comme « le premier du genre ». 
La délégation a dit espérer sensibiliser 

La Secrétaire générale adjointe de l’ONU, Amina 
Mohammed, dans le camp de Mugunga en RDC .       

 UN Photos/Myriam Asman
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son audience en condamnant les violences 
sexuelles et en encourageant l’autonomisa-
tion des femmes, y compris dans d’autres 
pays africains. 

Mme Mohammed a souligné que « les 
deux (pays) ont des taux extrêmement 
faibles de participation des femmes à la vie 
politique et connaissent des niveaux très 
élevés de violences sexuelles. Les  enlève-
ments, les mariages forcés et l’utilisation de 
femmes comme kamikazes sont monnaie 
courante », a rappelé Mme Mohammed.

Le Nigeria, première étape du voyage, a 
été l’occasion de rencontrer des jeunes filles 
kidnappées par Boko Haram et libérées 
deux mois auparavant. Mme Mohammed 
s’est émue d’avoir « entendu des histoires 
que des jeunes filles ne devraient pas devoir 
raconter, et qui sont une tragédie pour nous 
tous ».

En avril 2014, le groupe islamiste 
Boko Haram a enlevé 274 écolières de 
Chibok dans le nord-est du Nigeria, pour 
les emmener dans la forêt de Sambisa. 
Beaucoup ont été sauvées ou ont réussi à 
s’échapper.

Mme Mohammed n’a pas détaillé 
chacune des histoires des jeunes filles de 
Chibok, mais d’après un communiqué 
d’ONU Femmes publié avant le voyage,  
« Boko Haram a enlevé plus de 7 000 femmes 
et jeunes filles au Nigeria et leur a fait subir 
des actes d’esclavage sexuel, des mariage 
forcés et des abus physiques et psycholo-
giques ».

Mme Mohammed a rappelé que les 
jeunes filles de Chibok « refusaient d’être 
des victimes. Elles nous ont parlé de leurs 
rêves, pas de leurs cauchemars. L’espoir est 
là ».

International Crisis Group, une orga-
nisation engagée dans la prévention et la 
résolution des conflits, a rapporté en 2017 
que « tandis que les hommes ont été tués de 
manière disproportionnée (dans le conflit 
avec Boko Haram), les femmes forment 
l’écrasante majorité des 1,8 million de 
personnes déplacées dans le nord-est du 
Nigeria. »

Visite en RDC
La délégation s’est ensuite rendue en RDC, 
notamment dans le camp de personnes 
déplacées de Mugunga dans la banlieue de 
Goma,  capitale du Nord-Kivu. La délégation 
a rencontré des femmes qui, si elles sont 
actives dans le petit commerce, ont aussi le 

droit, selon Mme Mohammed, de rentrer 
chez elles dans « la dignité et l’humanité... 
Ce n’est pas une faveur qui leur est due ».

Depuis son commencement en 1994, 
près d’un million de personnes ont fui le 
conflit armé en RDC qualifié de  « première 
guerre mondiale africaine » entre 1994 et 
2003. Le gouvernement a repris le contrôle 
du territoire, mais les heurts continuent 
de menacer des milliers de femmes et d’en-
fants. .

Selon Peace Direct, une organisation 
non-gouvernementale (ONG) basée au 
Royaume-Uni qui aide les personnes vulné-
rables en période de conflit, en particulier 
les ex-combattantes et leurs femmes, et 
les femmes victimes des milices, 80% des 
personnes qui fuient leur foyer durant les 
conflits sont des femmes. L’ONG affirme 
que plus de 200 femmes ont été violées en 
RDC depuis le début de la guerre.

Mme Mohammed et son équipe ont 
fait part de leur frustration face au niveau 
de violence. « Sans la paix, il n’y a pas de 
développement. Quel que soit le niveau des 
investissements dans ce domaine, ils sont 
évincés par l’absence de paix ».

Quel rôle les femmes peuvent-elles jouer 
en faveur de la paix ?

Pour ONU Femmes, « il est prouvé 
qu’une participation significative des 
femmes aide à la conclusion et à l’applica-
tion des accords de paix et pourtant elles 
sont presque totalement absentes des négo-
ciations. »

Femmes et conflits
Dans son livre Women and Power in 
Postconflict Africa, Aili Mari Tripp, profes-
seure de sciences politiques et d’études 
sur le genre et les femmes à l’Université du 
Wisconsin aux États-Unis, note que l’im-
plication des femmes dans la résolution des 
conflits engendre souvent une augmenta-
tion des taux de représentation politique 
des femmes.

L’auteure souligne que « le Liberia a été 
le premier pays africain à élire une femme 
présidente post conflit. Dès 1994, l’Ou-
ganda, qui sortait lui aussi d’un conflit, a 
eu une une femme vice-présidente pendant 
10 ans. Le Rwanda, où 63,8% des députés 
sont des femmes, a aujourd’hui le taux le 
plus élevé de représentation féminine au 
Parlement dans le monde depuis 2003. »

Aili Mari Tripp explique aussi que dans 
les conflits en Afrique, « les femmes sont les 
plus impliqués en coulisses dans le rétablis-
sement de la paix, faisant pression sur les 
milices pour déposer les armes, manifes-
tant pour des élections pacifiques ou négo-
ciant la libération des civils kidnappés ».

Les droits des femmes progressent plus 
rapidement si la fin d’un conflit est négocié 
pacifiquement, plutôt que si l’un des prota-
gonistes écrase son adversaire.

La question de savoir si les femmes 
participeront aux efforts de résolution des 
conflits en RDC et au Nigeria dépendra 
beaucoup des autorités de ces pays.

La délégation a exhorté les deux 
gouvernements à promouvoir l’égalité des 
sexes d’ici 2030 dans le cadre de leurs 
agendas de développement durable. « Les 
femmes représentent souvent la moitié 
de la population. Nous ne pourrons pas 
atteindre nos objectifs si nous n’investis-
sons que dans l’autre moitié », a déclaré 
Mme Mohamed.

Au Nigeria, le projet de Loi sur le Genre 
et l’Egalité des chances, est toujours bloqué. 
La délégation a exhorté le gouvernement 
nigérian à accélérer la signature. « Il faut agir 
et mettre en oeuvre ces mesures, » a déclaré 
Mme Mohammed devant un parterre de 
journalistes.   

Près d’un million de 
personnes ont fui le conflit 
armé en RDC qui a débuté 
en 1994..

1 million
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U ne Afrique où les Africains 
n’auraient pas besoin de visa 
pour voyager stimulerait-elle le 
commerce intracontinental ?

C’est la conviction de l’Union africaine 
(UA) et de bien d’autres organisations qui 
souhaitent que cette idée devienne réalité 
d’ici 2020. Le concept est déjà appliqué 
notamment par l’Union européenne, et 
nombre d’experts saluent la position de l’UA. 

L’idée d’un passeport africain remonte 
à un quart de siècle. Ses partisans n’ont pas 
réussi à se faire entendre des pays qui red-
outent une augmentation de la contrebande, 
de l’immigration illégale, du terrorisme et de 
la propagation des maladies. Certaines de ces 
craintes semblent fondées : les migrations, 
légales ou illégales, ont déjà été incriminées 
lors des récentes manifestations de xénopho-
bie en Afrique du Sud.

L’exemption de visa pourrait devenir 
un cauchemar logistique, sachant que cer-
tains citoyens n’ont pas de documents de 
voyage tandis que d’autres mènent une vie 
nomade. Certains pays pourraient être 
forcés à légiférer pour adopter un passeport 
africain, car peu de pays africains utilisent 
les données biométriques.

L’année dernière, l’UA a lancé son passe-
port africain, projet emblématique de l’ex-
présidente de l’UA, Nkosazana Dlamini-
Zuma. Mais il n’est pour l’instant disponible 
que pour les diplomates et les hauts fonc-
tionnaires des 55 États membres de l’UA.

Parmi les États membres, seules les Sey-
chelles offrent un accès sans visa à tous les 
pays africains. « Les économies à croissance 
rapide ne font pas de même, car le régime 
des visas a généré une certaine culture de la 
bureaucratie », note Daniel Silke, directeur 

de Political Futures Consultancy, basé en 
Afrique du Sud.

« Les vieilles habitudes sont difficiles 
à changer, même si la sécurité qu’offre les 
visas peut justifier de telles hésitations ».

Pour Daniel Silke, ces pays s’inquiètent 
également de l’impact des mouvements de 
population sur le marchés de l’emploi et 
sur la croissance urbaine. Parmi ces écono-
mies émergentes, on trouve la Côte d’Ivoire, 
l’Éthiopie, la Guinée, le Sénégal ou la Tanza-
nie. En désespoir de cause, les immigrants 
affluent par milliers en Afrique du Sud pour 
trouver du travail.

« Avec l’acccélération de l’urbanisation, 
les institutions gouvernementales sont 
très sollicitées et les villes, qui offrent des 
opportunités commerciales, sanitaires, 
un marché du travail en plein essor ainsi 
que des infrastructures, seront à l’avenir 

Afrique sans visas : encore d’obstacles
Malgré les craintes d’une augmentation de la criminalité, certains pays cherchent à  
attirer les investisseurs en libéralisant leur politique d’octroi des visas 

VOYAGES

PAR KERRY DIMMER
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soumises à une pression de plus en plus 
forte ».

M. Silke suggère de mettre l’accent sur 
des processus de délivrance de visas à la fois 
efficaces et abordables, et conseille aux com-
munautés régionales d’adopter et de mettre 
en œuvre des politiques qui facilitent la lib-
erté de mouvement entre les États.

En novembre 2017, après 15 ans de négo-
ciations, la Communauté économique et 
monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), 
qui comprend le Cameroun, la République 
centrafricaine, le Tchad, la Guinée équato-
riale, le Gabon et la République du Congo, a 
ratifié un accord de libre circulation pour ses 
citoyens. Les Etats signataires adopteront la 
technologie biométrique, s’assureront d’une 
coordination de leurs polices et des services 
de sécurité, et respecteront les différentes 
réglementations du travail.

L’autre solution consiste à délivrer un 
visa à l’arrivée, avec une autorisation de 
séjour jusqu’à 90 jours. Après avoir adopté ce 
protocole en 2013, le Rwanda a vu le nombre 
de visiteurs et d’investisseurs africains aug-
menter selon Anaclet Kalibata, directeur 
général de l’immigration et de l’émigration 
du Rwanda.

M. Kalibata a déclaré qu’entre 2013 
et 2016, le nombre d’Africains ayant reçu 
des visas à leur arrivée au Rwanda avait 

augmenté de plus de 100%. « Nous avons 
aussi accueilli beaucoup plus de conférences 
suite à la suppression des restrictions de 
voyage », dit-il.

Les taux de criminalité dans le pays 
n’auraient pas augmenté du fait de ces 
mesures, contrairement aux craintes ini-
tialement exprimées.

« La plupart des gens qui entrent le font 
pour de bonnes raisons », a déclaré M. Kali-
bata, soulignant que le Rwanda a « des lois 
régissant la criminalité compatibles avec 
la circulation des personnes. Nous croyons 
aussi à la concurrence quand il s’agit des 
compétences... L’ouverture des frontières a 
donc attiré de nouveaux talents et investisse-
ments ».

Le Ghana offre également un accès libre 
à son territoire pour un tiers des États mem-
bres de l’UA et des visas à l’arrivée aux deux 
tiers restants. Les progrès vers une Afrique 
sans visa ont été les plus importants dans ce 
pays, comme le souligne le Rapport 2017 sur 
l’ouverture des visa en Afrique de la Banque 
africaine de développement (BAD).

Pour relancer son secteur touristique, le 
Sénégal autorise un accès libre aux ressortis-
sants de 42 pays africains.

Lors de sa prestation de serment comme 
président du Kenya en novembre dernier, 
Uhuru Kenyatta a annoncé que tous les 
Africains recevraient désormais un visa à 
leur arrivée dans le pays. 

L’alternative à un accès sans visa ou 
l’attribution de visas à l’arrivée est de con-
clure des accords de réciprocité avec d’autres 
pays. C’est la voie sur laquelle se dirige les 
autorités namibiennes : les ressortissants 
des pays donnant aux Namibiens des visas à 
l’arrivée bénéficieront du même traitement 
en Namibie. 

Bien qu’il délivre déjà un visa à l’arrivée, 
le Rwanda est aussi ouvert aux accords de 
réciprocité, explique M. Kali bâta. « Nous 
avons fait la preuve de l’efficacité des 
mesures de levée des restrictions pour les 
déplacements au niveau régional, grâce à la 
délivrance d’une carte d’identité nationale 
unifiée et d’un laissez-passer frontalier pour 
les citoyens de l’Ouganda, du Kenya et du 
Rwanda. Un autre accord sur les mouve-
ments transfrontaliers entre le Rwanda, la 
RDC, le Burundi, la Tanzanie et l’Ouganda 
a favorisé la cohésion sociale régionale, et 
le commerce transfrontalier entre nos pays 
contribue désormais à hauteur de 42% du 
PIB ».

L’expérience du Rwanda ne suffit pas à 
lever les doutes. Jean-Guy Afrika, expert 
politique de la BAD, a contribué au Rapport 
2017 sur l’ouverture des visas en Afrique. 
Il note que « l’analyse faite en 2016 des 
régimes africains de visas a montré qu’en 
moyenne, 54% des pays africains (55% en 
2015) imposaient d’obtenir un visa avant le 
départ ; 24% (contre 25% en 2015) offraient 
la possibilité d’obtenir un visa à l’arrivée; et 
22% n’imposaient pas d’obligation de visa. 

Les raisons pour lesquelles les pays 
africains restent fermés, explique M. Afrika, 
varient considérablement. « Les principales 
raisons avancées par les décideurs sont les 
craintes liées à l’emploi et à la sécurité. Mais 
il peut aussi y avoir des problèmes de culture 
et de confiance. La réponse réside proba-
blement quelque part dans les liens entre 
politique, culture, histoire et économie ».

M. Afrika confirme qu’au niveau 
régional, l’Afrique de l’Est et de l’Ouest 
sont en tête en matière d’ouverture. « Dans 
les classements 2017 de l’indice d’ouverture, 
75% des pays qui figurent dans le top 20 
sont issus de ces deux régions, contre un 
seul en Afrique du Nord et aucun en Afrique 
centrale ».

La BAD, l’UA et le Global Agenda Coun-
cil on Africa du Forum économique mon-
dial, ont collaboré au deuxième Rapport 
2017 sur le même thème. Les chercheurs ont 
recueilli des données auprès de l’Association 
du transport aérien international et des 
réponses à des questionnaires proposés 
dans plusieurs points de contact nationaux.

« La tendance est globalement positive. 
Il y a à peine quatre ans, seuls cinq pays 
offraient un régime de visa libéral avec des 
visas à l’arrivée ou une exemption de visa. 
Aujourd’hui, ce chiffre est passé à 14, mais 
nous souhaitons qu’il continue d’augmenter », 
affirme M. Afrika.

La libéralisation du régime des visas n’est 
pas une solution miracle, même elle favorise 
l’intégration africaine. D’autres réformes et 
des investissements importants en matière 
de connectivité pour accompagner cette 
libéralisation, sont nécessaires. Le Rwanda 
est un exemple: le pays coordonne inves-
tissements et réformes politiques, y compris 
dans les infrastructures économiques et le 
transport aérien.

« L’ouverture est très importante, conclut 
M. Afrika, mais elle n’est qu’un morceau du 
puzzle pour les Etats africains intercon-
nectés ».   

Des passagers dans le hall de départ de 
l’aéroport international de Kotoka, à Accra 
au Ghana.      Ghana Airports Company
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L orsque Moses Swaray a chanté 
« Amazing Grace » dans l’audi-
torium du Centre de conférence 
Unity à Monrovia (Libéria), 

le public, y compris la Présidente Ellen 
Johnson Sirleaf, s’est levé pour applaudir; 
certains ont essuyé des larmes.

M. Swaray, qui est albinos, a battu 11 
autres finalistes pour remporter l’édition 
2007 de A Star is Born, le télé-crochet 
national organisé par l’ONU et le gouverne-
ment libérien.

Mme Sirleaf a chaleureusement étreint 
M. Swaray sur scène, le qualifiant de  
« bénédiction pour (notre) pays ». Enfant, 
M. Swaray aurait pu être tué si son père avait 
écouté un ami qui lui recommandait de se  
débarrasser de lui parce que les albinos ont 
des pouvoirs surnaturels et qu’ils portent 
malheur à leur  famille.

La pigmentation cutanée anormale des 
albinos provient d’une incapacité hérédi-
taire à produire de la mélanine dans les 
cellules cutanées, selon la National Library 
of Medicine des États-Unis. La mélanine 
est un pigment foncé responsable de la colo-
ration de la peau, des cheveux et des yeux. 
Les albinos ont une vision déficiente et une 
prédisposition au cancer de la peau.

Durant mon enfance, « certaines 
personnes me traitaient comme si j’étais 
moins qu’un être humain, ils croyaient que 
j’avais des pouvoirs surnaturels », a confié 
M. Swaray à Afrique Renouveau. Vivant aux 
États-Unis depuis quelques années, il est 
aujourd’hui un artiste gospel très prisé au 
sein de la diaspora africaine.

Tous les albinos d’Afrique n’ont pas la 
même chance ni le même talent que M. 
Swaray. Les autorités malawiennes ont 
annoncé que rien qu’entre le mois de janvier 
et le mois de mai 2016, six albinos ont été 
assassinés, dont Davis Fletcher Machinjiri, 
17 ans, sorti voir un match de football.

L’organisation de défense des droits de 
l’homme Amnesty International a cité le 
rapport de la police concernant l’horrible 
assassinat de M. Machinjiri : « Quatre 

hommes l’ont déporté au Mozambique pour 
l’y tuer. Ils lui ont coupé les membres, puis 
l’ont désossé, avant d’enterrer sommaire-
ment ses restes. »

Il existe dans certaines parties de 
l’Afrique des superstitions selon lesquelles 
les morceaux de corps d’albinos apportent 
richesse, pouvoir ou conquête sexuelle, et 
que d’avoir des rapports sexuels avec une 
personne atteinte d’albinisme guérit le VIH 
et le sida. Selon Amnesty International, les 
agresseurs vendent les morceaux de corps 
à des sorciers pour des milliers de dollars.

En Tanzanie, quelque 75 albinos 
auraient été tués entre 2000 et 2016.

Des meurtres ont aussi été signalés en 
Afrique du Sud, bien que ces crimes y soient 
moins fréquents qu’au Malawi, en Tanzanie 
et au Burundi. En février, un tribunal 
sud-africain a condamné un guérisseur 
traditionnel à la prison à vie pour avoir 
assassiné une albinos de 20 ans.

Le Haut-Commissariat de l’ONU aux 
droits de l’homme (HCDH), l’organisme 
chargé des questions relatives aux droits 
de l’homme, a rapporté en 2016 que les 
chasseurs d’albinos pouvaient vendre un 
cadavre 75 000 dollars, tandis qu’un bras 
ou une jambe pouvait rapporter environ 2 
000 dollars.

Alarmé par la recrudescence des 
meurtres d’albinos, le Conseil des droits de 
l’homme de l’ONU (qui travaille en étroite 
collaboration avec le HCDH) a nommé 
en juin 2015 Ikponwosa Ero, elle-même 
atteinte d’albinisme, « Experte indépen-
dante sur l’exercice des droits de l’homme 
par les personnes atteintes d’albinisme ».

Dans un entretien accordé à Afrique 
Renouveau, Mme Ero a qualifié la situa-
tion des albinos en Afrique de « tragédie ». 
Selon elle, les 7 000 à 10 000 albinos du 
Malawi et des milliers d’autres en Tanzanie, 
au Mozambique et dans d’autres pays sont 

EXCLUSION SOCIALE

En finir avec la persécution des albinos
Gouvernements, ONU et défenseurs des droits de l’homme redoublent d’ardeur
PAR PAVITHRA RAO
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des « personnes en danger » exposées à un 
« risque d’extinction si rien n’est fait ». Les 
Tanzaniens appellent les albinos zeru zeru, 
ce qui signifie « fantômes ».

On trouve des albinos dans tous les pays. 
Aux États-Unis, une personne sur 20 000 est 
atteinte d’albinisme, tandis que ce chiffre 
est généralement estimé à une sur 1 500 en 
Tanzanie, et une sur 5 000 à 15 000 dans 
les autres sous-régions africaines, selon 
la BBC, qui reconnaît l’absence d’études 
approfondies à cet égard. En l’absence de 
pigmentation, les albinos sont particuliè-
rement vulnérables à ce que les groupes de 
défense appellent un « tueur silencieux » : 
le cancer de la peau. Sixmond Mdeka, 
vedette du reggae tanzanien, lutte contre 
le cancer de la peau depuis sa naissance. Il a 
déclaré à la BBC : « J’avais l’habitude de me 
promener sans vêtements de protection. J’ai 
été brûlé par le soleil partout. Le soleil est 
notre ennemi numéro un. »

En l’absence d’un traitement adapté, 
jusqu’à 90 % des albinos meurent avant 
l’âge de 40 ans en Afrique, selon les experts 
médicaux. M. Mdeka, qui a presque 40 ans, 
est déjà aux prises avec des problèmes de 
santé. Des médecins l’ont opéré de l’oreille 
gauche en septembre pour lui enlever un 
cancer de la peau au niveau du visage appelé 
mélanome.

Il y a très peu de services de santé en 
Afrique pour prendre en charge l’albinisme, 
et un grand nombre de ceux qui vivent avec 
cette maladie ne peuvent pas se payer les 
crèmes solaires et les vêtements de protec-
tion dont ils ont tant besoin. Par exemple, 
une bouteille d’écran solaire qui dure deux 
semaines coûte environ 15 $ en Tanzanie, 
un pays où la plupart des gens vivent avec 
moins de 1,50 $ par jour.

Les menaces qui pèsent sur la vie des 
albinos sont aggravées par « l’exclusion, la 
stigmatisation et le déni des droits fondamen-
taux tels que le droit à l’éducation et à la santé », 
selon Amnesty International. Mme Ero 
raconte son enfance : « L’isolement et la stig-
matisation venaient de pairs et d’adultes, 
y compris les insultes et les moqueries, et 
l’exclusion de certaines activités commu-
nautaires. »

Elle n’a pas reçu de soutien pour sa défi-
cience visuelle et a parfois été fouettée lors-
qu’elle essayait d’expliquer ses difficultés 
en classe.

« J’allais au lycée sans 
lunettes et je faisais d’énormes 
efforts pour lire le tableau », 
se souvient M. Swaray.

« Même les mères d’enfants albinos 
sont souvent abandonnées après avoir été 
accusées d’infidélité ou... jugées maudites 
ou anormales. Des familles entières peuvent 
être exclues ou ostracisées parce qu’elles 
comptent un membre albinos », indique 
Mme Ero, qui plaide maintenant pour « une 
éducation publique massive et soutenue ».

Sensibiliser aux mythes sur l’albinisme 
peut changer l’attitude de certaines 
personnes mais Mme Ero énumère d’autres 
mesures pratiques que les pays peuvent 
prendre, notamment consacrer « un bureau 
et un budget à la question, créer une ligne 
téléphonique d’urgence pour signaler 
les crimes et les menaces, réglementer la 
“sorcellerie” et les médecins traditionnels, 
entre autres ». 

« Il est temps que les gouvernements 
africains prêtent attention à la façon dont 
les albinos sont traités. Le moment est venu 
pour nous tous d’élever la voix. Nous avons 
besoin d’actions », insiste M. Swaray.

Les gouvernements et d’autres organi-
sations prennent déjà des mesures. Under 
the Same Sun (UTSS), une organisation non 

gouvernementale présente en Tanzanie et 
au Canada, distribue du matériel pédago-
gique dans les écoles tanzaniennes pour 
dissiper les mythes entourant l’albinisme.

Pour mieux faire connaître la situation 
des albinos, l’ONU a proclamé le 13 juin 
de chaque année Journée internationale de 
sensibilisation à l’albinisme. Septembre est 
le mois de la sensibilisation à l’albinisme 
en Afrique du Sud. Au début de l’année, 
Mala Bryan, mannequin sud-africaine et 
créatrice, a présenté une poupée albinos. 
Baptisée Alexa, cette poupée a pour but de 
faire changer les idées fausses sur la maladie.

Certains pays redoublent d’efforts pour 
prévenir les attaques. Principalement grâce 
à la police tanzanienne, les meurtres d’al-
binos sont passés de 22 en 2008 à 11 en 
2015. Mme Ero a félicité le gouvernement 
tanzanien et la société civile d’ avoir fourni 
des aides visuelles et d’autres formes d’assis-
tance aux albinos.

« Des mesures positives ont été prises 
(par le gouvernement tanzanien) pour lutter 
contre la sorcellerie, notamment grâce à 
l’enregistrement des guérisseurs tradition-
nels, (mais) la pleine surveillance de leurs 
activités n’a toujours pas été réalisée et la 
confusion persiste dans l’esprit du grand 
public entre la pratique de la sorcellerie et 
le travail des guérisseurs traditionnels », a 
ajouté Mme Ero.

Le président du Malawi, Peter 
Mutharika, et d’autres hauts respon-
sables gouvernementaux ont condamné 
les attaques dont sont victimes les albinos. 
En 2015, le gouvernement a annoncé un 
plan national d’intervention et nommé un 
conseiller juridique spécial qui participera 
aux enquêtes.

Tout en saluant le plan du gouverne-
ment malawien, Mme Ero souligne que  
« l’absence de ressources liées au plan a consi-
dérablement retardé sa mise en œuvre ». 
Pour sa part, Amnesty International note 
que si certains auteurs ont été condamnés, 
la plupart des crimes commis dans le pays 
contre les albinos ne sont toujours pas 
élucidés.

Les groupes de défense des droits des 
albinos sont pleins d’espoir et ont hâte 
que les gens comprennent l’albinisme et 
acceptent ceux qui en sont atteints. Ils sont 
comme tout le monde, explique M. Swaray.  
« Quand je me regarde dans un miroir, je 
vois un homme en route vers la grandeur ; 
pas un albinos », dit-il avec humour.   

Un albinos et son père à Dar Es Salaam en 
Tanzanie.      Panos/ Dieter Telemans
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L e professeur Richard Mulwa s’y 
connaît en organismes génétique-
ment modifiées - ou OGM. Dans 
son laboratoire de l’Université 

d’Egerton au Kenya, il cherche à réduire le 
cyanure qui apparaît naturellement dans 
le manioc poussant dans les régions de 
moyenne montagne du Kenya.  

« Si nous pouvons isoler le mécanisme 
génétique de la plante qui produit le poison, 
nous pouvons créer un manioc comestible 
en haute altitude « déclare-t-il à Afrique 
Renouveau.  

 «Ceci pourrait créer toutes sortes 
de possibilités pour les agriculteurs de 
ces régions”, explique le professeur dans 
le calme de son laboratoire qui contraste 
avec le bruit assourdissant des minibus, les 
matatus, à l’extérieur du campus de l’uni-
versité.  

Au Kenya, le maïs est l’aliment de 
base, mais les sècheresses fréquentes dues 
au changement climatique affectent les 
récoltes. Produire davantage de manioc, 
autre aliment de base, pourrait s’avérer 
indispensable. « Le manioc résiste très 
bien à la sècheresse », déclare le Professeur 
Mulwa.     

Les OGM furent commercialisés en 
1996, par le fabricant américain Monsanto, 
qui avait réussi à rendre des graines de maïs 
résistantes aux parasites et des graines 
de soja résistantes à un herbicide appelé 
glyphosate qui n’affectait pas le soja.  En 
une décennie, les surfaces de culture 
d’OGM furent multipliées par cent. Mais 
les consommateurs se sont inquiétés de 

l’impact des manipulations génétiques. Les 
agriculteurs des champs voisins virent leurs 
récoltes disparaître, le glyphosate étant 
déplacé par le vent des champs traités vers 
ceux qui ne l’étaient pas.      

Les recherches du Professeur Mulwa sur 
la modification génétique du manioc furent 
entravées, en 2012, par l’interdiction des 
OGM par le gouvernement à la suite des 
plaintes de consommateurs. « Nous avons 
terminé notre recherche en laboratoire et 
voulons la tester sur le terrain. Notre travail 
est au point mort », se plaint le Professeur 
Mulwa. Début 2017, l’Autorité nationale de 
biosécurité au Kenya a annoncé des tests 
de plantes OGM, défiant le ministère de la 
santé. Le groupe d’enquête sur la sécurité 
des OGM créé par le gouvernement a recom-
mandé de lever l’interdiction au cas par cas.   

Le groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat (IPCC) 
note que les effets du changement clima-
tique dans les années à venir pourraient être 
aggravés par la croissance exponentielle 
de la population. Un million de personnes 
vivent en Afrique et ce nombre devrait 
doubler d’ici à 2050, selon les données 
de l’ONU. D’ici à 2040, la population du 
Kenya devrait à elle seule passer de 45 à 80 
millions de personnes. Dans ces conditions, 
la production agricole doit augmenter. 

Pour parer à une chute anticipée de la 
productivité agricole, les dirigeants afri-
cains se sont engagés, en 2003 – à travers 
le Programme détaillé de développement 
de l’agriculture en Afrique (PDDAA)- à 
investir 10% de leurs budgets nationaux 
dans le secteur agricole. Ils ont convenu de 
consacrer plus d’argent au développement 
rural, à la distribution d’électricité dans les 
campagnes, à une meilleure irrigation, aux 
entrepôts et infrastructures de qualité qui 
permettent aux agriculteurs de se rendre 
sur les marchés.  

PAR HANS WETZELS

Le maïs OGM pourrait bientôt être très répandu 
en Afrique.      Saravanakumar Muthusamy

Une série de fusions entre les principaux producteurs mondiaux d’OGM 
inquiète les autorités de régulation

OGM

Trouver d’urgence des moyens  
de développer l’agriculture
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Mais plus de dix ans après l’adoption du 
PDDAA, seuls neuf des 54 pays ont rempli 
leurs engagements. Le manque d’investis-
sements dans l’agriculture laisse le champ 
libre à des entreprises telles que Monsanto 
ou Bayer, estime Stephen Greenberg, un 
chercheur au Centre africain pour la biodi-
versité basé à Johannesburg. 

Lors du Sommet économique mondial 
de 2016 à Davos, en Suisse, le milliardaire 
philanthrope Bill Gates a lancé l’idée que les 
OGM pouvaient permettre une « révolution 
agricole » en Afrique.  

Néanmoins, le développement d’OGM 
est une entreprise coûteuse et haute-
ment spécialisée. Quelques multinatio-
nales (Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow 
Chemical, DuPont et BASF) en ont actuel-
lement le monopole et commencent à s’im-
planter dans les pays en développement, 
dont l’Afrique.   

La première initiative pour introduire 
les OGM en Afrique eut lieu en 2000. 
Un premier projet mené par la biologiste 
kenyane formée par Monsanto, Florence 
Wambugu, fut lancé par la Banque 
mondiale, le gouvernement américain et 
Monsanto. Le but était de développer des 
patates douces résistantes aux virus. Après 
trois ans d’essais, les patates génétiquement 
modifiées s’avérèrent tout aussi vulnérables 
que les autres.    

Sans compter qu’un programme de 
cultures classiques en Ouganda réussit à 
créer des patates douces résistant aux virus 
beaucoup plus vite et pour beaucoup moins 
cher. Début 2004, le journal britannique 
New Scientist qualifia l’affaire « d’échec de 
Monsanto ». 

Après plusieurs années d’expérimen-
tations, un nouveau grand projet d’OGM 
pour l’Afrique fut annoncé en 2008, dans 
la capitale ougandaise Kampala : le WEMA 
(Maïs économe en eau pour l’Afrique), un 
maïs génétiquement modifié qui résiste aux 
sécheresses et aux insectes qui rassemble 
associant une équipe de scientifiques inter-
nationaux et des instituts de recherche au 
Kenya, au Mozambique, en Afrique du sud, 
en Tanzanie et en Ouganda.   

Monsanto fournit le matériel génétique 
et la Fondation africaine pour les techno-
logies agricoles (AATF), une ONG basée 
à Nairobi et financée par la Fondation 
Rockfeller, USAID, Syngenta et PepsiCo, 
coordonna le projet. La Fondation Bill & 
Melinda Gates investit 85 millions de dollars. 

Le Kenya perd jusqu’à 90 millions de 
dollars après les récoltes chaque année, 
estime le directeur de projet pour WEMA, 
Sylvester Oikeh. « Commercialiser large-
ment le maïs WEMA répond aux demandes 
des agriculteurs qui veulent des solutions 
innovantes ». 

Actuellement, les OGM ne sont utilisés 
que dans quatre pays africains : le Burkina 
Faso, l’Égypte, l’Afrique du Sud et le Soudan. 

En 2015, ACBio a publié un rapport 
critique à l’encontre de WEMA, qui conclut 
que le maïs fourni par Monsanto pour ce 
projet n’avait donné aucun résultat probant 
en Amérique du Nord, où il est vendu sous le 
nom de DroughtGard.   

Adopter des variétés de maïs hybrides 
est une bonne idée, mais les agriculteurs 
doivent en prendre l’initiative, recom-
mandent les experts.  « Nombre de réponses 
sont à trouver dans le savoir-faire des 
agriculteurs qui peuvent entretenir des 

sols sains qui conservent davantage l’eau 
même en cas de sécheresse », souligne Lim 
Li Ching, chercheur pour Third World 
Network, un réseau international d’organi-
sations qui évalue la viabilité écologique des 
politiques agricoles.  

La supposée capacité de résistance aux 
insectes du WEMA n’ayant pas fait ses 
preuves, le maïs fut discrètement retiré du 
marché.  

Les agriculteurs sud-africains ne 
cultivent presque que  maïs OGM depuis 
plus de vingt ans, explique M. Greenberg.   
« Les agriculteurs ont des problèmes car les 
insectes sont maintenant immunisés. Mais 
il existe un tel monopole sur le marché qu’ils 
n’ont pas d’autre solution que d’attendre que 
Monsanto développe une nouvelle variété 
d’OGM. » 

Les premiers maïs WEMA furent 
récoltés au Mozambique en août 2017. Avec 

la fusion des grandes entreprises biotech-
nologiques, les pressions pour que des OGM 
soient distribués sur les grands marchés 
africains peu desservis vont être d’autant 
plus fortes, craint ACBio. Monsanto et  
Bayer discutent actuellement d’une fusion 
à 63,5 milliards de dollars.  

Prenant exemple sur les six plus 
grandes compagnies biotechnologiques, 
le conglomérat chinois ChemChina a 
annoncé en 2016 l’acquisition de l’entre-
prise suisse Syngenta. De même, DuPont 
et Dow Chemical envisagent de fusionner. 
Cette vague sans précédent de fusions est 
surveillée de près par les autorités de régu-
lation européennes et américaines.   

En février 2017, ACBio a publié une 
étude sur la fusion Monsanto-Bayer où sont 
révélées les conséquences pour les agricul-
teurs africains. « Si les petits propriétaires 
terriens passent tous au maïs OGM, l’agri-
culture et la biodiversité africaines en souf-
friront. A terme, cela réduira aussi leurs 
choix car le marché est dominé par quelques 
acteurs de référence qui pèsent lourd », 
insiste M. Greenberg.  

 “Les petits producteurs sont très 
affectés lorsque le prix des graines augmen-
tent, ce qui ne résout en rienla pauvreté 
rurale. Mais Monsanto peut gagner 
beaucoup d’argent en vendant ce genre de 
technologies de pointe ».

Si les peurs des consommateurs 
vis-à-vis des OGM sont peut-être infon-
dées, estime le Professeur Mulwa, on peut 
néanmoins critiquer l’approche des grands 
fournisseurs.   

L’emploi des OGM devrait se faire selon 
les pratiques d’agriculture locales, conseille-
t-il. « Je suis pour les OGM. D’un point de vue 
scientifique, les agriculteurs ont beaucoup à 
y gagner. Mais en tant que scientifique, je 
suis des normes éthiques, non des intérêts 
économiques. Je vais sur le terrain m’en-
tretenir avec les agriculteurs. Je veux régler 
leurs problèmes en employant la biotechno-
logie », déclare le Professeur Mulwa. 

L’utilisation généralisée des OGM en 
Afrique dépendra probablement de la façon 
dont les entreprises biotechnologiques 
chercheront ou non à faire des profits tout 
en préservant la sécurité alimentaire.

“ Le développement des OGM ne devrait 
pas être laissé à des entreprises trop puis-
santes. Comme tout, les OGM peuvent être 
utilisées à bon ou mauvais escient », conclut 
le Professeur Mulwa.   

 Si nous pouvons 
isoler le mécanisme 
génétique de la 
plante qui produit 
le poison, nous 
pouvons créer un 
manioc comestible 
en haute altitude.
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E xperts en développement et diri-
geants politiques s’accordent 
à dire que l’énorme potentiel 
agricole de l’Afrique, s’il est 

exploité, permettra de nourrir le continent 
et de stimuler la croissance socio-écono-
mique. Dans sa stratégie 2016-2025 pour la 
transformation de l’agriculture en Afrique, 
la Banque africaine de développement 
(BAD) conseille aux gouvernements de 
donner aux petits exploitants agricoles les 
moyens de produire davantage d’aliments 
de manière durable et rentable et ainsi d’as-
surer la sécurité alimentaire sur le conti-
nent.

Il s’agit de renforcer leur pouvoir de 
négociation et de leur donner accès à un sol 
amélioré qui augmentera les rendements, 
ainsi qu’aux engrais et aux marchés afin 
d’améliorer leurs revenus et leur bien-être.

Lors d’une table ronde ministérielle 
en marge de la Conférence de coopéra-
tion économique Corée-Afrique de 2016 
à Séoul, en Corée du Sud, le président de 
la BAD, Akinwumi Adesina, a déclaré :  
« Pour parvenir à la suffisance alimentaire 
et convertir le continent en un exporta-
teur net de produits alimentaires, l’Afrique 
doit autonomiser les petits exploitants, 
qui constituent 70 % de la population et 
produisent 80 % des aliments consommés 
sur le continent. »

Discussion ambitieuse
Bukar Tijani, directeur général adjoint et 
représentant régional pour l’Afrique à l’Or-
ganisation des Nations Unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO), souligne que  
« la clé de la sécurité alimentaire en Afrique 
réside dans les petits agriculteurs ».

L’Afrique compte plus de la moitié des 
terres arables non utilisées dans le monde, 
mais reste exposée  à l’insécurité alimen-
taire ; des millions de personnes y souffrent 
de faim chronique et de famine, selon l’Al-
liance pour une révolution verte en Afrique 
(AGRA), une organisation qui soutient les 

petits agriculteurs, dans son Rapport 2017 
sur l’état de l’agriculture en Afrique. Les 
gouvernements et autres intéressés  doivent 
donner aux jeunes les moyens d’acquérir des 
connaissances, des compétences et d’autres 
ressources et ne pas se contenter d’aider 
les petits exploitants. Selon Agnès Kalibata, 
présidente de l’AGRA, il est important  
« d’investir dans les technologies modernes 
et de donner aux jeunes et aux femmes plus 
de ressources pour qu’ils se lancent dans 
une agriculture productive ».

Pour Alex Awiti, directeur de l’East 
African Institute, un organisme de recherche 
sur les politiques, la clé de la sécurité alimen-
taire réside dans l’élaboration de politiques 
et de stratégies qui répondent aux besoins 
des petits exploitants. Les politiques agri-
coles ne manquent pas sur le continent ; le 
problème a toujours été leur mise en œuvre.

« L’amélioration de la productivité 
agricole est un problème complexe qui 
relève des politiques des États — elle dépend 
d’un certain nombre de facteurs socio-éco-
nomiques et politiques complexes », affirme 
M. Awiti.

L’application inefficace d’engrais nuit   
notamment aux petits exploitants ; ceux-ci 
n’ont pas recours au placement profond 
des engrais (PPE), qui augmente le rende-
ment. En outre, les semences et les engrais 
de bonne qualité sont souvent difficiles à 
trouver et inabordables pour les petits agri-
culteurs qui en trouvent.  La productivité 
agricole s’en trouve donc souvent affaiblie.

« L’utilisation d’engrais dans les petites 
exploitations en Afrique est de 13 à 20 
kilogrammes par hectare, soit environ un 
dixième de la moyenne mondiale », explique 
M. Awiti.

Grandes exploitations agricoles
Malgré les avantages socio-économiques 
évidents qui découlent de l’investissement 
dans la petite agriculture, les gouverne-
ments africains préfèrent faire porter 
leurs efforts sur les grandes exploitations 

commerciales, en raison de la difficulté qu’il 
pourrait y avoir à traiter avec des dizaines 
de milliers de petits exploitants.

Selon M. Awiti, le manque d’engrais, 
la faiblesse de la chaîne de valeur et les 
pertes de production pendant les phases de 
stockage et de distribution détruisent les 
économies agricoles et démotivent les petits 
agriculteurs qui ne possèdent pas d’instal-
lations de stockage et de transformation 
de base, ni de connaissances techniques. 
Lorsque les petits exploitants pourront 
augmenter leur production sans craindre de 
perdre leurs rendements, le secteur agricole 
se développera.

« De nombreux petits exploitants 
ghanéens cultivent des sols pauvres et 
dégradés et n’ont pas accès à des intrants 
abordables et appropriés, notamment des 
semences, des engrais et des pesticides de 
qualité », explique Kofi Yeboah, un jeune 
entrepreneur ghanéen. Ces agriculteurs 
demandent maintenant à leur gouverne-
ment de subventionner l’achat d’engrais 
dont les coûts sont exorbitants.

Quelques entreprises ghanéennes 
importent des engrais dans le pays et 
négocient avec le gouvernement pour 

Les experts préconisent l’autonomisation des petits 
exploitants agricoles
PAR RAPHAEL OBONYO

AGRICULTURE

Vers la sécurité alimentaire 
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fixer les prix. Les agriculteurs des régions 
reculées se plaignent que les engrais ne leur 
parviennent pas.

En Afrique du Sud, les petits exploitants 
n’ont pas un accès suffisant aux services 
de recherche et de vulgarisation, indique 
Mabine Seabe, qui plaide en faveur de l’au-
tonomisation des agriculteurs. Pire encore, 
ils manquent d’aptitudes à la négociation et 
d’informations sur les prix. Tout cela signifie 
que les petits agriculteurs sud-africains ne 
tirent pas les meilleurs bénéfices de leur 
production. Même lorsque les agriculteurs 
disposent d’informations correctes sur les 
prix, ils ne parviennent pas à accéder aux 
grands marchés et sont donc contraints de 
vendre à des intermédiaires qui possèdent 
des réseaux de distribution et réalisent la 
plupart des bénéfices.

« Les petits agriculteurs et les jeunes ne 
reçoivent pas le financement et le soutien 
nécessaires de la part du gouvernement 
et des institutions financières, en partie à 
cause des risques élevés associés à l’agri-
culture », explique M. Seabe, ajoutant que 
le gouvernement a mis du temps à mettre 
en œuvre des réformes agraires et des poli-
tiques de redistribution. La question des 

réformes agraires est une question difficile : 
seul le Zimbabwe les a mises en œuvre et 
l’initiative s’est avérée très chargée sur les 
plans politique et racial.

Déclaration de Maputo
L’Éthiopie est confrontée à des pénuries 
alimentaires causées par la sécheresse.  
Par ailleurs, plus de 20 % du rendement 
total des récoltes du pays est perdu à cause 
d’une mauvaise manutention après récolte. 
Pour s’attaquer à ce problème, Shayashone, 
une organisation à but non lucratif s’occu-
pant notamment de logistique agricole, de 
stratégie et de développement de modèles 
d’affaires, apporte son soutien aux s petits 
exploitants en leur enseignant des tech-
niques de stockage. Yared Sasa, le directeur 
de l’organisation, déclare : « Les agricul-
teurs ont besoin d’une nouvelle techno-
logie adéquate et d’un renforcement des 
capacités pour atténuer les dommages 
causés aux récoltes par les parasites lors du 
stockage ».

Shayashone a établi un partenariat 
avec Cooperatives for Change (C4C), une 
organisation néerlandaise de développe-
ment international à but non lucratif, pour 
promouvoir l’utilisation dans la région 
d’Oromia en Éthiopie d’un sac de stockage 
amélioré créé par le projet PICS (Purdue 
Improved Crop Storage). (Projet de l’Uni-
versité Purdue pour l’amélioration du 
stockage des récoltes)

Malgré les multiples contraintes 
auxquelles sont confrontés les petits 
agriculteurs africains, les investisse-
ments agricoles publics ont doublé depuis 
2010, a indiqué cette année la Brookings 
Institution, un think tank à but non 
lucratif américain. Mais ces investisse-
ments représentent encore moins de 2 % 
des budgets nationaux, bien en deçà du 
seuil de 10 % que les dirigeants africains 
étaient convenus d’investir dans le secteur 
lors de la Déclaration de Maputo en 2003.

En 2017, 14 ans après la Déclaration, 
la plupart des pays n’ont toujours pas 
atteint l’objectif de 10 %. Parmi les rares 
pays qui l’ont atteint figurent l’Éthiopie, 
Madagascar, le Malawi, le Mali et la 
Namibie.

M. Tijani de la FAO conseille aux 
gouvernements africains et à d’autres 
investisseurs dans l’agriculture de faire 
prendre conscience aux jeunes des avan-
tages qui découlent de l’agriculture-- et du 
fonctionnement de ses chaînes de valeur. 
Les jeunes ne doivent pas s’engager dans 
l’agriculture uniquement parce qu’ils n’ont 
pas   de meilleures opportunités ; ils doivent 
être conscients qu’il s’agit d’une occupation 
rémunératrice, dit-il, et d’ajouter : « Les 
jeunes Africains peuvent être de puissants 
moteurs de changement pour se sortir 
avec d’autres de la pauvreté, de la faim et 
de la malnutrition. » Malheureusement, 
beaucoup ne considèrent pas l’agriculture 
comme une activité potentiellement lucra-
tive. Quelque 200 millions d’Africains ont 
entre 15 et 24 ans ; il s’agit là d’un réservoir 
inexploité qui pourrait stimuler la crois-
sance du secteur agroalimentaire. Selon 
M. Awiti, les gouvernements devraient 
leur accorder des droits de propriété, leur 
enseigner des technologies agricoles et 
numériques, et leur permettre de créer 
des chaînes de valeur. « Ils se trouveront 

Des agriculteurs récoltent des haricots verts à la 
Coopérative maraîchère de Dodicha  en Éthiopie.        

 USAID

voir page 34
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A ucune catastrophe politique ou 
humanitaire n’a probablement 
jamais été autant négligée que 
la crise libyenne. Parmi les sept 

articles publiés par le New York Times en 
septembre 2017, seul l’article d’Eric Schmitt 
évoque la violence dans le pays en citant le 
commandement Afrique du Pentagone qui a 
effectué une demi-douzaine de « frappes de 
précision » contre un camp d’entraînement 
de l’État islamique, tuant ainsi 17 militants 
dans la première frappe aérienne, depuis 
l’investiture de Donald Trump,  à l’encontre 
de cette « nation nord-africaine déchirée 
par les conflits ». 

Deux autres articles du Times sont 
consacrés à l’interdiction de voyager 
instaurée par l’administration Trump. 
L’un évoque les Libyens demandeurs d’asile 
en Allemagne qui n’y trouvent que de «la 
haine»; l’autre se concentre sur les menaces 

qui pèsent sur les migrants qui transitent 
par la Libye afin de rejoindre l’Europe. 

La comparaison entre la couverture 
médiatique actuelle et celle qui a précédé 
l’opération militaire de l’OTAN condui-
sant à l’assassinat du président libyen 
Mouammar Kadhafi est stupéfiante. Rien 
qu’en février 2011 – un mois avant que 
les États-Unis, la Grande-Bretagne et la 
France ne commencent à bombarder le 
pays pour évincer Kadhafi – le New York 
Times avait publié plus d’une centaine d’ar-
ticles sur la Libye. Un éditorial, daté du 24 
février 2011, affirmait avec assurance qu « 
à moins qu’on ne l’arrête à temps, Kadhafi 
massacrerait des milliers de concitoyens 
en tentant désespérément de se maintenir 
au pouvoir. »

Cependant, plusieurs mois après la prise 
de contrôle du pays par les ennemis du dicta-
teur avec le soutien des puissances occiden-
tales, le Times publiait un article intitulé « Il 

y a plus de martyrs que de corps en Libye ». 
« Où sont les morts ? » y demandait Rod 
Nordland, un correspondant chevronné, 
faisant référence aux prétendus massacres 
planifiés par M. Kadhafi. Aucune preuve de 
ces massacres n’avait été trouvée. 

Voici ce qui se passe actuellement en 
Libye, et qui ne risque pas d’être dévoilé par 
les médias. Le 28 août 2017, Ghassan Salamé, 
le Représentant spécial du Secrétaire 
général et chef de la Mission d’appui des 
Nations Unies en Libye, a raconté au Conseil 
de sécurité qu’au cours  de sa première nuit à 
Tripoli, il s’était « endormi au son des coups 
de feu qui n’en finissaient pas ». Des civils 
« ont été tués ou blessés dans tout le pays à 
la suite d’affrontements armés sporadiques 
(...) Des milliers sont détenus sur de longues 
périodes, sans perspective de procès équi-
table ».

La crise s’aggrave
PAR LANSANA GBERIE

L’ONU et l’Union Africaine en quête de solutions 

LIBYE

Bâtiments en ruine; Syrte, Libye.  
     Panos/ Jeroen Oerlemans



33AfriqueRenouveau   Décembre 2017 - Mars 2018

La Libye est au bord de l’anarchie. Une 
initiative de l’ONU a débouché sur l’Accord 
politique libyen de décembre 2015 et un 
Gouvernement d’entente nationale (GEN), 
qui réunit deux « gouvernements » rivaux, 
le Conseil des députés (élu en 2014) et les 
Islamistes du Congrès général national 
(CGN).

Le GEN est soutenu par l’ONU et 
reconnu au niveau international mais 
l’étendue de son autorité reste incertaine et 
limitée. Le contrôle de Tripoli, fief du CGN, 
est toujours disputé et la capitale déchirée 
par la violence.

Les membres du GEN sont toujours en 
concurrence pour l’autorité, la légitimité et 
le contrôle des ressources et des infrastruc-
tures de l’État. Deux gouvernements rivaux 
continuent de s’affronter, sans qu’aucun ne 
puisse prétendre à une influence nationale, 
sans parler de soutien ou de légitimité. 

Au début du mois d’octobre 2017, la 
production de pétrole en Libye atteignait 
1 million de barils par jour, un chiffre bien 
en deçà des 1,6 million avant la crise. M. 
Salamé a déclaré que « l’impression d’une 
économie politique de la prédation enra-
cinée est palpable, comme si le pays alimen-
tait sa crise avec ses propres ressources au 
profit de quelques-uns et au détriment et à la 
frustration du plus grand nombre ».

Le 28 juin 2017, un convoi de l’ONU a été 
attaqué par des groupes armés. M. Salamé 
a alors indiqué que « la présence active 
de Daech, de groupes terroristes affiliés à 
Al-Qaïda, de combattants étrangers et de 
mercenaires, le trafic d’armes et le marché 
noir transfrontalier, sont des défis qui 
s’étendent au-delà des frontières de la Libye 
et qui touchent ses voisins et la commu-
nauté internationale dans son ensemble ». 
Cette information n’a cependant pas fait les 
titres des médias américains.

En juin, des enquêteurs de l’ONU ont 
indiqué que des terroristes, militants, 
mercenaires et partisans avaient attaqué les 
deux « gouvernements » du pays ainsi que 
des zones résidentielles, au moyen d’engins 
explosifs improvisés, faisant état d’exécu-
tions sommaires de civils, de massacres et 
de corps « blessés par balles et présentant 
des signes de torture ».

Les enlèvements sont monnaie 
courante, tout comme la « détention arbi-
traire et la torture de journalistes et d’ac-
tivistes, dans lesquelles serait impliqué 
Haytham al-Tajuri, le commandant de la 

brigade des révolutionnaires de Tripoli. 
Des groupes armés affiliés au GSN se sont 
rendus coupables de plusieurs cas d’enlève-
ment et de torture », ont souligné les enquê-
teurs.

Des milliers de personnes ont péri 
dans la violence quasi-anarchique que ces 
groupes entretiennent avec leurs soutiens 
étrangers, et environ 435 000 Libyens sur 
un peu plus de six millions d’habitants ont 
été déplacés dans le pays.

Le mois de septembre s’est terminé sur 
l’annonce de la mort de 26 personnes et de 
170 blessés après deux semaines d’affronte-
ments entre différents groupes armés dans 
la ville de Sabratha.

En octobre, CNN a rapporté l’exis-
tence d’un commerce d’esclaves en Libye 
en diffusant des images d’Africains vendus 
aux enchères pour 400 dollars chacun. Ces 
images ont poussé le président de l’UA et le 
président guinéen Alpha Condé, à réclamer 
des poursuites pour crimes contre l’humanité 
condamnant la résurgence d’un « ignoble » 
 commerce « d’une autre époque ».

Pourquoi tant d’indifférence ? 
Pourquoi le monde ne s’intéresse-t-il pas 
à la Libye? L’année dernière, un rapport 
du Haut-Commissariat des Nations Unies 
aux Droits de l’homme estimait que plus 
de neuf mille personnes étaient détenues 
arbitrairement dans des installations du 
Ministère de la justice et du Département 
de Lutte contre les migrations illégales 
du Ministère de l’Intérieur. Les assassi-
nats sectaires sont désormais monnaie 
courante, les migrants noirs sont bruta-
lisés et victimes d’exécutions sommaires 
perpétrées par les milices. Il est 
aujourd’hui évident que ceux qui souhai-
taient la fin du régime de M. Kadhafi 
n’avaient pas anticipé les conséquences 
d’un tel changement. 

La dernière résolution du Conseil 
de sécurité sur la Libye, adoptée le 14 
septembre, a rappelé son soutien au GEN 
« comme seul gouvernement légitime de 
la Libye, avec le Premier ministre Faye 
al-Sarraj comme chef du Conseil de la 
Présidence ».

La résolution du Conseil a également 
réaffirmé « son ferme attachement à la 
souveraineté, à l’indépendance, à l’in-
tégrité territoriale et à l’unité natio-
nale de la Libye », un pays qui, avant sa 
prétendue révolution de 2011, était l’un 

des plus influents d’Afrique et un acteur 
de premier plan dans la transformation 
de l’UA.

Dans le numéro de mars/avril de la 
revue Foreign Affairs, Ivo Daalder, alors 
Représentant permanent des États-Unis 
auprès de l’OTAN, et James Stavridis, 
Commandant suprême des forces alliées 
en Europe, décrivent l’opération en Libye 
comme « un modèle d’intervention » qui  
« a réussi à protéger les civils » d’un 
génocide imminent. En fait, il offre un 
récit édifiant pour les humanitaires et 
pour ceux que le journaliste britannique 
Simon Jenkins appelait il n’y a pas si long-
temps encore « les stratèges de canapé et 
les bombardiers de seconde zone».

Le rôle de l’UA
Les problèmes actuels de la Libye soulèvent 
des questions sur le rôle de l’UA. Au plus 
fort des bombardements par l’OTAN, en 
juillet 2011, le ministre mauritanien des 
Affaires étrangères Hamadi Ould Hamadi 
a informé le Conseil de sécurité de l’ONU 
de la position de l’UA.

Après avoir fait part des « souffrances 
indescriptibles de la population libyenne 
» M. Hamadi a présenté la feuille de route 
de l’UA pour la paix : « cessation immé-
diate de toutes les hostilités ; coopération 
des autorités libyennes compétentes pour 
faciliter la fourniture d’aide humanitaire 
aux populations; protection des étrangers, 
y compris des travailleurs migrants afri-
cains vivant en Libye ; adoption et mise en 
œuvre des réformes politiques nécessaires 
pour éliminer les causes du conflit actuel ». 
Ce n’est pas sans une certaine désinvolture 
que cette feuille de route a été archivée en 
tant que document du Conseil de sécurité.

L’UA pourrait faire davantage pour 
résoudre les crises libyennes. Son Conseil 
de paix et de sécurité, qui promeut la paix, 
la sécurité et la stabilité en Afrique, est 
dirigé par le commissaire algérien Smaïl 
Chergui, dont le pays a joué un rôle prépon-
dérant dans les efforts de médiation régio-
nale.

Les régimes actuels en Libye n’ont 
peut-être pas le même attachement, senti-
mental ou rhétorique, que M. Kadhafi à 
l’UA. Mais malgré le peu d’intérêt mani-
festé pour la Libye par les grandes puis-
sances, les experts estiment que l’orga-
nisme régional bénéficie d’une position 
unique qui pourrait contenir les crises.  
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ainsi au centre du commerce électronique 
agricole. »

Le modèle tanzanien
Yara International, une organisation qui 
lutte contre la famine dans le monde, a 
contribué à la création du Corridor de 
croissance agricole du sud de la Tanzanie 
(SAGCOT), une initiative ambitieuse 
menée par le gouvernement et le secteur 
public-privé qui vise à revitaliser 300 000 
km2 de terres arables. L’initiative devrait 
faire progresser les revenus de milliers 
d’agriculteurs.

Cette dernière décennie, le gouverne-
ment tanzanien a encouragé l’investisse-
ment dans les installations commerciales 
de récolte et de transformation du riz, du 
sucre et du maïs. « Cela a créé des marchés 
pour la production, car le gouvernement 
cible et soutient les riziculteurs et les relie 
au marché », explique James Craske, direc-
teur de Yara au Kenya.

Déjà, l’augmentation prévue de la 
productivité a entraîné une demande 
accrue d’engrais. Pour répondre à cette 
demande, Yara a mis en place un terminal 
d’engrais de 26 millions de dollars dans la 
capitale, Dar es-Salaam, alors même que 
l’organisation et le gouvernement tanzanien 

travaillent avec les banques locales pour 
fournir un financement aux agriculteurs. 
Le modèle créera des milliers de nouveaux 
emplois et augmentera les revenus de 
millions d’agriculteurs.

Le modèle tanzanien s’attaque à l’insé-
curité alimentaire, au chômage des jeunes 
et aux exclusions socio-économiques. Il 
pourrait éventuellement stimuler le déve-
loppement rural. Cependant, le modèle a été 
critiqué pour avoir détruit des mangroves 
qui étaient la propriété de l’État et assu-
raient la sécurité alimentaire de nombreux 
citoyens.

Kofi Annan, président de l’Africa 
Progress Panel et ancien Secrétaire général 
de l’ONU, estime que l’Afrique peut combler 
le fossé de la productivité dans la chaîne 
de valeur agricole. « Les petits agricul-
teurs africains sont plus que capables de 
nourrir le continent tant qu’ils utilisent les 
pratiques agronomiques les plus récentes en 
y ajoutant l’usage de semences et d’engrais 
adaptés pour augmenter le rendement de 
leurs cultures. »

La question demeure : jusqu’où les 
gouvernements africains sont-ils prêts à 
aller pour donner aux petits exploitants les 
moyens d’atteindre l’objectif d’un continent 
où règne la sécurité alimentaire ?

Raphael Obonyo est le représentant de 
l’Afrique auprès de la Coordination mondiale 
pour  la jeunesse de la Banque mondiale. 

le niveau des compétences pour être à la 
hauteur des exigences du marché du travail.

« Nos institutions forment des 
milliers de diplômés chaque année, mais 
ils ne trouvent pas d’emploi parce que les 
systèmes éducatifs sont traditionnellement 
orientés vers la préparation aux emplois de 
cols blancs, sans tenir compte des exigences 
du secteur privé, de l’innovation ou de l’en-
trepreneuriat»,  a ainsi expliqué M. Quartey 
lors de l’ouverture, en juin 2017, du Forum 
des affaires Union européenne-Afrique à 
Bruxelles en Belgique.

M. Quartey a aussi souligné que si les 
jeunes Africains n’étaient suffisamment 
préparés pour le marché du travail, «la 
croissance dans les domaines techniques 

qui soutiennent l’industrialisation, la fabri-
cation et le développement dans les chaînes 
de valeur en sera retardée.»

Les Objectifs de développement durable 
(ODD 10 : Inégalités réduites) rappellent 
aux dirigeants que la lutte contre les inéga-
lités est un sujet de haute importance. 

L’accèsaux programmes de développe-
ment de la petite enfance, en particulier 
pour les enfants issus de milieux défavo-
risés, peut aider à réduire les inégalités en 
garantissant à tous des bases solides d’édu-
cation. 

Avec son nouveau plan stratégique 
(2018-2021), le PNUD s’efforcera de fournir 
des solutions de développement adaptées 
aux contextes et aux priorités de dévelop-
pement : éradication de la pauvreté, emploi 
et moyens de subsistance, gouvernance et 
capacités institutionnelles, préparation et 
gestion des catastrophes.   

Education et inégalités
Suite de la page 11

Vers la sécurité alimentaire
Suite de la page 31

La corruption, la mauvaise gestion et les 
flux financiers illicites (ffi) n’épargnent pas 
les finances publiques.

Selon un rapport de 2015 d’un groupe 
de haut-niveau de l’Union africaine dirigé 
par l’ancien président sud-africaine Thabo 
Mbeki, l’Afrique y perd jusqu’à 50 milliards 
de dollars par an. M. Mbeki exhorte les 
pays à punir les entreprises multinationales 
qui détournent des fonds vers des paradis 
fiscaux.   

Autonomisation des femmes
«Les inégalités entre les hommes et les 
femmes ont coûté à l’Afrique sub-saha-
rienne 95 milliards de dollars par an en 
moyenne, et jusqu’à 105 milliards en 2014 
– soit 6% du PIB du continent – minant 
les efforts en faveur d’un développement 
humain et d’une croissance économique 
inclusifs » estime le Rapport 2016 du PNUD, 
Accélérer les progrès en faveur de l’égalité 
des genres et de l’autonomisation des femmes 
en Afrique, qui soulgne que les revenus du 
foyer profitent de façon disproportionnée 
aux hommes et que « la discrimination 
contre les femmes est forte et endémique ».  

Le PNUD met en corrélation le déve-
loppement humain et l’égalité des genres. 
A Maurice et en Tunisie, les niveaux d’éga-
lité entre hommes et femmes sont bas, 
les niveaux de développement élevés. En 
revanche, au Tchad, au Mali et au Niger les 
niveaux d’inégalité de genre sont élevés, 
mais les niveaux de développement bas.   

L’ancienne vice-présidente pour la 
région Afrique de la Banque mondiale, 
Obiageli Ezekwesili, déclarait en novembre 
dernier que les hommes étaient les premiers 
responsables des problèmes économiques 
de l’Afrique. « Quand davantage de femmes 
prennent les décisions, il y a moins de 
corruption. Ce n’est pas une faveur que l’on 
fait aux femmes en les impliquant dans la 
gouvernance ». 

Pour M. Ayodele Odusola, le principal 
auteur du rapport du PNUD, la solution n’est 
pas unique : « Il faut prendre la situation 
de chaque pays en compte », déclare-t-il, 
conseillant aux gouvernements d’adopter 
des systèmes fiscaux progressifs, d’investir 
dans l’éducation et l’agriculture, d’accroître 
la taxation directe et d’améliorer la gestion 
des impôts.  

Réduire les écarts de richesses
Suite de la page 9
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L’Afrique en transition : mesurer le progrès autrement
par Ejeviome Eloho Otobo  

Dans son livre Africa in Transition: A 
New Way of Looking at Progress in 

the Region (L’Afrique en transition : mesurer 
autrement le progrès sur le continent), 
Ejeviome Eloho Otobo propose un para-
digme inédit afin de mesurer le dével-
oppement d’un continent en mutation 
perpétuelle.  

Pour l’auteur, l’approche consistant à 
évaluer le développement de l’Afrique à 
travers son évolution économique ou poli-
tique présente des lacunes. 

Si les observateurs ont tendance à se 
focaliser sur des indicateurs, tels que le 
produit national brut, les déficits ou les 
excédents commerciaux, et les niveaux d’al-
phabétisation, le livre propose d’y ajouter 
le facteur technologique, car la technologie 
a joué un rôle dans le développement du 
continent.

Afin d’éviter «de passer sans cesse de 
‘L’Afrique sans espoir» à ‘L’Afrique émer-
gente’ pour revenir à ‘L’Afrique en difficulté’, 
l’auteur se déclare en faveur d’une évalua-
tion «sous l’angle de la stabilité, de l’organi-
sation, de la science et la technologie».     

Les pays africains sont 
en train de vivre plusieurs 
transitions, écrit-il, 
comme la transition 
démocratique, passant 
de régimes militaires 
ou à parti unique à des 
démocraties pluralistes,  
la transition économique, 
passant d’économies 
interventionnistes à des 
économies de marché, 
ou encore le passage de 
la guerre civile à une paix 
durable. 

Spécialiste des 
questions de consolidation de la paix et de 
politique économique, M. Otobo décrit les 
enjeux de développement pour l’Afrique 
où les conflits, les coups d’état et l’absence 
d’un état de droit sont les symptômes d’un 
«déficit de stabilité» source de fragilité. 

Le manque de cadres institutionnels, 
tels que les structures de gouvernance, les 
normes et les principes déontologiques, 
serait également  symptomatique d’un 

déficit d’organisation 
qui réduirait les perfor-
mances et favoriserait 
la corruption.   

Enfin, un déficit 
scientifique et techno-
logique rend difficile 
une valorisation des 
matières premières. 

L’accumulation des 
déficits empêche la 
distinction entre par 
exemple, les problèmes 
causés par un manque 
de stabilité ou par un 
manque d’organisation.   

M. Otobo, qui fut Sous-Secrétaire 
général de l’ONU, retrace de façon détaillée 
l’histoire économique du continent et 
conçoit des solutions au fil d’un livre appelle 
à l’action.    

Les analyses politiques poussées n’en 
rendent le livre pas moins accessible, et 
il sera, pour les experts et les étudiants 
intéressés par l’Afrique, une ressource très 
utile. 

LIVRES

Le secrétaire général de l’ONU António 
Guterres a nommé la Canadienne Kim Bolduc 
représentante spéciale adjointe auprès de la 
mission des Nations Unies pour la stabilisa-
tion en République démocratique du Congo 
(MONUSCO). Elle assumera aussi les fonc-

tions de Coordonnatrice résidente, de Coordonnatrice humanitaire 
et de Représentante résidente du Programmes de Nations Unies 
pour le développement (PNUD). Elle succède à Mamadou Diallo.  

Le Général de division Francis Vib-Sanziri, 
originaire du Ghana, a été nommé Comman-
dant de la Forces des Nations Unies chargée 
d’observer le désengagement (FNUOD). Il 
était jusqu’alors Directeur général des 
opérations internationales de paix auprès de 

l’état-major des forces armées ghanéennes. Il succède au Général 
de division Jai Shanker Menon de l’Inde.  

Mamadou Diallo, originaire deGuinée,  a été 
nommé Représentant spécial adjoint de la 
Mission des Nations Unies pour l’appui à la 
justice à Haïti (MINUJUSTH) ainsi que Coor-
donnateur résident, Coordonnateur humani-
taire et Représentant résident du PNUD. Il 

était jusqu’alors représentant spécial adjoint du Secrétaire général 
auprès de la MONUSCO. Il succède à l’Egyptien Mourad Wahba.

Bintou Keita, originaire de Guinée,a été 
nommée Sous-Secrétaire général aux opéra-
tions de maintien de la paix. Elle occupait 
jusqu’alors le poste de Représentante 
spéciale adjointe pour l’Opération hybride 
Union africaine-Nations Unies au Darfour 

(MINUAD). Elle succède à El Ghassim Wane, originaire de la 
Mauritanie.

APPOINTMENTS

U
N

D
O

F
U

N
 P

ho
to

/R
ic

k 
Ba

jo
rn

as

U
N

 P
ho

to
s

M
IN

U
ST

A
H



L’Afrique change. Afrique Renouveau aussi, avec son nouveau site internet et un engagement 
renouvelé à promouvoir le partenariat entre l’Afrique et les Nations Unies.

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

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

Maintenant disponible sur smartphones, tablettes et eReaders.

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

ISBN:    978-92-1-001136-5


