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Par Sharon Birch-Jeffrey 

P romouvoir le développement de 
l’Afrique, c’est le but d’une nouvelle 

initiative lancée, en octobre, par les 
Nations Unies. Organisée par le Bureau 
du Conseiller spécial pour l’Afrique 
(OSAA), le Cycle de Conférences sur 
l’Afrique (ADS) organise des échanges 
interactifs afin d’identifier les secteurs 
où l’ONU, l’Union africaine et la commu-
nauté internationale peuvent concentrer 
leurs efforts pour la prospérité et la paix 
en Afrique.  

De nombreux participants ont assisté 
à ce premier cycle, tel que les représent-
ants d’Etats, de l’ONU, d’organisations 
régionales et sous-régionales africaines, 
ainsi que des représentants du secteur 
privé, de la société civile, du monde 
académique, des groupes de réflexions, de 
la diaspora et d’autres parties prenantes 
clés. Leur rencontre à New-York a donné 
lieu à des discussions sur la paix, l’aide 
humanitaire, la sécurité, les droits de 
l’homme et le développement en Afrique. 

 

HORIZONS

« Il y a 30 ans, l’Ouganda 
faisait partie des quatre 
pays, avec l’Afghanistan, 
l’Ethiopie et le Soudan, 
ayant le plus grand nombre 
de réfugiés à l’étranger. 
Nous avons amélioré la 
situation. Aujourd’hui, les 
gens restent parce qu’ils 
ont une meilleure vie ici. »  
Yoweri Museveni, Président ougandais 

« J’appelle le gouvernement 
et tout le peuple tanzanien à 
défendre les droits humains 
de tous les habitants du 
pays, quels qu’ils soient ou 
qui qu’ils aiment. » 
Michelle Bachelet, Haut-Commissaire 
aux droits de l’homme

« Il n’y aura pas de paix 
tant que les femmes 
et les filles seront 

violées, comme 
tactique de 
guerre,
 en toute 
impunité. » 
Phumzile Mlambo-
Ngcuka, Directrice 

exécutive, ONU 
Femmes
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La Vice-Secrétaire générale des Nations Unies. Amina Mohammed (à droite), la Conseillère spéciale 
pour l’Afrique, Bience Gawanas (au milieu) et Inga R. King, la Présidente de la 74ième session du 
Conseil économique et social (à gauche) à l’inauguration des Dialogues sur l’Afrique 2018 à New York.     

 Afrique Renouveau  / Paddy Ilos

« Cycle de Conférences sur l’Afrique »

see page 5

Le Cycle de Conférences 2018, coïn-
cidant avec les 15 ans de la création de 
l’OSAA, a également permis d’identifier 
les secteurs pouvant soutenir  la région 
du Sahel. 

Bience Gawanas, Sous-Secrétaire 
Générale de l’ONU et Conseillère spéciale 
pour l’Afrique, a donné le ton lors d’un 
discours inaugural où elle a souligné que 
l’espoir, les aspirations et le dynamisme 
des Africains peuvent contribuer à la 
paix, à la sécurité et au développement 
durable.  

“L’Afrique a pris en main son destin 
– les pays africains sont de plus en plus 
prospères et de plus en plus intégrés”, a-t-
elle déclaré. 

Autour du thème “Un partenariat 
renforcé UA-ONU pour la paix, la sécu-
rité et le développement en Afrique”, 
les participants ont cherché des 
moyens de renforcer les partenariats 
entre l’UA et l’ONU.  

Les participants ont convenu qu’il 
était temps de passer des paroles aux 
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A yant survolé le vert et lacustre 
paysage de la région, nous 
avons été chaleureusement 
accueillis par les chefs tradi-

tionnels et les femmes de la ville de Bol 
au Tchad. La pauvreté et l’insécurité 
ambiantes ne leur laissait que peu d’espoir 
et de dignité. Mais chez ces femmes, qui 
nous avaient accueillis avec le sourire aux 
lèvres, j’ai reconnu une résilience que j’avais 
déjà observé chez d’autres femmes ailleurs 
: la capacité à survivre, en dépit des multi-
ples formes de violence et d’insécurité à la 
maison, en public ou en situation de conflit 
politique.

L’été dernier, j’étais en mission au Tchad, 
au Sud-Soudan et au Niger à la tête d’une 
délégation de femmes haut placées de l’ONU 
et de l’Union africaine.

Au Niger et au Tchad, Margot Wallström 
la vice-première ministre et ministre des 
Affaires étrangères de la Suède, nous a 
rejointes. La Suède a accordé une grande 

importance aux dynamiques entre le statut 
des femmes dans la société et la paix et 
la sécurité internationales au cours de 
ces deux dernières années au Conseil de 
sécurité.

Lors de la mission, je n’ai pu m’empêcher 
de penser que les femmes sont les premières 
victimes en temps de crise et que cela vient 
s’ajouter à des situations de violence et 
d’inégalité extrême

J’ai rencontré Halima, une jeune fille 
qui n’avait pas la maîtrise de sa propre vie. 
Mariée de force, son mari, membre de Boko 
Haram, l’endoctrinera par la suite avec la 
promesse d’une vie meilleure après la mort. 
Halima devait se faire exploser dans un 
attentat suicide, mais n’y parvint pas quand 
les ceintures de ses deux autres compagnes 
explosèrent alors qu’elles s’étaient arrêtées 
pour la prière.

Halima perdit ses deux jambes et semblait 
n’avoir plus d’avenir, mais elle garde espoir et 
aujourd’hui elle est devenue une assistante 

juridique qui s’emploie dans sa communauté 
à autonomiser d’autres femmes.

Au Niger, dans un centre de survivantes 
de fistule, nous avons rencontré des filles 
d’à peine 12 et 13 ans. De simples enfants 
forcées à se marier, puis violées par leur 
mari, sans le moindre contrôle sur leur 
avenir, leur corps, leur vie.

Au Tchad et au Niger, plus de 75 % des 
filles se marient avant 18 ans. Elles aban-
donnent l’école et beaucoup tombent 
enceintes peu de temps après. En raison 
de leur jeune âge, ces pays enregistrent 
certains des taux de mortalité maternelle 
les plus élevés du monde. Confrontées à une 
pauvreté extrême et souvent à des conflits, 
les familles pensent qu’elles n’ont pas d’autre 
choix. Elles sont incapables de nourrir leurs 
enfants, et espèrent qu’un mari le pourra 
peut-être.

Alors que nous célébrons 16 jours d’ac-
tivisme pour mettre fin à la violence et aux 
pratiques néfastes contre les femmes et 

La fin des violences contre les femmes et  
les filles au Sahel est indispensable au  

développement durable

OP-ED

PAR AMINA MOHAMMED

#16JOURS
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les filles, il est important que nous recon-
naissions les multiples formes de violence 
auxquelles les femmes et les filles sont 
confrontées et les conséquences qu’elles ont 
pour les individus, les familles, les commu-
nautés, et nos programmes communs 
pour le développement : l’Agenda 2030 et 
l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Du mariage forcé précoce au féminicide, 
de la traite au harcèlement sexuel, de la 
violence sexuelle aux pratiques tradition-
nelles préjudiciables : la violence sous toutes 
ses formes est un obstacle mondial au déve-
loppement durable, à la paix et à la prospé-
rité. Elle entrave la pleine participation des 
femmes à la société, balafre les générations 
suivantes et coûte aux pays des millions de 
dollars en dépenses de santé, en journées de 
travail et en répercussions à long terme.

L’ONU, ses partenaires, les gouverne-
ments nationaux et la société civile, dirigent 
les efforts visant à mettre fin à toutes les 
formes de violence contre les femmes et les 
filles d’ici 2030. 

Au cours de notre voyage, nous avons 
rencontré des chefs de communauté, en 
particulier des hommes, qui prennent 
des mesures pour mettre fin au mariage 
précoce. Nous avons parlé à des pêcheuses 
du lac Tchad qui ont repris un emploi 
traditionnellement masculin afin de 
subvenir aux besoins de leur famille et 
qui sont engagées dans la gestion durable 
des ressources, la génération de revenus et 
l’autonomisation.

Dans un certain nombre de pays 
d’Afrique, nous mettons en œuvre un nouvel 
effort avec l’Union européenne : l’Initiative 
Spotlight, pour éliminer la violence à l’égard 
des femmes et des filles. L’investissement 
d’environ 300 millions de dollars en Afrique 
ciblera toutes les formes de violence sexiste, 
en particulier les mariages d’enfants, les 
mutilations génitales féminines et les 
besoins des femmes et des filles en matière 
de santé sexuelle et reproductive.

J’ai terminé mes voyages avec un grand 
sentiment d’urgence et d’espoir.

Cette visite m’a conforté dans ma convic-
tion que nous devons mettre en œuvre d’ur-
gence notre programme mondial pour le 
développement durable, l’Agenda 2030, 
et que l’égalité entre les sexes est au cœur 
même de cette démarche.

Je suis inspirée et pleine d’espoir grâce 
à des femmes comme Halima, aux survi-
vantes de mariages qu’elles n’ont jamais 
choisis et qui ont été contraintes à des rela-
tions sexuelles et à une grossesse bien avant 
que leur corps ne soit prêt. Elles racontent 
leur histoire et sont déterminées à avoir un 
meilleur avenir, non seulement pour elles-
mêmes, mais aussi pour leurs sœurs.

Comme l’a dit Kofi Annan, « L’égalité 
des genres est plus qu’un objectif en soi. 
C’est une condition préalable pour relever le 
défi de la réduction de la pauvreté, promou-
voir le développement durable et établir la 
bonne gouvernance. »     

Amina Mohammed est Vice-Secrétaire géné-
rale de l’ONU

actes. “L’Afrique a assez de plans. Il faut 
les mettre en œuvre”, a estimé Abdalla 
Hamdok, Secrétaire exécutif adjoint de la 
Commission économique pour l’Afrique. 

L’OSAA cherche à construire des 
synergies au sein de l’ONU pour défendre 
les priorités de l’Afrique, a expliqué Mme 
Gazanas. Elle veut aussi promouvoir 
les voix de l’Afrique et favoriser la com-
préhension des expériences régionales en 
matière de paix et de développement.

En 2019, le Cycle de Conférences se 
tiendra le 25 mai, Journée de l’Afrique. 
Les organisateurs espèrent établir des 
recommandations concrètes et réal-
isables sur les principaux problèmes 
soulevés lors des débats.  

Ibrahim Mayaki, directeur du 
Nouveau Partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique est venu représenter 
le président de la Commission de l’UA, 
Moussa Faki, et a souligné l’importance 
d’instaurer des partenariats stratégiques 
pour contrer les critiques actuelles du 
multilatéralisme.  

La représentante permanente de l’UA  
 

« Cycle de Conférences sur l’Afrique »
Suite de la page 3

Ibrahim Mayaki du NEPAD et Fatima 
Mohammed, Observateur permanent de l’UA à 
l’ONU.       Afrique Renouveau  / Paddy Ilos

à l’ONU, Fatima Mohammed, a appelé à 
un partage des responsabilités. 

Le Cycle de Conférences a eu lieu 
alors que des réformes étaient en cours à 
l’ONU comme à l’UA, qui souhaitait que 
son personnel compte 35% de jeunes d’ici 
2025, a indiqué M. Mayaki. 

Sur son site web, l’OSAA indique 
qu’elle souhaite que le Cycle de Confé-
rences déplace le dialogue “des politiques 
vers des mises en oeuvre efficaces, 
basées sur les résultats de l’Accord-cadre 
ONU-UA pour la paix et la sécurité et sur 
les Agenda 2063 et 2030”. 

Les Accords ONU-UA, signés ces 
deux dernières années, sont destinés à  

soutenir les efforts pour relever les défis 
sécuritaires et stimuler le développement 
sur le continent. 

Faire participer les jeunes aux déci-
sions fut un thème récurrent des débats. 
“Si l’Afrique fonctionnait avec un système 
de feedback qui permetrait aux jeunes 
d’exprimer leurs préoccupations et leurs 
solutions, alors nous pourrions vrai-
ment prospérer”, a insisté Ted Apondi, le 
représentant Nouveaux Média de l’ONU.  
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L orsqu’en octobre 2018, Denis Mukwege, gynécologue 
congolais et spécialiste de la chirurgie reconstructive, 
a reçu le prix Nobel de la paix, les médias du monde 
entier ont salué la vie extraordinaire de ce docteur souvent 

surnommé « l’homme qui répare les femmes ». Ce surnom témoigne 
des années qu’il a passé à réparer le corps de femmes et de filles 
victimes d’agressions sexuelles en République démocratique du 
Congo (RDC).

Le Dr Mukwege et Nadia Murad, militante irakienne des droits 
de l’homme, ont reçu le prix de la paix pour « leurs efforts visant 
à mettre fin à l’utilisation de la violence sexuelle comme arme de 
guerre et de conflit armé ».

« Denis Mukwege a dédié sa vie à défendre les victimes, tandis 
que Nadia Murad témoigne des abus perpétrés à leur encontre », a 
déclaré la Fondation Nobel.

Le Dr Mukwege, défenseur reconnu des droits des femmes, 
dirige l’hôpital Panzi à Bukavu, au Sud-Kivu, en RDC, en proie à des 
conflits meurtriers depuis des décennies. ONU Femmes, l’agence 
onusienne pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, 
estime à plus d’un million le nombre de femmes violées dans le 
pays pendant cette période. Le Dr Mukwege a traité 45 000 de ces 
femmes.

Dans un documentaire sur son action mondialement salué, 
intitulé L’Homme qui répare les femmes : La Colère d’Hippocrate, 
diffusé en 2015, le Dr Mukwege résume la situation des femmes 
dans son pays : « Dans les zones de conflit, les batailles se passent 
sur le corps des femmes. » 

Hommage au Dr Denis Mukwege : prix Nobel de la paix 2018
L’homme qui répare les femmes
PAR FRANCK KUWONU

PORTRAIT

Dans son autobiographie Plaidoyer pour la vie, il écrit : « Lorsque 
la guerre se déclenche, il n’y a pas de loi, il n’y a pas de foi. Ceux qui 
souffrent sont les enfants et les femmes. »

L’une des femmes qu’il a opérées a déclaré : « J’ai subi neuf 
opérations. Et quand le docteur [Mukwege] s’est occupé de moi 
dès la première opération, je savais que personne d’autre au monde 
n’aurait pu faire la même chose. Il ne savait pas ce que j’avais 
traversé, mais il a tout fait pour me rendre ma vie. Je peux m’aimer 
à nouveau et continuer à vivre grâce à lui. »

Le lauréat du prix Nobel raconte souvent l’histoire de la première 
victime qu’il a opérée en 1999, et comment il a décidé de consacrer sa 
vie à réparer le corps des femmes. 

« On m’a amené une femme violée par plusieurs hommes en 
uniforme », confie le Dr Mukwege. « Elle n’avait pas seulement été 
violée, ils lui avaient aussi tiré dans les parties génitales. Je n’avais 
jamais rien vu de tel... J’ai pensé que ça devait être un cas excep-
tionnel, l’acte d’un fou. Je n’imaginais pas que cela deviendrait mon 
métier. » 

Son dévouement en faveur des droits des femmes a été reconnu 
en 2014 par le Parlement européen lorsqu’il a reçu le prix Sakharov, 
qui récompense des personnes qui consacrent leur vie aux droits de 
l’homme et à la liberté.

« Ce prix n’aura de signification pour les femmes victimes de 
violences sexuelles que si vous nous accompagnez sur les chemins 
de la paix, la justice et la démocratie. », a-t-il averti en interpelant les 
responsables politiques, la société civile et les citoyens. 

Il a reçu plus d’une vingtaine de prix, dont le prix Olof Palme en 
janvier 2008 et le prix de la Paix de Séoul en septembre 2016.

« Le Dr Denis Mukwege est un défenseur à toute épreuve pour 
les droits des femmes victimes de viol, d’exploitation et autres abus 
», a commenté le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, 
à l’annonce de l’attribution du prix Nobel de la paix en 2018. « 
Malgré des menaces régulières de mort, il a fait de l’hôpital Panzi en 
République démocratique du Congo un refuge contre les mauvais 
traitements ».

Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union 
africaine, a félicité la Fondation Nobel d’avoir reconnu « l’immense 
contribution du Dr Mukwege au rétablissement dans leur dignité 
d’innombrables femmes victimes d’actes de violence aussi insensés 
qu’ignobles, commis dans le contexte des multiples conflits qui 
ravagent la partie orientale de la RDC ».

En 2012, le docteur a échappé à une tentative d’assassinat, mais 
son chauffeur a été tué. 

Mais le Dr Mukwege n’abandonne pas. « Chaque femme violée, 
je l’identifie à ma femme, chaque mère violée à ma mère, et chaque 
enfant violé à mes enfants », a-t-il lancé. « Comment pouvons-nous 
nous taire ? »     

Denis Mukwege en compagnie de femmes congolaises.           Endre Vestvik

AfriqueRenouveau   Décembre 2018 - Mars 2019
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Chaque année, le monde entier se 
réunit dans le cadre d’une campagne 

pour s’exprimer sur un sujet : l’élimination 
de la violence faite aux femmes et aux 
filles. La campagne « 16 jours d’activisme 
contre la violence sexiste » commence 
le 25 novembre, Journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, et se poursuit jusqu’au 10 
décembre, Journée des droits de l’homme.

Organisée par ONU-Femmes sur le 
thème « Orangez le monde : #Écoutez-
MoiAussi », la campagne de cette année 
fait entendre la voix des femmes et des 
filles qui ont survécu à la violence et de 
celles qui défendent quotidiennement les 
droits des femmes. La couleur orange a été 
choisie pour symboliser un avenir meil-
leur sans violence.    

« Dans de nombreuses régions du 
monde, les femmes et les filles sont 
réduites au silence. C’est pourquoi le 
thème de cette année est #Écoutez-
MoiAussi, en référence aux femmes 
et aux filles qui ne se sont pas encore 
manifestées ou qui n’ont pas encore 
reçu de réponse », a déclaré Phumzile 
Mlambo-Ngcuka, directrice exécutive 
d’ONU-Femmes.

Les statistiques sont inquiétantes. 
Au moins un tiers des femmes dans le 
monde ont subi des violences physiques ou 
sexuelles à un moment de leur vie. Dans 
certains pays, jusqu’à 70 % des femmes 
ont été victimes de violence physique ou 
sexuelle de la part d’un partenaire intime 
au cours de leur vie. 

Près de 650 millions de femmes et de 
filles dans le monde aujourd’hui ont été 
mariées avant l’âge de 18 ans. En Afrique 
occidentale et centrale, plus de 40 % des 
jeunes femmes ont été mariées avant leur 
18e anniversaire. Selon ONU-Femmes, au 
moins 200 millions de femmes et de filles 
aujourd’hui  en vie ont subi des mutila-
tions génitales féminines ou MGF.

Les recherches révèlent que le coût de 
la violence à l’égard des femmes pourrait 
représenter annuellement environ 2 % du 
produit intérieur brut (PIB) mondial, soit 
l’équivalent de 1,5 billion de dollars..  

La campagne des 16 jours donne la parole aux femmes
Dénoncer les violences sexistes

Marguerite Ramadan
Présidente d’OFCA, (Organisation des 

Femmes Centrafricaines)

« Si la paix revenait dans le pays, peut-
être que les pires formes de violence sexiste 
diminueraient. En 2017, l’ONU à elle seule a 
signalé 308 cas de violence sexuelle, notam-
ment 253 viols, dont 181 viols collectifs, 
5 tentatives de viol, 28 mariages forcés, 
2 cas d’esclavage sexuel et 20 autres cas 
d’agression sexuelle. La paix doit revenir 
pour que les victimes obtiennent justice. » 

Patricia Essel 
Chargée de Programme, Wildaf, (Women 

in Law and Development in Africa) 

« La forme la plus répandue de violence 
sexiste au Ghana est la violence économ-
ique. Lorsque les femmes n’ont pas accès à 
des possibilités d’emploi ou que leur mari 
les empêche de travailler, elles deviennent 
économiquement dépendantes. Comme 
lorsque leur mari contrôle leur accès 
aux ressources ou décide seul de la façon 
de dépenser les revenus de leur épouse. 
Les Ghanéennes veulent être entendues 
lorsqu’elles disent : “Il est temps d’agir. 
N’attendons pas demain, car il sera peut-
être trop tard.” »

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE: « TOUT 
CE QUE NOUS VOULONS, C’EST LA PAIX 

ET LA FIN DE L’IMPUNITÉ »

GHANA: « IL EST TEMPS D’AGIR »

Florence Machio
Chargée des campagnes, Equality Now, 

Africa
« Bien que nous ayons des lois telles 

que la loi contre les MGF, la loi sur les 
enfants qui interdit leur mariage et la loi 
sur les infractions sexuelles, il n’y a pas de 
structures en place pour aider les femmes 
et les filles à obtenir justice. Par exem-
ple, lorsqu’une enfant est violée par un 
enseignant, quels sont les mécanismes en 
place pour qu’elle puisse s’exprimer en toute 
sécurité ? Lorsqu’une femme est violée et 
chassée de chez elle à minuit, quelles struc-
tures existent pour assurer sa sécurité et 
sa protection ? Si les femmes sont victimes 
de harcèlement sexuel au travail, quelles 
structures existent pour les aider à obtenir 
des recours sans perdre leur emploi ? » 

KENYA:  « LES FEMMES ET LES FILLES 
VIOLÉES DOIVENT OBTENIR JUSTICE » 

Michele Aguey 
Secrétaire Générale, GF2D, (Groupe de 

réflexion et d’actions femmes, Démocratie 
et Développement) 

Dans ce petit pays d’Afrique de l’Ouest, 
le Togo, la violence économique est une 
forme courante de maltraitance, déclare 
Michèle Aguey, secrétaire générale du 
GF2D, un groupe de défense des femmes 
basé à Lomé. Elle évoque en outre les dern-
ières statistiques officielles disponibles du 
gouvernement pour expliquer le sort des 
femmes et des filles, notamment le fait que 
9 femmes sur 10 ont subi une forme de vio-
lence psychologique, 4 sur 10 des violences 
physiques et 3 sur 10 des violences sexuelles. 
« Il est grand temps que les victimes soient 
entendues, » dit-elle, avant d’ajouter : « Les 
victimes devraient briser le silence, porter 
plainte et obtenir justice. Sinon, les actes de 
violence continueront de croître. »

TOGO: « BRISER LE SILENCE »

Afrique Renouveau donne la parole à quelques  « Voix oranges » 
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En août 2018, le Président 
français Emmanuel Macron, la 
Chancelière allemande Angela 
Merkel et la Première ministre 

britannique Theresa May se sont rendus 
dans des pays africains, suscitant l’espoir 
d’un accroissement des investissements 
directs étrangers (IDE) sur le continent. 

M. Macron était au Nigéria, Mme 
Merkel s’est rendue au Ghana, au Nigéria 
et au Sénégal et Mme May a fait des haltes 
au Kenya, au Nigéria et en Afrique du Sud. 

Outre la question des IDE, ces diri-
geants influents cherchaient la manière 
d’endiguer le flux des migrants africains 

Trente-six millions de migrants africains vivent dans un autre pays africain que le leur : en 
Europe, en Amérique du Nord ou dans le reste du monde. Dans cette édition, nous examinons 
les raisons de leurs migrations ainsi que leurs contributions dans leurs pays d’accueil. Nous 
évoquons également le Pacte mondial sur la migration, un accord intergouvernemental conclu 
à Marrakech au Maroc, en décembre 2018. Le Pacte vise à promouvoir une migration sure, 
ordonnée et régulière.

Un pacte mondial sur les migrations aiderait à combattre les préjugés

MIGRATION

Vers une migration sûre et ordonnée
PAR KINGSLEY IGHOBOR

Opération de secours de migrants africains au 
large de la Sicile, Italie.           OIM / Malavolta

rejoignant l’Europe en quête d’un emploi et 
d’une vie meilleure. 

« Je crois en une solution gagnant-ga-
gnant. Aidons l’Afrique à réussir. Offrons 
un nouvel espoir à la jeunesse africaine en 
Afrique », a déclaré le Président Macron au 
Nigéria, expliquant qu’il était dans l’intérêt 
de l’Europe de traiter à sa racine la migra-
tion en provenance d’Afrique.

Les rédacteurs du New York Times 
Eduardo Porter et Karl Russell ont fait 
écho aux  sentiments du président français : 
« Si les pays riches veulent moins d’im-
migrants, leur meilleure chance pourrait 
être d’aider les pays pauvres à s’enrichir, 

pour que moins de personnes éprouvent le 
besoin de partir. »

Les Africains sur la route
Chaque jour, des centaines d’Africains, 
notamment des femmes et des enfants, 
partent à la recherche de richesses réelles 
ou imaginaires en Europe ou en Amérique. 
Environ un million de migrants d’Afrique 
subsaharienne sont partis pour l’Europe 
entre 2010 et 2017, selon le Pew Research 
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Center, un centre de recherche basé à 
Washington. 

Alors que le Ghana, le Kenya, le Nigéria, 
le Sénégal, la Somalie et l’Afrique du Sud 
sont les principaux lieux de transit pour 
les migrants subsahariens se rendant 
en Europe et aux États-Unis, Pew cite le 
Sud-Soudan, la République centrafricaine, 
Sao Tomé-et-Principe , l’Érythrée et la 
Namibie comme pays comptant certaines 
des populations migrantes internationales 
à plus forte croissance.

Les Africains se déplacent à cause des  
« conflits, des persécutions, de la dégra-
dation et du changement de l’environne-
ment, et d’un manque profond de sécurité 
humaine et d’égalité des chances  », déclare 
l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM), dans son rapport État 
de la migration dans le monde 2018. Les 
couloirs de migration les plus utilisés par 
les Africains sont l’Algérie vers la France, le 
Burkina Faso vers la Côte d’Ivoire, l’Égypte 
vers les Émirats arabes unis, le Maroc vers 
l’Espagne et la Somalie vers le Kenya.

Sur les 258 millions de migrants dans le 
monde, 36 millions dont 19 millions vivent 
dans un autre pays africain et 17 millions 
en Europe, en Amérique du Nord et dans 
d’autres régions, a expliqué Ashraf El Nour, 
directeur du bureau de l’OIM, New York, à 
Afrique Renouveau.

Lorsqu’elle n’est ni réglementée ni 
gérée, la migration peut créer « une percep-
tion fausse et négative des migrants qui 
alimente un discours xénophobe, intolérant 
et raciste », a déclaré le Secrétaire général 
de l’ONU António Guterres à New York, en 
septembre dernier.

Migration ordonnée
Le Pacte mondial sur les migrations, 
premier accord négocié au niveau inter-
gouvernemental sur les migrations inter-
nationales, pourrait contrer la perception 
négative des migrants, selon les experts. 

L’OIM indique que le pacte contri-
buera à réaliser « une migration sûre, 
ordonnée et régulière », ce qui permettra  
« d’améliorer la gouvernance en matière 
de migration, de relever les défis liés aux 
migrations actuelles et de renforcer la 
contribution des migrants et des migra-
tions au développement durable ».

Le pacte comporte 23 objectifs, dont 
les suivants : atténuer les facteurs négatifs 
et structurels qui empêchent les individus 

de trouver et de conserver des moyens de 
subsistance durables dans leur pays d’ori-
gine ; réduire les risques et les vulnéra-
bilités auxquels sont exposés les migrants 
aux différentes étapes de la migration en 
promouvant le respect, la protection et la 
réalisation de leurs droits de l’homme et en 
prévoyant la fourniture d’une assistance et 
de soins ; et créer des conditions favorables 
qui permettent à tous les migrants d’en-
richir nos sociétés grâce à leurs capacités 
humaines, économiques et sociales, et faci-
litent ainsi leur contribution au développe-
ment durable aux niveaux local, national, 
régional et mondial. 

Le pacte vise également à rendre les 
envois de fonds plus rapides, plus sûrs et 
moins coûteux et à favoriser l’inclusion 
financière des migrants ; munir tous les 
migrants d’une preuve d’identité légale et 
de papiers adéquats ; assurer l’accès des 
migrants aux services de base.

Le Pacte mondial sur les migrations n’est 
pas juridiquement contraignant, mais ses 
dispositions peuvent constituer un puissant 
point de référence pour ceux qui formulent 
les politiques d’immigration ainsi que 
pour les défenseurs des droits de l’homme 
face aux mauvais traitements infligés aux 
migrants.  

Selon une étude du Conseil de recherches 
en sciences humaines (HSRC) basé en 
Afrique du Sud, un organisme officiel de 
recherche, les attitudes négatives, voire la 
violence à l’égard des migrants, découlent 
généralement de la crainte qu’ils priveraient 
les autochtones de travail ou se livreraient à 
des activités criminelles.

Ce à quoi l’OIM Afrique du Sud a 
rétorqué que « l’immigration ne nuit pas aux 
perspectives d’emploi ni aux salaires à long 
terme des travailleurs natifs », ajoutant que 
« les migrants sont deux fois plus suscep-
tibles de créer une entreprise que les natifs 
sud-africains ». Le gouvernement sud-afri-
cain condamne régulièrement les attaques 
xénophobes.

L’économie
M. Kituyi a indiqué que la plupart des études 
sur les migrations se concentrent sur « la 
situation déplorable des migrants, la crise de 
solidarité internationale ou les défis huma-
nitaires ». Il a exprimé le souhait qu’une 
plus grande attention soit accordée aux 
migrations sous l’angle du développement 
économique. 

Mme Lúcia Kula, une migrante ango-
laise chercheuse au Royaume-Uni, abonde 
dans le même sens, ajoutant que les discus-
sions sur les migrations devraient porter 
sur la contribution des migrants à leur 
nouvelle société.

De nombreux migrants sont des profes-
sionnels talentueux qui offrent des services 
spécialisés dans leur nouveau pays. Iso 
Paelay, par exemple, a quitté le Libéria au 
plus fort de la guerre dans les années 90 
et s’est installé au Ghana, où il est devenu 
un présentateur vedette de TV3, l’un des 
principaux médias du pays. Apparemment, 
la perte du Libéria a été le gain du Ghana.

Tout en travaillant dur, en gagnant 
de l’argent et en versant des cotisations à 
leur nouveau pays, les migrants africains  
« envoient aussi de petites sommes d’argent 
pour subvenir aux besoins de leur famille », 
a expliqué M. Kituyi. « Quatre-vingt-cinq 
pour cent [des revenus des immigrants] 
reste dans le pays d’accueil et 15 % trans-
féré vers le pays d’origine. »

« Une bonne partie de l’argent que je 
gagne ici [aux États-Unis], je le dépense ici ; 
je paie mes factures et m’achète des choses. 
J’en envoie à mes parents pour subvenir 
à leurs besoins », confie Mme Christy 
Emeagi, une avocate qui a quitté le Nigéria  
« parce que je voulais une vie meilleure 
pour mes enfants ».

L’inclusion dans le Pacte mondial sur 
les migrations de moyens d’accélérer et 
de rendre plus sûrs   les envois de fonds 
ne manquera pas de réjouir les migrants 
africains.  

En 2017, les transferts de fonds des 
migrants vers l’Afrique subsaharienne 
s’élevaient à 34 milliards de dollars, selon 
la Banque mondiale, soit plus que les 25 
milliards de dollars d’aide publique au 
développement (APD) versés à la région 
cette année-là. 

Actuellement, indique M. Kituyi, « il est  
douloureux de voir ce coût de transac-
tion excessif qui profite principalement 
aux services de paiement internationaux 
comme Western Union, PayPal, etc. » 

La réalisation des objectifs du Pacte 
mondial sur les migrations peut prendre 
un certain temps, estiment les experts. 
Néanmoins, l’impact immédiat du pacte 
tient au fait que la migration sûre, ordonnée 
et régulière est actuellement au cœur de la 
conversation mondiale. C’est un pas dans 
la bonne direction.   
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« Ce n’était pas pour l’argent ; je ne suis 
plus un enfant. Je suis parti parce que je 
voulais simplement une vie paisible », dit 
Tekle, l’un des milliers de réfugiés et de 
migrants d’Afrique qui ont tenté de fuir vers 
l’Europe en traversant le désert du Sahara 
pour finalement se retrouver bloqués en 
Libye.

Selon l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM) il y a actuelle-
ment entre 700 000 et 1 million de migrants 
bloqués en Libye, parmi lesquels plus de 
55 000 ont été enregistrés par le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR).

Étant donné que les organisations huma-
nitaires, comme le HCR et l’OIM, n’ont pas 
accès à tous les centres de détention, dont 
certains sont sous le contrôle de passeurs 
ou de milices, le nombre de personnes 
ayant besoin d’une protection internatio-
nale est probablement beaucoup plus élevé. 

« Le voyage de Khartoum à la Libye 

Les périls d’une aventure
Un parcours aux conséquences souvent tragiques

S eul au Niger, le jeune homme est 
assis, empli de regrets.

« Je ne voulais pas nécessaire-
ment aller si loin », dit-il angoissé. 

« Khartoum aurait pu faire l’affaire. » Il se 
demande ce qui l’a poussé à prolonger son 
chemin vers une destination inconnue. Il a 
survécu à un périlleux voyage à travers les 
déserts et les mers, mais à un prix effroy-
able. Son frère, dont il était si proche, a 
perdu la vie après avoir quitté la capitale 
soudanaise, où les deux hommes s’étaient 
brièvement établis après avoir fui l’Éry-
thrée, leur terre natale. 

« J’ai donc moi aussi quitté Khartoum », 
dit Tekle (ce n’est pas son vrai nom), 36 ans, 
désemparé face au malheur qui l’a frappé 
sans prévenir. 

La police de Khartoum « vous malmène. 
Vous n’avez aucun droit », dit-il amèrement. 
Il a donc poursuivi le voyage qu’il pensait 
être destiné à faire vers la terre des oppor-
tunités : l’Europe. 

MIGRATION

PAR FRANCK KUWONU & LOUISE DONAVAN (IN NIAMEY, NIGER) ne peut se faire qu’avec des passeurs », 
se souvient Tekle.  Une fois en Libye les 
gens sont placés dans de grands entrepôts, 
qui comptent chacun entre 1 300 et 1 400 
personnes. 

Au cours de ce périple ardu à travers 
le désert, les migrants nouent des liens.  
« Les gens que vous rencontrez en chemin 
deviennent... votre famille. Si je tombe, 
quelqu’un m’aide à me relever. Vous devenez 
vraiment plus que des amis, vous devenez 
une famille », dit Tekle. 

Le voyage est fatal pour beaucoup. 
Citant des chiffres de l’OIM, l’Asso-

ciated Press a rapporté en juin 2018 que 
près de 30 000 personnes avaient disparu 
dans le désert depuis 2014. Le HCR estime 
que pour chaque décès d’un migrant en 
Méditerranée, il pourrait y avoir au moins 
deux décès supplémentaires dans le désert.

La plupart de ceux qui sont morts 
auraient succombé à la déshydratation 
causée par la chaleur torride du désert. 
Certains corps ne sont jamais retrouvés, 
vraisemblablement enfouis par de violentes 
tempêtes de poussière et de sable.

Des migrants en route vers l’Italie secourus par la 
garde côtière italienne.          OIM / F.  Malavolta
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Récit d’une vie d’itinérance
De l’Angola aux Pays-Bas : le choc culturel de Lucia Kula

L ucia Kula n’avait que huit ans 
lorsque la guerre a frappé à sa 
porte et a bouleversé sa vie. Une 
guerre civile faisait rage depuis des 

années dans son pays natal, l’Angola, où son 
père avait été fait prisonnier politique. Pour 
sauver ses deux filles, la mère de Lucia s’est 
enfuie avec sa famille vers la ville froide et 
pluvieuse de Lelystad, aux Pays-Bas. 

« Passer d’un pays en guerre à un 
pays dont on ne connaît ni la langue, ni la 
culture, ni les coutumes a été un véritable 
choc », explique Lucia. Elle s’est sentie 
perdue et désorienté dans ce nouvel envi-
ronnement.

« Imaginez que vous arrivez dans un 
pays à l’âge de huit ans et que pendant 12 
ans, vous vivez sans permis de séjour. Cela 
signifie que d’un jour à l’autre, vous pouvez 
être expulsé », confie Mme Kula.

« Cela représente des années d’insé-
curité et une vie en suspens, un épuise-
ment mental, des batailles juridiques et 
des années à me demander où était mon 
chez-moi. L’école était mon échappatoire. 
J’y rêvais de tout ce que je pourrais faire, de 

Le frère de Tekle est l’une de ces victimes. 
Il avait quitté le Soudan pour la Libye. Tekle 
a suivi le chemin de son frère à travers le 
Sahara. Il a appris plus tard que son frère 
y avait passé deux semaines et qu’il y était 
finalement mort de soif avec quatre autres 
personnes. « C’était mon préféré, nous avons 
grandi ensemble », dit Tekle.

Lors de son propre voyage, Tekle se 
souvient que les femmes étaient les plus fortes 
de tous. « Elles s’occupaient même de nous. » 

Cependant, elles étaient sans défense 
face aux passeurs qui venaient la nuit, ivres 
ou drogués. « Ils les emmenaient de force. 
C’était pénible à voir. On pense à sa propre 
famille. Les choses n’ont fait qu’empirer. On 
pouvait entendre les cris [des femmes]. » 

Tekle raconte qu’il a été battu par les 
passeurs lorsqu’il s’est opposé à cette bruta-
lité envers les femmes, mais peu lui impor-
tait de perdre la vie. « Dans ma culture, on 
n’abandonne pas les gens, on fait ce qu’on 
peut pour les aider. Ce qu’ils leur ont fait 
[notamment les viols], ça fait mal... Même 
maintenant, je ne peux pas en parler... Ça 
fait mal... C’est très douloureux. » 

Pendant cinq mois, Tekle a été transféré 
avec d’autres personnes dans des centres 
de détention non officiels gérés par des 
passeurs, jusqu’à ce qu’il rejoigne finale-
ment un centre officiel où il a reçu la visite 
de fonctionnaires du HCR qui l’ont aidé à 
quitter la Libye en début d’année dans un 
avion humanitaire d’évacuation.

Il se trouve aujourd’hui à Niamey, la 
capitale du Niger, au sud de la Libye. Il 
fait partie des 1 675 réfugiés et deman-
deurs d’asile évacués par le HCR depuis 
novembre 2017. Depuis lors, il a bénéficié 
d’un soutien, notamment d’un logement, 
d’une protection juridique, de nourriture, 
de soins médicaux et d’un accompagne-
ment psychosocial, en attendant d’être offi-
ciellement réinstallé dans un autre pays. 

« À présent que je suis plus âgé, je ne 
pourrais pas revivre ça, je n’ai plus la force »,  
confesse-t-il. « Ma sœur est partie avant 
moi [pour la Libye], mon autre frère qui est 
parti après moi est mort dans le Sahara, et 
j’ai un frère qui est toujours dans l’armée en 
Érythrée. » 

Ce frère est un adulte, dit Tekle, et il 
n’écouterait pas si on lui conseillait de ne 
pas tenter d’aller en Europe par le désert. 
« Mais on risque sa vie en comptant sur la 
chance », ajoute-t-il. Son frère, redoute-t-il, 
pourrait prendre ce risque un jour.     

Les chiffres

34 milliards de $ 
transférés vers l’Afrique en 2017

50 millions
le nombre d’enfants migrants. Il y a 
presqu autant de filles que de garÇons

60 000
migrants sont morts lors de dangere-
uses traversées depuis 2000

85%
des revenus sont dépensés dans les 
pays d’accueil

 
3.4% 
la proportion de migrants relativement 
à la population mondiale

MIGRATION

Lucia Kula.

PAR PAVITHRA RAO
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 « La stigmatisation et l’ignorance 
entourent le réfugié ou le demandeur d’asile. 
Les communautés locales ne comprenaient 
pas, et enfant, je trouvais cela très difficile à 
expliquer », dit Lucia.

« Lorsque le permis de séjour m’a enfin été 
délivré, suivi de la nationalité néerlandaise 
quelques années plus tard, j’ai eu le sentiment 
de pouvoir enfin respirer », écrit-elle. 

« J’ai reçu une bourse partielle en 
2013 pour faire mon master à Londres, 
au Royaume-Uni. J’ai continué avec un 
doctorat en droit. Aujourd’hui, trois ans plus 
tard, Londres est devenu mon chez-moi : elle 
me manque quand je n’y suis pas, je m’y sens 
à l’aise et j’ai envie d’en faire davantage. »

Mme Kula est également ensei-
gnante-chercheuse dans le département 
des migrations et diasporas de l’École des 
études orientales et africaines de l’Univer-
sité de Londres.

tous les endroits où je pourrais aller et de la 
liberté que cela me donnerait », écrit-elle 
dans un article publié par « I am a Migrant »,  
la plate-forme de l’OIM pour promouvoir la 
diversité et l’inclusion des migrants dans la 
société.

 « J’ai toujours été active dans le domaine 
de la jeunesse, de la migration et du militan-
tisme politique étudiant. J’organisais des 
débats et des conférences, j’étais vice-pré-
sidente du syndicat étudiant et secrétaire 
d’un fonds international pour la jeunesse, 
mais pas résidente. » 

La famille vivait dans des centres pour 
demandeurs d’asile en banlieue, et il était 
difficile pour Lucia de se constituer un 
cercle d’amis. « Nous avons déménagé neuf 
fois et la plupart des centres étaient loin de 
la ville. » Même si les gens n’étaient généra-
lement pas hostiles, cela n’atténuait pas la 
stigmatisation liée au statut de réfugié.  

Elle s’est rendue plusieurs fois en Angola 
pour y faire des recherches et dit qu’elle 
pourrait même s’y installer un jour.

Alors que sa mère et ses sœurs ont l’in-
tention de rester aux Pays-Bas, un endroit 
qu’elles considèrent maintenant comme leur 
chez-soi, Lucia préfère la ville de Londres 
pour sa diversité et son multiculturalisme.  

Malgré les charmes de la vie occiden-
tale, Mme Kula n’a pas oublié sa patrie et 
son identité. « Je me qualifie toujours de 
chercheuse anglo-néerlandaise. Je m’iden-
tifie d’abord comme Angolaise, puis comme 
Hollandaise. La culture et les coutumes 
avec lesquelles j’ai grandi sont africaines. 
On peut dire que c’est le meilleur des deux 
mondes.», s’enthousiasme-t-elle.

Sa mère avait pris sciemment la décision 
d’immigrer parce qu’elle voulait que ses 
enfants grandissent dans un environne-
ment sûr et prometteur d’avenir, dit-elle. 
Quand à son père, il a été libéré par la suite 
mais il est mort quelques années plus tard.

Une réfugiée devenue chercheuse peut 
s’exprimer en toute connaissance de cause 
sur le sujet. Mme Kula aimerait que le débat 
public s’intéresse davantage à la manière 
dont les migrants et les réfugiés peuvent 
enrichir une société, plutôt qu’à la protec-
tion des frontières et au recensement des 
populations.      

 Malgré les charmes de la vie occidentale, Mme 
Kula n’a pas oublié sa patrie et son identité.  
« Je me qualifie toujours de chercheuse angolo-
néerlandaise. »

Aperçu de la migration internationale

Le nombre de migrants  internationaux a augmenté en valeur 
absolue mais est resté proportionnellement stable relativement à 
la population mondiale

244 millions de migrants internationaux en 2015 pour une popula-

tion mondiale de 7,3 milliards d’habitants : 1 personne sur  30

52% de migrants sont de sexe masculin, 48% de sexe féminin

Source : OIM Rapport sur la migration mondiale 2018
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Les défis de la migration en Afrique de 
l’Ouest et du Centre 

De l’importance de mesures adaptées et de la coopération internationale 
PAR RICHARD DANZIGER

MIGRATION

L ’immigration est, sans nul 
doute, l’un des défis majeurs 
de ce siècle. Aujourd’hui, la 
planète compte 258 millions 

de migrants, soit 3,4% de la population 
mondiale. Quelque 258 millions sont des 
migrants internationaux, 40 millions des 
personnes déplacées à l’intérieur de leur 
pays et 25,9 millions des réfugiés ou des 
demandeurs d’asile. En 2018, les déplace-
ments de population touchent tous les 
pays.   

Environ 423 millions de person-
nes vivent au sein de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest, une structure régionale qui 
regroupe quinze États membres et vise 
à promouvoir l’intégration économique 
dans une région où le taux de chômage 
atteint parfois les 20%, accentuant 
l’émigration.  

La protection des migrants est une 
valeur fondamentale de l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM). 
Dans le monde, mais en particulier dans 
la région du Sahel, les abus perpétrés 
contre les migrants ont augmenté avec la 
multiplication des routes migratoires. Le 

trafic illicite d’êtres humains accroît la 
vulnérabilité des migrants, surtout ceux 
qui sont sans papiers.   

Le Bureau régional de l’OIM pour 
l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale 
défend l’idée qui a présidé à sa création il 
y a 65 ans : hommes et femmes sont mem-
bres égaux de la même famille humaine 
dans laquelle la liberté, la protection et la 
dignité ne sont pas des privilèges accor-
dés à quelques chanceux mais des droits 
fondamentaux communs à tous.  

L’immigration à travers la région du 
Sahel est une question complexe qui pose 
d’importants défis, notamment en raison 
du manque de données, de la faiblesse des 
contrôles et de la gestion des frontières, 
des besoins en aide humanitaire, des 
variations de flux migratoires et du trafic 
de personnes. 

Sans des accords bilatéraux ou région-
aux adéquats de mobilité, des milliers de 
travailleurs continueront à migrer. 

L’émigration est souvent associée 
à la pauvreté, mais d’autres facteurs 
sont à l’origine du phénomène, comme 
le chômage des jeunes, le changement 
climatique et l’urbanisation. 

L’émigration professionnelle 
représente la plus grande part des 
déplacements régionaux, les jeunes allant 
d’un pays à un autre à la recherche de 
meilleures perspectives d’emploi. 

Les déplacements massifs de popula-
tion sont aussi liés aux conflits et à un 
environnement instable. En République 
centrafricaine, 2,5 millions de personnes 
ont eu besoin d’une aide humanitaire 
et 690 000 ont été déplacées au sein du 
pays en raison des violences d’origine 
religieuse des cinq dernières années  

Les demandeurs d’asile fuyant les 
violences ethniques et religieuses se 
retrouvent au Cameroun, au Nigéria, en 
République démocratique du Congo, au 
Tchad et au Congo. La situation actuelle 
est un problème pour toute la région. 

Etant donné cette crise, un cadre de 
gestion des migrations qui apportant  
des solutions pratiques, humaines et 
respectueuses des droits est nécessaire. 
Renforcer les dispositifs de mobilité dans 
la région fluidifiera et équilibrera les 
migrations, permettant aux personnes 
de travailler légalement à l’étranger puis 
de revenir dans leur pays pour participer 
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R ien de tel que Le Petit Sénégal, 
un morceau d’Afrique de l’Ouest 
au milieu de West Harlem, un 
quartier de New York, pour 

découvrir la culture africaine au cœur de 
la mégalopole américaine. Epiceries, et 
merceries, y jouxtent salons de coiffures 
et restaurants. Le marché Sandaga, un 
creuset de cultures, de coutumes et de 
langues africaines, est l’expression des 
efforts des immigrés pour promouvoir et 
protéger leurs identités culturelles. 

Au Malcolm Shabazz Harlem Market, 
également à Harlem, des maîtres tailleurs 
y vendent les boubous et agbadas nigérians 
et le très populaire dashiki, également du 
Nigéria, faits en tissu kente et en kitenge.  

Les paniers traditionnels débordent de 
maroquineries, perles Massai et autres 
produits artisanaux.

Première génération
Il y avait environ 2,1 millions d’immigrés 
africains vivant aux États-Unis en 2015, 
contre seulement 816 000 en 2000 : une 
augmentation substantielle par rapport à 
1970, alors que les États-Unis ne comp-
taient que 80 000 Africains nés à l’étranger, 
selon une analyse des données du Bureau 
américain du recensement par le Pew 
Research Center. 

Depuis le début du siècle, des millions 
d’immigrés ont quitté l’Afrique notam-
ment pour l’Europe et les États-Unis, à la 

BY SHARON BIRCH-JEFFREY

Préserver ses valeurs culturelles l’étranger

La crise d’identité des enfants de la migration

au développement de leurs communautés 
d’origine. 

Cette stratégie doit aussi garantir la 
mobilité des communautés transfrontal-
ières, qui pose des problèmes de gestion 
aux frontières en l’absence de systèmes 
de contrôle d’identité efficaces et du fait 
des capacités limitées de surveillance 
et de contrôle dans une région où les 
frontières sont longues et poreuses. Des 
mesures coordonnées doivent être prises 
pour répondre aux enjeux des migrations 
pour la santé publique, les ressources 
naturelles, l’éducation et la formation 
professionnelle. 

De plus en plus de migrants changent 
de point de vue sur l’immigration – en 
particulier l’immigration illégale –, 
voulant essayer de s’en sortir dans leurs 
pays plutôt que de prendre des risques 
inutiles en allant à l’étranger. Ces per-
sonnes bénéficieraient de dispositifs de 
mobilité et d’alternatives légales.  

Afin de garantir la sécurité des 
personnes sur les routes migratoires, si 
celles-ci n’ont pas de solutions légales 
pour émigrer ou rentrer dans leur pays, 
l’OIM, en association avec les états mem-
bres africains et l’Union européenne, 
a lancé, en décembre 2016, l’Initiative 
conjointe UE-OIM pour la protec-
tion et la réintégration des migrants 
afin d’apporter une aide d’urgence aux 
migrants bloqués dans leurs déplace-
ments. Quelque 40 000 personnes ont 
ainsi pu être aidées. 

L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique 
centrale font face à certains des plus 
grands défis mondiaux – le changement 
climatique et la désertification, la crois-
sance effrénée de la population, notam-
ment parmi les jeunes, les déplacements 
provoqués par les conflits. Mais grâce à la 
résilience de leurs quelque 500 millions 
d’habitants, ces régions possèdent aussi 
un énorme potentiel.  

Des politiques migratoires appropriées 
ainsi qu’une étroite collaboration entre 
pays au sein de la région mais aussi entre 
le continent et les pays de destination 
aideront à concrétiser ce potentiel, tout 
comme un engagement des états con-
cernés dans la mise en œuvre du nouveau 
Pacte mondial sur les migrations.     

Richard Danziger est directeur régional de 
l’OIM pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique 
centrale 

MIGRATION
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préserver leurs croyances et leurs valeurs. 
Christabel Nsiah-Buadi, née en Grande-

Bretagne, où ses parents ont émigré dans 
les années 1980, y a reçu un grand soutien 
de sa famille ainsi que de la diaspora afri-
caine. Elle est productrice et créatrice de la 
web-série The Media Disruptors.

La mère d’Arao Ameny, --une ensei-
gnante à l’Université de Baltimore 
(Maryland)-- a toujours craint que sa fille 
ne perde son identité ougandaise.

« Après mon arrivée aux États-Unis, 
ma mère ougandaise me répétait chaque 
jour : “Tu es une noire Africaine et une 
Ougandaise. N’oublie pas d’où tu viens. Ta 
patrie, c’est l’Ouganda” », se souvient Mlle 
Ameny, qui a émigré aux États-Unis dans 
les années 1990.

Préserver ses valeurs culturelles l’étranger

La crise d’identité des enfants de la migration

Cette histoire est assez commune chez 
les migrants africains aux États-Unis qui 
s’efforcent de faire vivre leur culture et 
leurs traditions.

De nombreux parents immigrés aime-
raient que leurs enfants tissent des liens 
solides avec l’Afrique. Ce qui n’est pas 
évident parce que les parents ne comprendre 
que leurs enfants soient confrontés à une 
crise d’identité, explique Mlle Nsiah-Buadi. 

Les enfants de migrants se heurtent à 
de sérieuses difficultés, notamment aux 
préjugés américains que la première géné-
ration de migrants ne réalise même pas. 
Mlle Nsiah-Buadi se souvient qu’adoles-
cente au Royaume-Uni, il lui était difficile 
de définir sa propre identité. 

« Pour éviter des ennuis à l’école, je 
devais me conformer aux codes culturels 
anglais. A la maison, j’avais à respecter les 
règles de mes parents ghanéens », explique-
t-elle.

Et de faire remarquer que, Phyllis, sa 
sœur, arrivée au Royaume-Uni à l’âge de 8 
ans, était bien plus capable de faire face aux 
moqueries à l’école.

« En tant qu’enfant de parents immigrés 
d’Afrique, vous êtes constamment à cheval 
sur deux mondes, réconciliant, négociant et 
essayant d’en tirer un sens », souligne Mlle 
Ameny. 

Selon elle, les enfants qui émigrent à un 
âge plus avancé sont plus enclins à suivre 
les traditions de leurs parents que ceux qui 
émigrent jeunes ou qui naissent à l’étranger. 

Les enfants plus âgés ont tendance à se 
forger une double identité, tandis que, pour 
s’intégrer dans le système éducatif améri-
cain, les plus jeunes généralement rejettent 
rapidement les coutumes et la langue des.   

Brigitte Fofana, 17 ans, née aux États-
Unis d’une mère guinéenne, n’aime pas le 
Thiebou Dienn, un plat typiquement séné-
galais au riz et poisson. Elle n’aime pas 
non plus la musique africaine et ne voit pas 
le besoin de porter des robes africaines à 
New York. Elle n’est pas la seule. Beaucoup 
d’enfants d’immigrés nés aux États-Unis 
partagent le même sentiment.

Mais les parents nés en Afrique ne 
sont pas près d’abandonner leur combat. 
L’avenir nous dira si leurs efforts seront 
récompensés.    

Manifestants sénégalais dans les rues de Harlem, 
New York.            Alamy / Richard Levine

faveur de la loi de 1980 sur les réfugiés. Elle 
facilitait la réinstallation aux États-Unis de 
ceux qui fuyaient les conflits dans des pays 
comme la Somalie et l’Éthiopie.

Désireux d’améliorer leur bien-être 
et celui de leur famille, nombre de ces 
migrants ont fait des études supérieures, 
décroché des emplois bien rémunérés ou 
ont monté des entreprises.

Tenant à préserver leur identité cultu-
relle, ils veillent à ce que leurs enfants n’ou-
blient pas leurs origines. 

Parlant de ses trois enfants, de 21, 18 
et 16 ans, Dembo Jaebeh, tailleur sur le 
marché de Harlem déclare : « A la maison, 
c’est la Gambie. Dehors, ce sont eux qui 
décident. »

Pour M. Jaebeh, qui vit aux États-Unis 
depuis 14 ans faire partie d’une commu-
nauté très unie et avoir une famille élargie 
sur qui compter aide les immigrés à  
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Afrique Renouveau : Donnez-nous un aperçu de la migration 
actuelle en Afrique : qui migre et où vont ces personnes ?

M. El Nour : Les Africains se déplacent essentiellement sur le con-
tinent, vers les pays voisins ou dans la même région. On compte 
258 millions de migrants au niveau mondial, dont 36 millions en 
Afrique parmi lesquels 19 millions se déplacent à l’intérieur du 
continent et 17 millions le quittent. 

Que peut-on en conclure ?

Que les migrations africaines sont essentiellement panafricaines. 
Environ 53 % du nombre total de migrants sont originaires d’Afrique 
et y restent. Preuve que les pays africains peuvent à la fois être des 
pays d’origine, de transit et d’accueil.

L’Afrique abrite l’un des couloirs de migration les plus fréquentés, le 
cinquième au monde. Certains mouvements migratoires sont établis 
depuis de nombreuses années et relient les migrants aux pays d’ac-
cueil en raison de liens historiques, linguistiques, religieux ou cultu-
rels. L’Afrique francophone et la France en sont des exemples. Les 
migrations originaires de l’Afrique du Nord ont commencé après la 
Seconde Guerre mondiale, lorsque des travailleurs étrangers sont 
allés  participer à la réhabilitation et à la reconstruction d’après-
guerre. Au fil du temps, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens 
et d’autres se sont installés en Europe, principalement en France et 
en Belgique. Des  migrants de d’Afrique de l’Est comme le Soudan, 
l’Érythrée et la Somalie se rendent en Arabie Saoudite et d’autres 
pays du Golfe tels que les Émirats arabes unis et le Qatar. L’Afrique 

ENTRETIEN

Actuellement, la migration est au cœur de toutes les 
discussions sur le développement durable en Afrique.  

Les experts brossent un tableau nettement plus complexe 
que les images de migrants traversant la Méditerranée. Qui 
migre, comment et où vont ces personnes ? Zipporah Musau 
d’Afrique Renouveau s’est entretenue avec Ashraf El Nour, 
directeur du bureau de l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) auprès de l’ONU à New York.

La migration  
peut accélérer la 
croissance

MIGRATION

— Ashraf El Nour, Directeur du bureau de 
l’OIM à New York

du Sud est un pôle d’attraction pour les migrants en provenance des 
pays voisins comme le Lesotho, le Swaziland et le Zimbabwe.

Quelles sont les principales routes migratoires ? 

Les déplacements s’articulent autour de trois ou quatre routes 
migratoires. La route migratoire de la Corne de l’Afrique est la plus 
importante de l’Afrique de l’Est. Elle part de la Corne de l’Afrique, 
notamment de la Somalie, de l’Éthiopie,  ou de l’Érythrée, passe 
par le Soudan et la Libye et traverse la Méditerranée pour l’Italie 
ou Malte. 

Le deuxième itinéraire est la route de l’Afrique de l’Ouest  qui va du 
Nigeria, de la Gambie, de la Côte d’Ivoire ou du Burkina Faso, puis le 
Niger et l’Algérie, principalement la Libye. 

La troisième route va de l’Afrique de l’Est à l’Afrique du Sud en 
passant par la Tanzanie, le Mozambique et le Malawi.

Le quatrième itinéraire est la route du golfe d’Aden. Des personnes 
essentiellement originaires de la Somalie et d’Éthiopie se rendent à 
Djibouti qui sert de point de transit vers le Yémen.

Qui, en Afrique, migre le plus souvent ?

Environ 60 % des personnes qui ont recours à l’immigration 
clandestine sont des jeunes. Ils ont pour la plupart  moins de 20 
ans et certains ne sont pas accompagnés. Les autres ont entre 25 
et 35 ans. 
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Y a-t-il plus d’hommes ou de femmes qui se déplacent ?

Sur les 258 millions de migrants dans le monde, environ 48 % 
sont des femmes. En Afrique, le pourcentage a tendance à baisser 
un peu, mais nous pouvons affirmer avec certitude que 45 % des 
migrants sont des femmes.  Nous assistons à une « féminisation » 
croissante du processus car de plus en plus de femmes partent à 
la recherche d’un emploi et prennent en charge leur famille. Le 
temps où elles restaient en retrait tandis que les hommes partaient, 
semble révolu. 

Nous avons vu des images de migrants dans le désert du Sahara....

Il s’agit pour la plupart de déplacements non organisés mis en 
œuvre par des passeurs et des trafiquants d’êtres humains. Ils ne 
franchissent pas les frontières reconnues à l’échelle internation-
ale. C’est une activité juteuse qui cible les jeunes dans l’incapacité 
d’obtenir facilement des passeports, des visas ou des billets d’avion, 
et dont la seule option consiste à chercher des recruteurs qui leur 
promettent un emploi, la traversée illégale d’un pays à l’autre, et 
le transfert d’un groupe de passeurs à un autre. Les migrants sont 
menacés et certains d’entre eux sont même kidnappés contre une 
rançon.

Quel est le nombre de personnes disparues ?

Le nombre de pertes de vies humaines lors de ces déplacements 
devient insoutenable. Si nous nous penchons sur les chiffres depuis 
le début de ce millénaire, plus de 60 000 personnes dans le monde 
ont payé ces voyages de leur vie. 

Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les 
migrants ? 

L’un de ces défis est la « marchandisation » des migrants. Une fois 
qu’ils paient le voyage, ils sont à la merci des passeurs et des trafi-
quants d’êtres humains. Le trafic d’êtres humains est en passe de 
devenir une activité commerciale importante en Afrique, et les 
forces de maintien de l’ordre ne parviennent pas à y faire face car 
c’est une activité lucrative qui attire beaucoup de monde.

Etant donné le nombre considérable de femmes et de filles 
migrantes, la violence basée sur le genre (VBG) se répand et nous 
inquiète. Nous assistons également à des cas de prélèvement d’or-
ganes. Bref, on constate un manque de dignité, une absence de 
droits des migrants et une protection défaillante. 

Nous craignons également que la condamnation publique de la 
migration génère un climat toxique. On observe des marques 
de xénophobie, la stigmatisation des migrants et une perte de la 
confiance des populations en la capacité de leur gouvernement à 
gérer la migration. 

Étant donné que les gouvernements de nombreux pays ne sont pas 
aussi impliqués qu’ils le devraient, le crime organisé entre égale-
ment en jeu. 

Quels sont les avantages économiques pour les pays d’accueil ?

La migration a toujours été positive et joue un rôle constructif 
en tant que catalyseur de la croissance économique, moteur 
de la dynamique démographique dans le monde et source 
de mixité enrichissant la culture mondiale et le patrimoine 
humain ainsi que les civilisations. Les travailleurs migrants, 
tous niveaux de compétences confondus, comblent les pénu-
ries de main-d’œuvre, boostent les activités commerciales et 
l’investissement et apportent leurs compétences et connaissances 
dans les pays d’accueil et d’origine. Si vous lisez le rapport du 
McKenzie Institute [International], les migrants ont contribué 
à hauteur d’environ 6,7 milliards de dollars au PIB mondial en  
2015, soit 3 milliards de dollars de plus que ce qu’ils auraient pro-
duit s’ils étaient restés chez eux. L’autre avantage, ce sont les trans-
ferts de fonds. En 2017, la Banque mondiale a estimé le montant des 
transferts de fonds initiés par les migrants à travers le monde à 596 
milliards de dollars, dont 450 milliards de dollars à destination de 
pays en développement, notamment en Afrique. Les transferts de 
fonds vers l’Afrique subsaharienne ont connu une hausse de 11,4 %, 
atteignant 38 milliards de dollars en 2017.

Si vous prenez l’exemple de New York, qui a été construite à la 
sueur du front des migrants, vous remarquerez les contributions 
positives que ces derniers ont apportées à cette ville cosmopolite, 
économiquement mais aussi culturellement. 

Parlez-nous de ces personnes qui ne sont pas d’origine africaine 
et qui migrent vers l’Afrique.

L’OIM estime que 2,3 millions de migrants qui ne sont pas d’origine 
africaine sont installés en Afrique. La plupart sont d’origine asia-
tique et européenne. Certains des Européens ont émigré après la 
Seconde Guerre mondiale et se sont installés en Afrique, l’Afrique 
du Sud en est un bon exemple. Par ailleurs, de nombreux Asiatiques 
ont émigré à l’époque coloniale pour construire des chemins de 
fer. Plus récemment, l’on a assisté au déplacement de Chinois, qui 
apportent des fonds et de la main-d’œuvre.

Que tire l’Afrique du Pacte mondial sur les migrations ? 

L’Afrique peut réellement s’enorgueillir du fait que le tout pre-
mier document relatif aux migrations négocié au niveau inter-
national sera adopté sur le sol africain, grâce à l’hospitalité du 
gouvernement marocain qui a accepté d’accueillir la Conférence 
intergouvernementale pour l’adoption du Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières à Marrakech les 10 et 11 
décembre 2018.

Tout au long de la phase de négociation du Pacte mondial sur les 
migrations (PMM), les États ont formulé une position africaine 
commune sur le PMM, en mettant l’accent sur le respect et la 
dignité des migrants ainsi que sur  le respect de la souveraineté 
des pays dans la gestion de leurs frontières et la détermination des 
personnes habilitées à entrer sur leur territoire. Le PMM offre un 
cadre complet pour aborder la question de la migration sous tous 
ses aspects.     
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A lors que des milliers d’hommes, 
de femmes et d’enfants fuient 
les conflits et les catastrophes 
naturelles, certains pays se 

demandent encore s’ils doivent accepter les 
demandeurs d’asile. De son côté, l’Ouganda 
a  ouvert ses portes à un nombre record de 
réfugiés. 

Robert Yatta, 13 ans, allait à l’école à 
Juba, la capitale du Sud-Soudan, lorsque les 
conflits ont éclaté début 2017.  

« Une nuit, nous avons été réveillés par 
de violents coups de feu », se souvient-il.  
« Les écoles étaient fermées et nous sommes 
restés enfermés dans la maison pendant 
une semaine avant de nous réfugier dans le 
camp de Bidi Bidi, au Nord-Ouest de l’Ou-
ganda ».  

Au plus fort des combats au Sud-Soudan 
en 2016, Bidi Bidi accueillait chaque jour des 
milliers de personnes. Le camp, où vivent 
plus d’un quart de million de réfugiés, a 

désormais atteint la taille de la ville de 
Birmingham, au Royaume-Uni, couvrant 
plus de cent mille mètres carrés.  

Robert Yatta est l’un des élèves les plus 
brillants de sa classe.  Il parle couramment 
l’anglais et donne même des conseils à ses 
camarades. 

Plus grand pays d’accueil
L’Ouganda est aujourd’hui le plus grand pays 
d’accueil en Afrique, avec plus d’un million 
de réfugiés, la plupart en provenance du 
Sud Soudan, de la République démocratique 
du Congo (RDC) et du Burundi.  Le Kenya 
et l’Éthiopie figurent également parmi les 
premiers pays d’accueil sur le continent. 

Le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR) recensait 68,5 
millions de personnes déplacées de force 

dans le monde début 2018, dont 40 millions 
de déplacés internes.  Les pays en déve-
loppement, principalement ceux d’Afrique, 
accueillent 85% de cette population. 

Le pays abrite la plus grande proportion de réfugiés en Afrique
Réfugiés : l’hospitalité ougandaise
PAR SULAIMAN MOMODU

Elèves réfugiés en Ouganda.           ONU /Mark Garten

Mr. Valentin Tapsoba, Directeur Afrique, HCR.          

  HCR/S. Momodu

MIGRATION
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Réfugiés : l’hospitalité ougandaise Mugisha Willent, réfugiée congolaise de 
26 ans, a fui Goma en 2000.  « Tout ce que je 
savais, c’est qu’il y avait la guerre », confie-
t-elle, « l’Ouganda nous a offert la paix, la 
terre et plus encore. C’est chez moi. »

Cette année, Mme Willent était l’une 
des trois femmes à remporter le prix Voices 
of Courage [les Voix du Courage] de la 
Commission des femmes pour les réfugiés, 
à New York. 

En Ouganda, elle lutte pour l’aide aux 
jeunes filles non scolarisées, aux jeunes 
mères et aux femmes victimes de violence. 
Elle est aussi jeune ambassadrice pour le 
HCR et a récemment pris la parole devant 
les Nations Unies à Genève pour plaider 
en faveur de la libre circulation dans les 
pays d’accueil, de l’accès aux documents de 
voyage internationaux et de la parité des 
frais de scolarité entre réfugiés et étudiants 
nationaux.

Politique de porte ouverte
Selon le HCR, la population de réfugiés 
en Ouganda est en constante augmenta-
tion depuis 2013. Environ 300 demandeurs 
d’asile arrivent chaque jour.

« L’Ouganda continue d’appliquer une 
politique de porte ouverte basée sur l’hos-
pitalité traditionnelle africaine, consistant 
à accueillir toute personne cherchant à se 
mettre en sécurité », déclare Hilary Onek, 
Ministre ougandaise des Secours, de la 
Prévention des catastrophes et des Réfugiés.

S’adressant au Comité exécutif du 
HCR réuni à Genève en octobre, M. Onek a 
indiqué que son gouvernement continuait 
de pratiquer une politique d’accueil des 
réfugiés malgré les difficultés du pays. 

Avec un taux de croissance de 4,5%, l’éco-
nomie ougandaise « croît à un rythme plus 
lent ces derniers temps, ce qui affaiblit ses 
efforts de réduction de la pauvreté », selon 
un rapport de la Banque mondiale. Au cours 
des années 1990 et au début des années 
2000, le taux de croissance était de 7 %.

Les experts humanitaires félicitent 
l’Ouganda pour sa politique en matière de 
réfugiés, considérée comme la plus géné-
reuse au monde.  

António Guterres, Secrétaire général 
des Nations Unies, déclarait en juin 2017 :  
« La communauté internationale doit 
reconnaitre que l’Ouganda a appliqué une 
politique exemplaire en matière de réfugiés 
par le passé. Et bien qu’il ait  fait face au plus 
grand afflux de réfugiés l’année dernière, 

l’Ouganda reste aujourd’hui un modèle 
quant au respect du régime de protection 
des réfugiés, régime qui n’est malheureuse-
ment pas respecté partout dans le monde ».

La politique ougandaise garantit la 
liberté de circulation et le droit à l’emploi, 
à l’éducation et à la santé, ainsi que le droit 
à la création d’entreprise.  Le gouvernement 
offre également aux réfugiés des parcelles 
de terre afin qu’ils puissent cultiver et 
construire des logements. Cette politique 
leur offre les moyens de devenir autonomes, 
tout en leur accordant les mêmes droits 
qu’aux citoyens. 

Angèle Dikongué-Atangana, directrice 
adjointe du HCR pour la région de l’Est 
et de la Corne de l’Afrique, rappelle que 
les réfugiés ont des connaissances et des 
compétences à apporter aux pays hôtes. 

« En Ouganda, certains réfugiés ont créé 
des entreprises qui emploient des nationaux, 
tandis que d’autres stimulent la production 
de nourriture par leurs activités agricoles. 
Certains travaillent en tant que profession-
nels », a déclaré Mme Dikongué-Atangana.

En juin dernier, le réfugié congolais 
Robert Hakiza, aujourd’hui installé en 
Ouganda, a déclaré lors des consultations 
annuelles HCR-ONG à Genève que l’organi-
sation qu’il avait co-fondée - Young African 
Refugees for Integral Development (YARID) - 
contribuait à l’autonomisation des réfugiés 
et de leur communauté hôte. L’ONG YARID 
a pour devise « Les réfugiés peuvent être 
forcés d’abandonner leurs foyers, mais ils 
n’abandonnent pas leurs compétences et 
leurs connaissances ». Elle crée un espace 
où les réfugiés et les communautés d’accueil 
peuvent se rencontrer, discuter des défis et 
explorer des solutions communautaires. 

« Fermer les frontières aux réfugiés 
n’est pas la solution. Parmi les réfugiés se 
trouvent des médecins, des avocats et bien 
d’autres diplômés universitaires qui peuvent 
apporter une contribution précieuse à leurs 
communautés d’accueil », affirme M. Hakiza.

Un modèle à reproduire
Le directeur du HCR pour l’Afrique, 
Valentin Tapsoba, déclare : « L’aide de l’Ou-
ganda aux réfugiés est louable, car ce pays 
dispose d’un modèle progressif d’accueil 
des réfugiés. Nous essayons d’encourager 
d’autres pays à suivre le modèle ougandais ».

« L’hospitalité de l’Afrique envers les 
réfugiés est exemplaire. Les pays africains 
ouvrent leurs frontières et leur cœur, les 

communautés accueillent des réfugiés 
avant même que le HCR et la communauté 
internationale n’interviennent. »

M. Tapsoba souhaiterait que les commu-
nautés d’accueil soient davantage soutenues 
à l’international et met en garde contre 
l’insuffisance de financements qui affecte 
notamment la protection, l’approvisionne-
ment alimentaire, la santé, le logement et 
l’éducation. 

Selon les données du HCR, sur la base 
des contributions versées à ce jour, les aides 
financères pour l’année 2018 ne devraient 
représenter que 55 % des 8,2 milliards de 
dollars requis. En 2017 et 2016 ces fonds 
s’élevaient respectivement à 56,6 % et 58 
%. Jusqu’en octobre 2018, les fonds reçus 
par l’Ouganda ne représentait que 18 % du 
budget total.

Bien que le financement demeure un défi 
majeur, M. Tapsoba note que le HCR colla-
bore avec des partenaires afin de permettre 
à des centaines de réfugiés de rentrer volon-
tairement chez eux. « Des opérations de 
rapatriement sont en cours pour les réfugiés 
ivoiriens, somaliens, mozambicains, burun-
dais et centrafricains », poursuit-il.

Outre ces opérations, le HCR s’in-
téresse au sort des milliers de personnes 
qui prennent des risques considérables en 
traversant le Sahel et la Méditerranée pour 
rejoindre l’Europe. Le HCR collabore avec 
certains gouvernements et l’Organisation 
Internationale pour les Migrations (OIM), 
afin d’évacuer et parfois de réinstaller ces 
personnes.

Déplacements
La directrice générale de la Banque 
mondiale, Kristalina Georgieva, affirme 
que la pauvreté, les conflits, les catastrophes 
naturelles et le changement climatique sont 
les principaux facteurs de déplacement. 
Dans le cadre de son programme de l’Asso-
ciation internationale de développement, la 
Banque mondiale consacrera 2 milliards de 
dollars entre juillet 2017 et juin 2020 pour 
venir en aide aux réfugiés africains. 

Les experts en développement estiment 
que la prévention est essentielle pour 
résoudre la crise des migrants, « La meil-
leure manière de faire face à une crise huma-
nitaire est de l’empêcher de se réaliser », 
 précise Mme Georgieva.     

Sulaiman Momodu est chargé de 
l’information au HCR.
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A u cœur d’Accra, la capitale du Ghana, à 
quelques mètres de l’ambassade des 
États-Unis, se trouvent les tombes de 
l’Afro-américain W. E. B. Du Bois, person-

nalité marquante du mouvement des droits civiques, et 
de son épouse Shirley. Celui qui fonda, aux États-Unis, 
l’Association nationale pour la promotion des gens de 
couleurs, s’installa à Accra en 1961 dans le quartier de 
Labone, une zone résidentielle tranquille où il habita 
jusqu’à sa mort en août 1963.

Le retour de M. Du Bois au Ghana était peut-être la 
manifestation d’un désir profond chez les Africains de 
la diaspora de retrouver leurs racines et de rentrer sur 
le continent. Du XVIe au XIXe siècle, le Ghana a été 
l’une des grandes plaques tournantes du commerce 
transatlantique des esclaves.

En septembre 2018 à Washington, Nana Akufo-
Addo, le président du Ghana, a officiellement lancé 
« l’Année du retour, Ghana 2019 » à l’intention des 
Africains de la diaspora, afin de donner un nouvel élan 
à la quête d’unité des Africains du continent avec leur 
frères et sœurs de la diaspora.

Lors de cet événement, le président Akufo-Addo 
a déclaré : « Nous connaissons les réalisations et 
contributions extraordinaires des [Africains de la 
diaspora] à la vie des Américains.  Il est impor-
tant, 400 ans plus tard, de commémorer cette année 
symbolique et de rendre hommage à leur existence et 
à leurs sacrifices ».

Deux membres du Congrès américain, Gwen 
Moore du Wisconsin et Sheila Jackson Lee du Texas, 
des diplomates et des personnalités de la communauté 
afro-américaine assistaient à l’événement.

Mme Jackson Lee a rappelé que l’initiative du 
gouvernement ghanéen intervenait en même temps 
que l’adoption par le Congrès, en 2017, de la Loi portant 
création d’une Commission sur 400 ans d’histoire 
afro-américaine (400 Years of African-American 
History Commission Act). Cette loi prévoit notamment 
la création d’une commission chargée de mettre en 
place et de financer les activités qui marqueront le 
400ème anniversaire de « l’arrivée des Africains dans 
les colonies anglaises en 1619 à Point Comfort en 
Virginie ».

2019 : L’année du retour de la diaspora
PAR BENJAMIN TETTEH

Le Ghana déroule le tapis rouge pour encourager les réinstallations

MIGRATION

200 ans
depuis 
l’abolition de 
l’esclavage
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Depuis l’indépendance du pays en 1957, 
les dirigeants du Ghana ont tous adopté des 
politiques visant à attirer les Africains de 
l’étranger au Ghana.

Dans son discours inaugural sur l’indé-
pendance du pays, le Premier ministre de 
l’époque, Kwame Nkrumah, cherchait déjà 
à placer le retour des Africains du monde 
entier vers l’Afrique dans le cadre plus large 
de la lutte pour la libération du continent.

« Nkrumah considérait les Noirs 
américains comme l’avant-garde du 
peuple africain », explique Henry Louis 
Gates Jr., Directeur du Centre Hutchins 
pour la recherche africaine et afro-amé-
ricaine à Harvard, qui s’est rendu pour la 
première fois au Ghana à 20 ans, tout juste 
diplômé de Harvard, l’esprit brûlant de 
sa foi en Nkrumah. « Il voulait faire appel 
aux services et aux compétences des Afro-
américains alors même que le Ghana passait 
du colonialisme à l’indépendance ».

En 2000, le parlement ghanéen a adopté 
une Loi sur la citoyenneté rendant possible la 
double nationalité. Les personnes d’origine 
ghanéenne qui ont une autre nationalité 

peuvent désormais acquérir la citoyenneté 
ghanéenne si elles le souhaitent.

La même année, le pays a adopté une 
Loi sur l’immigration qui prévoit pour toute  
« personne de la diaspora qui serait d’ascen-
dance africaine », un « droit de résidence » 
en vertu duquel l’entrée et la sortie du terri-
toire se font « sans entrave ».

Le Projet Joseph
En 2007, lors du cinquantième anniversaire 
de son indépendance, le gouvernement a 
lancé le Projet Joseph pour commémorer 
les 200 ans de l’abolition de l’esclavage 
et encourager le retour des Africains de 
l’étranger.

S’inspirant de la politique d’Israël qui, 
après l’Holocauste, encourageait les Juifs 
d’Europe et d’autres pays à venir s’installer 
en Israël, le Projet Joseph porte le nom du 
Joseph biblique, vendu comme esclave en 
Égypte mais qui, des années plus tard, allait 
retrouver sa famille et diriger le royaume.

Au sein de la communauté afro-améri-
caine, l’enthousiasme généré par la récente 
initiative du président Akufo-Addo est réel. 
Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux 
qui ont fait part de leur intérêt à se rendre en 
Afrique pour la première fois de leur vie. 
Amber Walker est l’une de ces personnes. 
Cette professionnelle des médias a déclaré 
que le moment était venu pour elle, en 2019, 
de visiter la terre de ses ancêtres.

« Le paradoxe quand on est Afro-
américain est que la place qu’on occupe n’est 

Manifestations de rue lors de la Journée de 
l’Afrique à New York.            Alamy /Richard Levine 

Amber Walker.

pas celle d’un citoyen à part entière. J’aime 
donc beaucoup l’idée que le Ghana prenne 
cette initiative d’aider les Afro-américains à 
revendiquer leur place ancestrale », a-t-elle 
expliqué à Afrique Renouveau. « C’est un 
pas dans la bonne direction ».

« C’est vraiment réconfortant. Nos 
oppresseurs du monde occidental ne nous 
ont certainement pas déroulé ce genre de 
tapis rouge », ironise-t-elle.

En faisant son annonce, le président 
Akufo-Addo a déclaré : « Ensemble, des 
deux côtés de l’Atlantique, nous veillerons 
à ne plus jamais permettre qu’une poignée 
de personnes dotées d’une technologie 
supérieure vienne en Afrique s’emparer de 
son peuple pour le vendre comme esclaves. 
Nous devons le dire et le redire, avec déter-
mination, plus jamais ça, plus jamais ! »

Mme Walker a cependant reproché à 
M. Akufo-Addo de minimiser les actes de 
certains Africains dans le commerce des 
esclaves. « Dans la déclaration du président 
[Akufo-Addo], on dirait que la faute doit 
être imputée entièrement aux Blancs, qui 
viennent avec leurs armes et embarquent 
des Noirs – mais ce n’est pas toute l’histoire, 
pas nécessairement. Je pense qu’il faut que 
cela aussi soit reconnu », a-t-elle expliqué.

Elle propose une forme de réconcilia-
tion comme celle qu’a connue l’Afrique du 
Sud post-apartheid – un processus de Vérité 
et Réconciliation qui donnerait satisfaction 
aux millions d’Africains dont les ancêtres 
ont été vendus comme esclaves.

En 2013, la Décennie 2015-2024 a été 
proclamée Décennie internationale des 
personnes d’ascendance africaine par les 
Nations Unies pour « promouvoir le respect, 
la protection et la réalisation de tous les 
droits de l’homme et de toutes les libertés 
fondamentales des personnes d’ascendance 
africaine. »

Le thème choisi pour cette décennie de 
célébrations est « Personnes d’ascendance 
africaine : considération, justice et dévelop-
pement ».

« L’Année du retour, Ghana 2019 » 
coïncidera avec le Festival biennal histo-
rique panafricain (Panafest), qui se tient 
à Cape Coast, là où se trouvent le château 
de Cape Coast et le château d’Elmina, 
deux édifices reconnus par l’UNESCO 
(Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation la science et la culture) comme 
sites classés au Patrimoine mondial et liés 
à l’esclavage.      
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L e showroom de sa maison du Queens à New York est 
garni de tous les accessoires représentatifs du style 
de cette jeune créatrice qui a attiré l’attention du 
monde new-yorkais de la mode de haut vol.

Les murs sont ornés de distinctions : honneurs du Conseil 
municipal de la ville de New York, prix décerné par une 
université de l’Ivy League, reconnaissances de célébrités et 
autres certificats. 

Une étagère dans le coin regorge de modèles raffinés sur le 
thème de l’Afrique, récemment présentés par des mannequins 
sur les podiums de la Fashion Week à New York. 

Lors d’une récente interview dans les médias, Egypt « Ify » 
Ufele, 13 ans, est assise sur un trône de cuir blanc serti de 
cristaux digne d’une princesse. Elle est entourée de ses pou-
pées Barbie au teint moka, portant des tenues d’inspiration 
africaine qu’elle a cousues à la main plus tôt dans sa carrière. 
Ces Barbies étaient ses premières clientes, lui rappelant tout 
le chemin parcouru.

Le New York Times, Teen Vogue, People et d’autres grands 
magazines américains ont tiré le portrait d’Egypt en raison 
de ses créations dans l’industrie de la mode ainsi que pour 
BullyChasers, la fondation qu’elle a créée pour combattre le 
harcèlement scolaire.

Le monde n’a pas toujours été bon et doux pour 
l’aimable adolescente. « J’ai été harcelée et insultée 
à l’école », confie-t-elle, racontant la fois où elle a été 
frappée dans le dos et démis le doigt. « Un jour, un 
garçon m’a agressé au crayon. »

Egypt se souvient d’un moment particulière-
ment douloureux lors d’un défilé de mode com-
munautaire. Une créatrice mal avisée l’a 
rejetée en lui disant qu’elle ne faisait pas 
de vêtements pour les « enfants gros ».

Sa mère, Reba Perry-Ufele 
explique : « Je lui dis tout le temps :  
tu es une princesse ! Tu es magni-
fique ! Tu es intelligente ! Quand 
les gens t’attaquent, c’est comme 
si Dieu voulait que tu t’élèves à un 
autre niveau. » Mme Perry-Ufele est 
aumônière au service de police de  
New York.

Egypt est née aux États-Unis d’un père 
nigérian et d’une mère américaine, mais elle 
se considère comme une « princesse Igbo ».

Elle est PDG de Chubiiline, une ligne de mode grande 
taille spécialisée dans les tenues pour femmes pulpeuses, 
qui propose des tailles allant du 34 au 58. « Si une personne 
vient me voir, elle n’entendra jamais : “Nous n’avons rien pour 
vous” », déclare Egypt, qui crée aussi pour les hommes, les 
enfants et les chiots.

À cinq ans, « j’aidais ma grand-mère en appuyant sur les 
pédales de sa machine à coudre », a-t-elle confié lors d’un 
entretien accordé à Afrique Renouveau. À 10 ans, elle était la 
plus jeune créatrice à participer à la Fashion Week de New 
York. 

Elle prépare actuellement sa collection automne 2019 
qu’elle exposera à Paris et Milan. Cette fois, c’est sa grand-
mère qui l’aide avec le prêt-à-porter sur le thème de l’Afrique.

Egypt est fréquemment invitée à intervenir aux Nations 
Unies pour le compte du Center for Global Education, qui fait 
partie de la US Federation of UNESCO Clubs, Centers and 
Associations. Elle est également « Jeune ambassadrice » pour 
Guns Down, Life Up, une initiative de lutte contre la violence 
basée à New York. 

Sous les auspices de Bullychasers, Egypt s’est rendue en 
Afrique du Sud, au Ghana, au Kenya, au Togo et dans les îles 

Vierges.
Lors d’un voyage au Nigéria en 2017, Egypt a remar-

qué que certains enfants ne portaient pas de chaus-
sures. De retour chez elle, elle a lancé une campagne 
de collecte. « Nous en avons collecté 2 000 paires. 
Les gens ont fait des dons et nous les avons envoyés 
au Nigéria pour les enfants », dit Mme Perry-Ufele.

En plus de son succès comme entrepreneure, 
Egypt a de très bonnes notes à la Medgar Evers 

College Prep School de Brooklyn. Elle a 
déclaré à Afrique Renouveau qu’elle se 

demandait si elle allait devenir chirur-
gienne cardiothoracique ou chimiste 

pharmaceutique. Et d’ajouter : « Je 
devrais peut-être devenir astronaute. 
Avec cette immense galaxie, et si 

c’était nous les extraterrestres ? Vous 
n’y avez jamais pensé ? » 

Quelle que soit la voie choisie par Egypt, elle 
n’a pas l’intention de renoncer à Chubiiline. « 
J’aime recréer mes anciens modèles pour en 

faire quelque chose de nouveau », dit-elle en 
souriant.   

PORTRAIT 

PAR SONYA BEARD

La jeune créatrice s’inspire de thèmes africains
Egypt « Ify » Ufele
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A cinq ans, le Zambien Kenneth 
Habaalu a été paralysé par la 
poliomyélite, une maladie 
virale qui attaque le système 

nerveux. La paralysie de M. Habaalu aurait 
pu anéantir tout espoir de faire des études et 
de trouver un emploi. Mais grâce à son frère 
qui a payé ses frais de scolarité, il a obtenu 
un diplôme de gestion.

« Le principal défi en Afrique est la stig-
matisation. Au lieu d’évaluer vos compé-
tences, les [employeurs] se focalisent sur 
votre handicap », explique M. Habaalu, 54 
ans, qui plaide pour un soutien du gouver-
nement aux organisations de personnes 
handicapées (OPH), « car ces organisations 
emploient davantage de personnes handi-
capées, en forment beaucoup d’autres et 
améliorent leur existence ».

M. Habaalu est responsable d’APTERS 
(Appropriate Paper Technology), une orga-
nisation basée à Lusaka qui produit des aides 
à la mobilité en papier et en carton recyclés 

Le double défi du handicap
Les préjugés entravent l’accès au marché de l’emploi
PAR FINBARR TOESLAND

DROITS DE L’HOMME

pour les enfants en situation de handicap, 
grâce aux dons qu’elle reçoit.  APTERS 
emploie actuellement huit personnes en 
situation de handicap. 

En Afrique pourtant, le nombre de 
personnes handicapées qui ont accès à une 
éducation ou créent des entreprises comme 
M. Habaalu reste faible.

Selon les Nations Unies, plus de 80 
millions d’Africains vivent avec un handicap, 
problèmes et santé mentale et malforma-
tions congénitales inclus. Dans les grandes 
capitales comme Accra, Lagos et Lusaka, 
des centaines de personnes handicapées 
mendient sur le bord des routes. L’ONU 
met en garde contre le fait que des facteurs 
tels que le vieillissement de la population, 
la malnutrition, les conflits et la maladie 
augmentent encore le nombre de personnes 
handicapées dans un avenir proche. 
Beaucoup d’Africains ne parviennent pas à 
se procurer des appareils coûteux tels que 
des fauteuils roulants, des béquilles ou des 

prothèses auditives. Le manque d’éducation 
ou de compétences professionnelles nuisent 
également à l’employabilité des personnes 
handicapées.  

« La plupart des  employeurs ne laissent 
pas l’opportunité aux personnes en situa-
tion de handicap de se présenter face à eux 
et continuent de penser que ce sont des gens 
difficiles à embaucher », explique Susan 
Scott-Parker, PDG de Business Disability 
International, une entreprise sociale à but 
non lucratif basée à Londres, qui œuvre 
pour améliorer les perspectives d’embauche 
des personnes handicapées. 

Mme Scott Parker appelle les ONG à 
former les personnes handicapées pour 
rendre leur profil plus attractif auprès des 

voir page 37

Jonathan Bigirima (gauche) dans sa menuiserie.     

  Panos/D. Telemans
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L es pays africains existaient à 
peine quand les Nations Unies ont 
adopté la Déclaration universelle 
des droits de l’homme en 1948 à 

Paris, en France, trois ans après la fin de la 
Seconde Guerre mondiale.

C’était la première fois qu’un document 
internationalement reconnu affirmait 
sans équivoque que tous les êtres humains 
étaient libres et égaux, quelles que soient 
leur couleur, leur croyance ou leur religion.

Mais de vastes portions du continent 
étaient encore sous domination coloniale 
des Occidentaux et seuls quatre pays 
d’Afrique, l’Égypte, l’Éthiopie, le Libéria et 
l’Afrique du Sud étaient membres de l’Orga-
nisation des Nations Unies.

 A l’exception de l’Afrique du Sud, tous 
ces pays ont, à l’époque, signé la Déclaration. 

Plus tard, la Déclaration universelle des 
droits de l’homme contribuera à propulser 
plusieurs territoires africains comme le 
Ghana, au rang de nations à part entière, 
et à inspirer la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples, dans le but de 
mettre fin aux abus et établir des États 
démocratiques.

Près de dix ans après son adoption, 
Kwame Nkrumah, Premier ministre du 
Ghana, faisait écho au texte de la Déclaration 
en célébrant l’indépendance de son pays.

« La bataille est enfin terminée ! 
Désormais le Ghana, votre pays bien-aimé, 
est libre pour toujours ! », lançait-il à une 
foule enthousiaste, le 6 mars 1957, au Old 
Polo Grounds d’Accra, la capitale,.

L’ancienne colonie britannique venait 
d’accéder à l’indépendance.

La déclaration de M. Nkrumah mettait 
en avant les principes généraux d’éga-
lité, de liberté et de justice pour tous les 
peuples, principes qui sont consacrés dans 
la Déclaration universelle des droits de 
l’homme

L’Afrique et la Déclaration universelle 
des droits de l’homme
70 ans après, elle continue d’inspirer le continent
PAR FRANCK KUWONU

DROITS DE L’HOMME

l’autodétermination en Afrique est, après 
tout, aussi celle des droits fondamentaux de 
l’homme et il insistera sur l’importance de la 
Déclaration en matière de lutte pour l’auto-
détermination politique en Afrique.  

 « Qu’il [l’Occident] nous donne 
aujourd’hui la preuve du principe de l’égalité 

Liberté et justice
En 1960, quelques mois avant l’indépendance 
de son pays, la République démocratique du 
Congo (alors République du Congo), Patrice 
Émery Lumumba, personnage historique 
du mouvement indépendantiste à l’échelle 
du continent, soulignera que la question de 
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et de l’amitié des races que ses fils nous ont 
toujours enseigné sur les bancs de l’école », 
déclarait-il à l’Université d’Ibadan, au 
Nigéria – centre intellectuel et universi-
taire de premier plan dans l’Afrique colo-
niale d’alors – « principe inscrit en grands 
caractères dans la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme ».

Comme M. Nkrumah, Patrice Lumumba 
exprimait tout haut la pensée de nombreux 
dirigeants et mouvements indépendantistes 
africains qui demandaient justice quand il 
proclamait : « Les Africains doivent jouir, 
au même titre que tous les autres citoyens 
de la famille humaine, des libertés fonda-
mentales inscrites dans cette Déclaration 
et des droits proclamés dans la Charte des 
Nations Unies ».

La proclamation de l’égalité, de la liberté 
et de la justice universelles aurait un impact 
sur l’histoire du continent, poussant à 
l’indépendance des anciennes colonies et 
renforçant le mouvement vers l’autodéter-
mination de plusieurs colonies de l’Occident 
tout en favorisant l’émergence de nouveaux 
pays souverains. Elle allait aussi donner des 
idées à plusieurs mouvements de libération, 
notamment ceux qui luttaient contre l’apar-
theid en Afrique du Sud.

Le droit d’asile, celui de ne pas être 
soumis à la torture, les droits à la liberté de 
parole et à l’éducation sont quelques-uns 
des 30 droits et libertés énoncés dans la 
Déclaration universelle des droits de 
l’homme.

La Déclaration traite également des 
droits civils et politiques, notamment le 
droit à la vie, à la liberté et à la vie privée, et 
des droits économiques, sociaux et cultu-
rels.

Elle fixe la norme des droits individuels 
et a inspiré, au fil des années, plusieurs 
textes législatifs sur les droits de l’homme 
à travers le monde, notamment la Charte de 
la liberté en Afrique du Sud.

Des pays africains de l’époque, l’Afrique 
du Sud était la seule à ne pas avoir signé la 
Déclaration : une indication de la profonde 
contradiction entre le projet d’apartheid et 
la Déclaration. 

Il n’est pas surprenant que les mili-
tants anti-apartheid se soient inspirés de 
l’esprit de la Déclaration dans leur lutte 

contre l’apartheid. En 1955, le chef Albert 
Luthuli, président du Congrès national 
africain (ANC) de l’époque, appellait 
ainsi les « personnes de tous les horizons 
[à se retrouver] sur un pied d’égalité, sans 
distinction de race, de couleur ou de convic-
tion, pour formuler une Charte de la liberté 
pour tous les peuples du pays ».

M. Luthuli, que la Fondation Nobel 
décrit comme « le dirigeant de dix millions 
d’Africains noirs dans leur campagne 
non-violente pour les droits civiques en 
Afrique du Sud », allait devenir, quelques 
années plus tard en 1960, le premier lauréat 
africain du prix Nobel de la paix.

Une charte africaine
Si les dirigeants africains avaient présenté 
leur quête d’indépendance nationale 
comme des revendications en faveur de la 
justice, de l’égalité et de la dignité pour tous, 
les deux premières décennies qui ont suivi 
l’indépendance de leurs pays ont été systé-
matiquement marquées par les violations 
des droits de l’homme.

Dans la plupart des pays du continent, 
des régimes autoritaires ou à parti unique 
avaient remplacé les gouvernements élus.

« Les gouvernements africains semblent 
clairement avoir sacrifié leurs droits et 
libertés au profit du développement et de 
la stabilité politique », aurait ainsi déclaré 
Kéba Mbaye, l’un des futurs architectes de 
la Charte Africaine des Droits de l’Homme 
et des Peuples.

Des régimes tels que ceux d’Idi Amin 
(1971-1979) en Ouganda, de Macias Nguema 
(1969-1979) en Guinée équatoriale et de 
Jean-Bedel Bokassa en République centra-
fricaine (1966-1979) ont été accusés de 
violations massives et flagrantes des droits 
de l’homme.

Pour tenter de faire progresser les droits 
de l’homme sur tout le continent, l’Afrique 
a adopté sa propre Charte des Droits de 
l’Homme et des Peuples, entrée en vigueur 
le 21 octobre 1986.

La Charte a pour ambition de promou-
voir les droits de l’homme selon une « pers-
pective africaine », notamment en mettant 
l’accent sur les droits politiques collectifs et 
le droit à l’autodétermination nationale.

Le comité qui a rédigé la Charte était 
guidé par le principe selon lequel « celle-ci 
devait refléter la conception africaine des 
droits de l’homme [et] s’inspirer de la philo-
sophie africaine du droit et répondre aux 

besoins de l’Afrique », observait Amnesty 
International dans un document éducatif 
sur le contenu de la Charte.

Néanmoins, la Charte reconnaissait 
clairement la Déclaration universelle des 
droits de l’homme dans son préambule, 
ainsi que les droits civils, politiques, écono-
miques, sociaux et culturels.

« Forte et bien vivante »
Au fil des ans, les principes généraux de 
liberté, d’égalité et de justice énoncés dans la 
Déclaration allaient continuer à alimenter 
les revendications populaires en faveur de 
la démocratie et d’une plus grande respon-
sabilité des régimes autoritaires ou à parti 
unique qui se sont éloignés de l’idéal de pays 
africains indépendants et prospères.

« La Déclaration universelle est forte et 
bien vivante », a déclaré Michelle Bachelet, 
la Haut-Commissaire des Nations Unies aux 
droits de l’homme, en septembre dernier. 
La Déclaration, a ajouté Mme Bachelet, « a 
poussé des millions de personnes à mani-
fester, à se rassembler et à progresser » et a 
incité « des femmes et des hommes à exiger 
qu’il soit mis fin aux discriminations, à la 
tyrannie et à l’exploitation ».

Dans plusieurs pays du continent, 
notamment au Cameroun, en RDC, au 
Gabon, en Gambie, au Kenya, au Niger, 
à Madagascar, au Mali, au Sénégal, en 
Tanzanie et au Togo, des personnes sont 
descendues dans la rue pour revendiquer 
l’égalité, l’équité, la justice et la dignité.

Au cours des deux dernières décennies, 
sous la pression populaire, de nombreux 
pays africains, dont le Nigéria, la Gambie, 
le Libéria et le Zimbabwe se sont éloignés 
des systèmes autoritaires pour ouvrir leur 
espace politique.

Des élections démocratiques ont eu 
lieu, même si elles ne sont pas toujours 
considérées comme libres et équitables. Et 
des progrès ont été réalisés en matière de 
liberté d’expression et d’association avec 
des sociétés civiles dynamiques prônant la 
transparence et la responsabilité au sein de 
leurs gouvernements.

« Il  reste beaucoup de chemin à 
parcourir », a déclaré Mme Bachelet, « mais 
au cours des 70 dernières années, l’huma-
nité a fait un millier de pas en avant. » 

Des colonies aux États indépendants 
et plus tard à des sociétés plus ouvertes 
et pluralistes, le continent continue ses 
progrès.   

Manifestation pour un changement politique à la 
Casbah à Tunis.        Panos / Alfredo D’Amato
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Edward Kallon est le coordonnateur humanitaire et coordonna-
teur résident de l’ONU au Nigéria. Le pays vient de sortir d’une 

dure récession économique tandis que les attaques terroristes 
incessantes de Boko Haram génèrent un climat d’insécurité. C’est 
dans ce contexte que près de 80 millions de Nigérians se rendront 
aux urnes en février 2019 pour élire leur nouveau président, les 
gouverneurs de 29 des 36 états et l’ensemble des législateurs 
aux niveaux fédéral et national. Le journaliste Kingsley Ighobor 
d’Afrique Renouveau a rencontré M. Kallon en marge de l’Assemblée 
générale de l’ONU en septembre. Voici des extraits de son inter-
view.

27 000
personnes 
tuées dans 
la crise Boko 
Haram en neuf 
ans

Afrique Renouveau : Dans quels secteurs l’ONU 
concentre-t-elle ses actions au Nigéria ? 

Edward Kallon : Le Nigéria est la plus vaste écono-
mie d’Afrique. Avec une population proche des 200 
millions, c’est le pays le plus peuplé du continent. Sa 
taille et son économie en font un acteur majeur pour 
l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique et le monde entier. C’est 
pourquoi il est essentiel que la communauté inter-
nationale soutienne son développement politique et 
socioéconomique. Le Nigéria est trop important ; le 
continent entier souffrirait de son échec. 

Comment intervient spécifiquement l’ONU dans ce 
pays ? 

Le Nigéria est un pays à revenu intermédiaire, ce qui 
signifie que les accords de partenariat sont néces-
saires. En juillet 2017, nous avons signé un Cadre de 

partenariat de 2018 à 2022, qui définit l’aide apportée 
par l’ONU dans trois secteurs : la gouvernance, la 
sécurité et les droits humains ; l’aide au gouvernement 
pour la fourniture de services de base de qualité ; le 
soutien à une croissance inclusive et à un développe-
ment inclusif.

Avec les réformes de l’ONU, nous cherchons à mieux 
coopérer, à rassembler nos synergies. Notre priorité 
est de canaliser le travail du système de l’ONU pour 
aider le gouvernement nigérian à réaliser les ODD 
[Objectifs de Développement Durable].   

Quels sont les défis auxquels fait face le Nigéria ? 
L’un des enjeux est la faiblesse des institutions aux 
niveaux fédéral, national et local. Il est essentiel que 
les institutions soient renforcées et que des structures 
de bonne gouvernance soient mises en place. Autre 
problème, la distribution d’électricité n’est pas fiable 

— Edward Kallon,  
     Représentant de l’ONU au Nigéria

Le Nigéria a besoin 
d’élections libres, 
justes et crédibles

ENTRETIEN
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bien que j’aie constaté, ces derniers temps, des investissements 
dans ce secteur pour résoudre le problème. J’espère que ces 
investissements vont continuer. Le Nigéria doit aussi améliorer 
ses infrastructures. 

Par soutien à la “croissance inclusive”, entendez-vous aussi 
autonomisation des femmes ? 

Cela inclut l’autonomisation des femmes, oui. Il s’agit de la mise 
en œuvre des ODD, en se concentrant sur la stimulation de 
l’économie et l’investissement social. Notre engagement a un 
pouvoir catalyseur. Le Nigéria bénéficie de l’assistance technique 
de l’ONU, de ses conseils en matière de politiques, de sa force de 
rassemblement et de son aide pour renforcer les services de base. 
Cependant, en raison des défis actuels, notamment dans les zones 
d’insécurité, nous aidons aussi le gouvernement à apporter une 
aide humanitaire aux populations touchées. 

Quelle est la difficulté de la situation sécuritaire ? 

Disons qu’en général, le pays est relativement sûr, mais il y a 
des poches d’instabilité. Par exemple, l’insurrection de Boko 
Haram dans le nord-est dure depuis neuf ans et a tué environ 
27 000 personnes. Les tensions entre les éleveurs et les fermiers 
constituent aussi une préoccupation croissante, dans 17 des 36 
états nigérians. Ceci est très inquiétant car cela concerne des 
problèmes d’accès à l’eau et aux terres qu’accroît la désertifica-
tion dans le nord. Les éleveurs sont forcés d’emmener leur bétail 
vers le sud, vers les zones fluviales, et ceci crée des tensions et des 
affrontements avec les fermiers. Dans certaines de ces zones, les 
mécanismes de résolution des conflits traditionnels ont disparu.  

Comment faire dans ce cas ? 

Nous songeons à aider les états fédéraux à réactiver les mécanis-
mes de résolution des conflits traditionnelles. Il est aussi néces-
saire de moderniser le pastoralisme, car la vie nomade ne peut 
continuer en raison des changements démographiques et de la 
réduction des ressources en eau et des terres. Les Vengeurs du 
Delta du Niger [Niger Delta Avengers], sont encore très destruc-
teurs, tout comme les indépendantistes du Biafra. Le pays est 
également confronté à des enlèvements, à la délinquance, et aux 
discours de haine. 

Ces problèmes sécuritaires menacent-ils l’intégrité du Nigéria ? 

Je ne peux pas dire que l’unité du pays est menacée. Le Nigéria 
dispose de vraies structures sociales qui se remarquent quand 
on connaît leur fonctionnement. Il faut évidemment diminuer 
les inégalités, améliorer la gestion des ressources et créer des 
opportunités pour les jeunes. Entre 62 et 65% de la population 
a moins de 24 ans. C’est une réserve qui présente des avantages 
démographiques mais c’est aussi un risque si les investissements 
réalisés ne contribuent pas à rendre ces jeunes plus productifs.    

Comment le gouvernement accueille-t-il vos idées ? 

Le gouvernement est à l’écoute de l’ONU, c’est pourquoi je suis 
ici [à l’Assemblée générale de l’ONU] avec ses représentants. 
Les contributions que nous apportons au développement socio-
économique du pays sont reconnues. Mais, soyons honnête, 
l’ONU n’est pas la seule entité qui permettra le développement 
du Nigéria au profit des Nigérians. Nous sommes un catalyseur. 

Le Nigéria possède trois niveaux de gouvernance (national, fédé-
ral et local). Comment travaillez-vous avec chacun ? 

Je suis convaincu qu’il me faut interagir aux niveaux fédéral et 
national. Des liens horizontaux et verticaux sont indispensa-
bles. La plupart des politiques sont conçues au niveau fédéral 
avant d’être adoptées et mises en œuvre par les états, là où nous 
pouvons avoir un impact sur la vie des gens. Le paysage politique 
est plutôt dynamique. Pour les élections de 2019, 91 partis poli-
tiques participent et 81 millions de personnes sont inscrites sur 
les listes électorales.   

A propos des élections présidentielles et parlementaires de 
février, comment se passe le processus électoral jusqu’à présent ? 

Nous insistons pour que les élections soient libres, justes et 
crédibles. Si les résultats sont contestés, le fragile équilibre du 
pays pourrait être remis en question. Il n’est pas dans l’intérêt 
des Nigérians que les élections provoquent un mécontente-
ment général, car ceci ne pourrait que perturber les progrès de 
développement en cours. L’économie sort d’une récession et les 
politiques qui ont été mises en œuvre commencent juste à porter 
leurs fruits. 

A quoi ressemblera le Nigéria dans 5 à 10 ans ?  

Si le Nigéria se réveille, il peut conduire toute la sous-région, voire 
tout le continent, vers la prospérité. Il est donc indispensable que 
ses politiques fonctionnent. J’espère que la stabilisation macro-
économique se poursuivra. Le plan de relance économique est 
centré sur la diversification, qui est indispensable pour réduire 
la dépendance au pétrole et rendre l’économie compétitive.     

27AfriqueRenouveau   Décembre 2018 - Mars 2019

 Environ 65% de la population a moins de 
24 ans. C’est une réserve qui présente des 
avantages démographiques mais c’est aussi 
un risque si les investissements réalisés 
ne contribuent pas à rendre ces jeunes plus 
productifs.



28

C e qui débuta comme une lutte des citoyens 
du Sud du Cameroun pour leur souveraineté 
a dégénéré en crise générale. Des groupes 
rebelles cherchant à mettre fin à ce qu’ils 

considèrent comme la domination du Sud anglophone 
par le Nord francophone ont pris les armes contre les 
forces de sécurité du gouvernement, provoquant des 
centaines de morts et forçant des milliers de personnes 
à fuir.   

Les usines ont fermé, les routes sont devenues impra-
ticables, les entrepôts ont été détruits et les chauffeurs 
de camion sont victimes d’enlèvements contre rançons. 

L’embrasement de la crise remonte à 2016, lors des 
manifestations des activistes des provinces de l’Ouest 
contre l’usage du français dans les régions à majorité 
anglophone.  

Au cours des deux dernières années, les manifesta-
tions sont devenues meurtrières. 

Pour Achille Mbembe, enseignant-chercheur à 
l’Université de Witwatersrand en Afrique du Sud, les 
Camerounais anglophones « n’ont pas l’impression qu’il 

y a une place pour eux dans les structures adminis-
tratives et politiques du pays. Les gens se plaignent 
d’être marginalisés car l’administration ne parle pas 
leur langue », explique M. Mbembe.

Les combats se sont intensifiés 
En septembre 2017, le Secrétaire général des Nations 
Unies, António Guterres a enjoint les autorités came-
rounaises à « promouvoir des mesures de réconciliation 
nationale pour trouver une solution durable à la crise, y 
compris en traitant ses causes ».

Dans son rapport à la 39ème session du Conseil 
des droits de l’homme en septembre dernier, la Haute-
Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, 
Michelle Bachelet a parlé de la crise au Cameroun : “Les 
combats se sont intensifiés dans les régions dites anglo-
phones entre forces de sécurité et groupes armés.”

« Le gouvernement n’a pas agi pour promouvoir une 
conférence du dialogue, proposée par les responsables 
religieux, et il n’y a toujours pas de mécanisme qui 
pourrait cesser les hostilités à court terme. »  

PAR FRANCK KUWONU

POLITIQUE 

Au Cameroun, la crise dégénère
L’ONU appelle à la réconciliation et à une solution durable

13 000
emplois 
menacés, dont 
une majorité 
dans le secteur 
agricole
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Dans les provinces touchées, quelque 
437 000 personnes ont été déplacées, 
indique David Malan du Conseil norvé-
gien pour les réfugiés dans une interview à 
Afrique Renouveau. 

La plupart des personnes déplacées se 
réfugient dans les zones rurales isolées, 
dans la brousse ou dans les forêts, ont 
confirmé plusieurs agences humanitaires. 
« Leur apporter de l’aide s’avère difficile », 
ajoute M. Malan.  

Le commerce souffre
Le PIB du Cameroun devait croître de 3,8% 
cette année, un rebond par rapport à l’année 
passée, grâce à une augmentation de la 
production de gaz. Cette augmentation est 
à présent exclue. 

La croissance économique du pays  
« dépend de la capacité du gouvernement 
à bien gérer le conflit sécessionniste dans 
les deux régions anglophones » , estimait la 
Banque mondiale en octobre.  

Les provinces de l’Ouest, foyer de la 
crise, produisent du cacao et du café, les 
deux principales exportations du pays. La 
production de pétrole, qui représente 40% 

L’ONU appelle à la réconciliation et à une solution durable

du PIB, se fait principalement sur la côte de 
la région Sud-Ouest.  

Le Groupement inter-patronal du 
Cameroun (GICAM), une association de 
chefs d’entreprises, a déclaré, en septembre, 
que la violence dans les deux régions anglo-
phones de l’ouest du pays a forcé les entre-
prises à cesser leurs opérations. 

Le GICAM estime qu’en octobre 2018, 
les pertes causées par la crise atteignent 470 
millions de dollars et que 13 000 emplois, 
surtout dans le secteur agricole, seront 
perdus.  

Inquiétudes régionales
Si les combats sont cantonnés à l’intérieur du 
Cameroun, certains craignent une escalade 
qui déstabiliserait toute l’Afrique centrale et 
une partie de l’Afrique de l’Ouest. 

Les Camerounais fuient vers les commu-
nautés frontalières de l’état de Cross River, 
au Sud du Nigéria. Ils arrivent démunis 
et survivent grâce à de petits emplois mal 
payés. 

Les témoins des violences sont surtout 
des jeunes et des femmes. « Je n’ai pu 
emporter aucun vêtement. Il y avait des 
coups de feu – il ont tué mon oncle et tiré sur 
mon cousin », a expliqué une mère de quatre 
enfants au HCR. 

Janet Obi, qui faisait de la vente de cacao 
et de vêtements au Cameroun, travaille 
maintenant dans les champs de maïs dans 
un village du Nigéria, ainsi que le rapporte 
la chaîne Al Jazeera basée au Qatar. “Je 
suis payée entre 500 et 1000 nairas par 
jour”, raconte Stella Obi1  à Al Jazeera, 
tandis qu’elle retourne la terre d’un champ 
de légumes. 

« Je n’ai jamais connu ce genre de souf-
france quand j’étais dans mon village au 
Cameroun. »   

1. Sans lien avec Janet 

Ces réfugiés sont “employés comme 
main-d’œuvre bon marché, surtout dans 
les champs de cacao”, explique Chiara 
Cavalcanti du HCR à Afrique Renouveau. 
Comme à l’ouest du Cameroun, le cacao est 
la principale production agricole de l’état de 
Cross River.   

Pendant ce temps, les défenseurs des 
droits de l’homme dénoncent les activités 
des séparatistes et la réponse sévère des 
autorités centrales. Les observateurs poli-
tiques mettent en garde contre la répression 
du gouvernement qui risque d’exacerber la 
situation.   

Le Cameroun a obtenu son indépen-
dance en 1961, devenant un système fédéral 
composé de deux anciens territoires sous 
tutelle de l’ONU : le Cameroun français 
et le Cameroun britannique. En 1972, 
l’État fédéral a été abrogé pour devenir la 
République Unie du Cameroun, renommée 
République du Cameroun.

En 1990, la première All Anglophone 
Conference s’est tenue à Buea, la capitale 
historique du Cameroun britannique. Les 
participants avaient demandé le retour à 
un Etat fédéral avant le mois d’avril 1993, 
estimant le système fédéraliste plus juste. 

Mais le rêve d’un gouvernement fédéral 
ne devint pas réalité, attisant au fil des ans les 
griefs des habitants des régions de l’Ouest, 
marginalisées par le gouvernement central. 

Bien que le gouvernement ait fait des 
efforts pour résoudre la situation en promet-
tant une gouvernance plus inclusive, peu de 
mesures semblent avoir été mises en œuvre, 
engendrant protestations et violences. 

L’Eglise catholique s’en mêle
Récemment, l’église catholique a de nouveau 
appelé au dialogue. “Elle peut aider à sortir 
de cette impasse dangereuse”, estime l’In-
ternational Crisis Group (ICG), groupe de 
recherche basé à Bruxelles. 

Environ 30% des Camerounais sont 
catholiques, ce qui donne aux représen-
tants religieux un levier pour amener 
les parties à la table des négociations. 
Pourtant, le clergé anglophone et le clergé 
francophone semblent aussi divisés et  
« empêchent [l’église catholique] de jouer un 
rôle constructif », selon l’ICG. 

Pour résoudre la crise et stabiliser 
le pays, M. Guterres préconise « un vrai 
dialogue inclusif entre le gouvernement et 
les communautés des régions du Sud-Ouest 
et du Nord-Ouest. »   

Réfugiés camerounais dans l’état de Cross River, 
Nigéria.        HCR/Simi Vijay

470 millions 
de $
de manque à 
gagner depuis 
octobre 2018
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U n vent de changement souffle 
sur la Corne de l’Afrique, après la 
signature, à Djeddah, en Arabie 
saoudite, de l’accord de paix du 17 

septembre entre le Premier ministre éthio-
pien Abiy Ahmed et le Président érythréen 
Isaias Afwerki.  

Ainsi ont cessé les hostilités entre les 
deux pays, qui ont restauré leurs liens 
économiques et diplomatiques. 

« Le commerce local est reparti, les 
Érythréens et les Éthiopiens n’ont pas de 
problèmes de taux de change. Sur place, 
le Birr et le Nakfa s’échangent au même 
taux. C’est une évolution positive mais il 
faut l’institutionnaliser!», déclare Kjetil 
Tronvoll, chercheur norvégien spécialiste 
de la Corne de l’Afrique pour l’Institut inter-
national de droit et de politiques qu’il a créé 
à Oslo.  

Après vingt ans (1998 à 2018) d’une 
guerre acharnée durant laquelle quelque 
100 000 personnes ont été tuées, l’accord a 
permis la cessation des hostilités, la réuni-
fication des familles, la reprise des liaisons 
aériennes et des télécommunications.   

À l’annonce de l’accord, on assista à des 
célébrations et des scènes de liesse entre 
centaines de citoyens. Les points de passage 
frontaliers entre les deux pays furent aussi 
rouverts après vingt ans.  

Les chefs ou représentants de chacun 
des états ne se rendaient  plus rendu visite 
Depuis 1998. Les lignes téléphoniques 
étaient coupées, bloquant toute communi-
cation entre les deux territoires. 

Ethiopia Airlines, qui avait cessé ses 
liaisons aériennes en 1998, propose à présent 
des vols hebdomadaires pour Asmara, la 
capitale érythréenne. Ceci va permettre de 
renforcer les liens commerciaux et contri-
buer à la croissance économique. 

 « Voici mon message aux Éthiopiens : 
l’amour vous va bien », a déclaré le Premier 

ministre Ahmed à Djeddah, ajoutant « seul 
l’amour nous permettra de cohabiter avec 
nos frères érythréens. »

Quant au président Afwerki, il a 
déclaré : « La haine, la discrimination et la 
conspiration n’ont plus cours. Ensemble, 
nous devons nous concentrer sur notre 
développement et notre croissance. C’est 
maintenant qu’il faut rattraper le temps 
perdu. »

Pour les Érythréens et les Éthiopiens, 
la guerre a eu de graves conséquences. 
Astebeha Tesfaye, un Éthiopien vivant en 
Érythrée depuis 1998, espère pouvoir enfin 
rentrer chez lui. Il était en visite chez des 
amis en Érythrée, il y a vingt ans, quand la 
guerre a éclaté et que les frontières ont été 
fermées. Il a alors été contraint de rester en 
Érythrée. 

« J’allais prendre le bus le lendemain 
[pour l’Éthiopie], mais j’ai appris que les 
routes étaient bloquées et que plus personne 
ne pouvait passer d’un côté ni  de l’autre de 
la frontière », a-t-il raconté à la BBC. 

Beaucoup estiment que le Premier 
ministre de 41 ans a contribué aux chan-
gements de ton et de cap dans les négocia-
tions de paix ainsi qu’à l’accélération du 
processus.  

M. Ahmed a pris une décision stupé-
fiante, dès son entrée en fonction, en 
annonçant que l’Éthiopie rendrait à l’Éry-
thrée la ville frontalière de Badme dans 
la région de Gash-Barka, à 139 kilomètres 
au sud-ouest d’Asmara. Pour justifier cette 
décision, le parti au pouvoir, le Front démo-
cratique révolutionnaire du peuple éthio-
pien, a indiqué que « les Éthiopiens et les 
Érythréens sont liés par leurs langues, leur 
histoire et leur héritage commun. »

L’accord dit de Djeddah a été l’aboutis-
sement d’initiatives de paix qui ont débuté 
le 8 juin 2018 avec une accolade histo-
rique entre les deux dirigeants à Asmara. 

PAR DANIEL OTIENO

POLITIQUE

Puis, il y eut la signature d’une déclara-
tion conjointe à Asmara le 9 juillet. Enfin, 
l’accord de Djeddah, suivi de la reprise des 
relations diplomatiques et commerciales, le 
18 septembre. 

L’accord fut facilité par le Roi d’Arabie 
saoudite Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, 
qui remit rapidement aux deux dirigeants 
la médaille du Roi. Parmi les dignitaires 
présents lors de la cérémonie se trou-
vaient le Secrétaire général des Nations 
Unies António Guterres et le Roi d’Arabie 
Saoudite.   

Selon le premier article de l’Accord 
de Djeddah :  « L’état de guerre entre les 
deux pays a pris fin  et une nouvelle ère de 
paix, d’amitié et de coopération générale 
commence.»

Après la paix, l’Éthiopie et l’Érythrée  
s’attèlent au développement 
Les deux pays veulent rattraper le temps perdu 
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D’autres articles prévoient le renforce-
ment des partenariats dans les domaines de 
la sécurité, de la défense, du commerce, des 
investissements, de la culture et des ques-
tions sociales ; la création de zones écono-
miques communes ; la collaboration dans la 
lutte contre le terrorisme, « le trafic d’êtres 
humains, d’armes et de drogues, en vertu 
des pactes et conventions internationaux. »   

Grâce à l’accord de paix, l’Éthiopie, 
qui n’a pas d’accès à la mer, peut à présent 
utiliser, sans taxes douanières, le port 
d’Assab sur la mer rouge, au sud de l’Éry-
thrée, et de Massawa au nord. L’Éthiopie 
dépense actuellement plus de 1,5 milliard 
de dollars annuellement pour l’utilisation 
des ports de Djibouti. Pour leur part, les 
industries érythréennes auront accès à 

100 millions de consommateurs potentiels 
éthiopiens.   

Avant l’Accord de Djeddah, plusieurs 
tentatives de paix avaient échoué. L’Éthiopie 
rejeta la décision de 2002 de  la  Commission 
du tracé des frontières selon laquelle Badme 
revenait à l’Erythrée.  

En septembre 2017, le Conseil œcumé-
nique des églises, basé en Suisse, et qui 
compte 50 millions de membres en Éthiopie 
et 2,5 millions en Érythrée, n’avait pas 
réussi à réconcilier les deux pays. D’autres 
efforts furent déployés par le Département 
d’état américain, l’ONU et l’Union africaine, 
mais en vain, selon l’EastAfrican, journal 
basé à Nairobi.  

Les mois à venir seront un test pour 
l’accord de paix, estime Martin Plaut, 

Chargé de recherche principal pour la 
Corne de l’Afrique et l’Afrique australe à 
l’Institut des études du Commonwealth en 
Grande-Bretagne. « Si la paix doit durer, 
l’Éthiopie comme l’Érythrée doivent mener 
des réformes nationales. » D’après lui, « le 
Premier ministre Abiy [Ahmed] conduit 
l’Éthiopie sur le chemin des réformes alors 
que l’Érythrée prend du retard. Consolider 
la démocratie et la paix est indispensable 
si l’on veut maintenir le rythme rapide des 
changements dans la région. »       

Isaias Afwerki et Abiy Ahmed à la signature de 
la déclaration conjointe de paix et d’amitié entre 
l’Erythrée et l’Ethiopie, le 9 juillet 2018.     
        Yemane Gebremeskel
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Pendant des années, l’agricul-
ture intensive a été considérée 
comme la solution à la faim et à 
la malnutrition dans le monde. 

Mais les engrais chimiques et les pesti-
cides empployés ne lui ont pas permis de 
réduire de manière significative l’insécu-
rité alimentaire, les indicateurs de santé 
ou l’espérance de vie.

Le manque de certains nutriments essentiels entrave la croissance 

AGRICULTURE

PAR BRENDA WAWA 

Fermier kenyan .              CIAT/Neil Palmer
Les experts ont récemment identifié 

un nouveau type de faim, causé non pas 
par le manque de nourriture, mais par 
la consommation excessive d’aliments 
dépourvus en micronutriments essen-
tiels. Les conséquences de leurs carences 
en vitamines et minéraux comme l’iode, 
la vitamine A, le fer, le zinc ou encore le 
calcium peuvent s’avérer irréversibles. 

« Les effets les plus dévastateurs se 
produisent pendant le développement du 
fœtus et au cours des premières années de 
l’enfant », précise l’UNICEF.

« Une faible quantité de micro-
nutriments est nécessaire à l’orga-
nisme. En revanche, une carence peut 
avoir des conséquences dommageables 

Des aliments enrichis pour  
combattre la « faim invisible »
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maïs au Centre international d’améliora-
tion du maïs et du blé au Kenya.  « Les agri-
culteurs et leurs familles peuvent bénéfi-
cier directement d’un régime enrichi en 
micronutriments ». 

L’OMS n’a pas encore officiellement 
approuvé la biofortification, déclarant sur 
son site Web la nécessité d’effectuer des 
recherches supplémentaires. Néanmoins, 
à la fin de 2017, environ 6,7 millions de 
ménages dans le monde avaient bénéficié 
de cultures biofortifiées, dont 5 millions 
en Afrique. 

HarvestPlus, une organisation basée 
à Washington D.C. dont l’ambition est de 
réduire la faim invisible, travaille avec le 
secteur privé comme public pour déve-
lopper la biofortification en Afrique.

La biofortification est également un 
objectif du Programme détaillé pour le 
développement de l’agriculture en Afrique 
(PDDAA), adopté en 2003 par les diri-
geants africains, qui exige que les pays 
investissent au moins 10% de leur budget 
dans l’agriculture. 

Les agriculteurs de 13 pays africains, 
dont la République démocratique du 
Congo, le Nigéria, le Rwanda, l’Ouganda, 
la Zambie et le Zimbabwe, utilisent déjà 
des cultures biofortifiées dans leurs poli-
tiques nationales de nutrition. Trente-
huit autres pays, dont l’Angola, l’Éthiopie, 
l’Égypte, le Ghana, le Kenya, le Mali et 
la Zambie, effectuent actuellement des 
essais.  

« La recherche a démontré les effets 
bénéfiques pour la santé de la teneur en 
vitamine A du maïs et de la patate douce 
dans les systèmes locaux de production, 
ainsi que la capacité à l’augmenter », 
confie le Dr John McDermott, directeur 
du Programme de recherche sur l’agri-
culture pour la nutrition et la santé au 
GCRAI, un réseau mondial d’organisa-
tions engagées dans la recherche sur la 
sécurité alimentaire.

M. McDermott ajoute que « des effets 
similaires ont été constatés pour le fer 
dans les haricots et le millet perlé, et les 
recherches sont en cours pour le zinc ». 

La biofortification a des limites
Selon l’OMS, la biofortification a ses 
limites, notamment le fait que même 
des membres avertis d’une population 
cible, peut ne pas consommer d’aliments 
enrichis. 

De plus, même s’ils en consomment, 
les nourrissons et les jeunes enfants n’ob-
tiennent pas suffisamment de micronutri-
ments car ils consomment des quantités 
relativement faibles d’aliments, tandis 
que les familles pauvres souffrent souvent 
de carences multiples difficiles à combler. 

« Bien que plus rentable que d’autres 
stratégies, le processus d’enrichissement 
des aliments entraîne néanmoins des 
coûts importants qui pourraient limiter 
sa mise en œuvre et son efficacité dans des 
pays en développement comme l’Inde », 
précise l’OMS. 

Le financement actuel de la biofor-
tification en Afrique se limite à l’ajout 
de l’élément nutritif dans les cultures en 
croissance, plutôt qu’à son inclusion dès le 
début de la sélection végétale. L’approche 
actuelle n’est donc peut-être pas viable à 
long terme, préviennent les experts. 

En outre, la faiblesse des systèmes 
de semences en Afrique continue d’en-
traver la livraison aux agriculteurs de ces 
cultures biofortifiées. Un engagement fort 
des institutions de recherche et de déve-
loppement permettra probablement de 
remédier à cette faiblesse.

En résumé, la biofortification peut 
ne pas éradiquer complètement la faim 
invisible, mais elle pourrait bien consti-
tuer un bouclier efficace contre la faim en 
Afrique.     

irréversibles, condamnant un enfant à 
ne jamais atteindre son potentiel intel-
lectuel, économique et de croissance », 
affirme Anna Lartey, directrice de la 
nutrition à l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agricul-
ture.  

La carence en vitamine A représente 
la principale cause de cécité infantile, de 
retard de croissance, de déficience immu-
nitaire et de mortalité infantile. 

La faim invisible entraîne également 
une dénutrition aiguë ou une cachexie 
infantile, qui peut être diagnostiquée 
chez les enfants de moins de cinq ans, une 
période cruciale pour le bon développe-
ment de l’enfant.   

En 2018, d’après l’Indice mondial de la 
faim, qui mesure les efforts déployés pour 
lutter contre la faim, jusqu’à 2 milliards 
de personnes dans le monde, pour la 
plupart dans les pays en développement, 
ne consommeraient pas suffisamment de 
vitamines et minéraux essentiels. 

Par ailleurs, selon un rapport du 
Nouveau Partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique (NEPAD), les denrées 
alimentaires de base de près de 48 % de 
la population africaine sont dépourvus de 
nutriments essentiels. *

Possibles solutions
Pour subvenir aux besoins en micronu-
triments des enfants, l’UNICEF recom-
mande une gamme diversifiée d’aliments 
et l’allaitement des nourrissons.

La biofortification constitue une autre 
solution efficace, décrite par l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) comme 
« un processus par lequel la qualité 
nutritionnelle des cultures vivrières 
est améliorée par des pratiques agrono-
miques, la sélection végétale convention-
nelle ou la biotechnologie moderne ».

Le processus cible habituellement les 
trois nutriments essentiels - le fer, le zinc 
et la vitamine A - qui font le plus défaut à 
l’alimentation des populations africaines.  

Les scientifiques et les nutritionnistes 
sont optimistes quant à l’impact et à la 
rentabilité de la biofortification.

« Il s’agit d’une intervention complé-
mentaire qui peut atteindre plus facile-
ment de nombreuses personnes dans les 
zones rurales et qui a l’avantage d’être plus 
durable », explique le Dr Natalia Palacios, 
spécialiste de la qualité nutritionnelle du 
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Les chiffres

2 milliards 
le nombre de personnes vivant avec 
des carences en minéraux et en vita-
mines essentielles d’origine alimen-
taire

5 millions
le nombre de ménages en Afrique 
bénéficiaires de semailles bio forti-
fiées 

10% 
le pourcentage de leur budget que 
les dirigeants Africains ont promis 
d’investir dans l’agriculture
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L es niveaux record d’émissions 
mondiales de gaz à effet de serre 
engagent le monde sur la voie d’un 
réchauffement inacceptable, avec 

de graves conséquences pour les perspec-
tives de développement en Afrique. 

« Limiter le réchauffement à 1,5 °C est 
possible dans le cadre des lois de la chimie 
et de la physique, mais cela nécessiterait des 
changements sans précédent », a déclaré 
Jim Skea, coprésident du Groupe de travail 

PAR DAN SHEPARD

ENVIRONNEMENT

des températures mondiales à 1,5 °C si, et 
seulement si, « des transitions rapides et 
profondes [sont opérées] dans le domaine 
des sols, de l’énergie, de l’industrie, du 
bâtiment, du transport et des villes ».  

Pour l’Afrique subsaharienne, qui 
a connu des extrêmes climatiques plus 
fréquents et plus intenses ces dernières 
décennies, les contrecoups du réchauffe-
ment mondial de plus de 1,5 °C seraient 
terribles. 

La hausse des températures dans la 
région devrait être supérieure à la hausse 
moyenne mondiale ; les régions d’Afrique 
situées dans un rayon de 15 degrés autour de 
l’équateur devraient connaître une augmen-
tation des nuits chaudes ainsi que des vagues 
de chaleur plus fréquentes et plus longues.

Les chances sont minces, mais ce n’est 
pas impossible, selon le GIEC. Et les avan-
tages d’une hausse maximale de 1,5 °C sont 
énormes, le rapport détaillant la différence 
entre les conséquences d’une hausse de  1,5 °C 
et celles d’une hausse de 2 °C. Chaque 
décimale supplémentaire augmente les 
risques pour l’Afrique : de plus grandes 
sécheresses, plus de vagues de chaleur et 
plus de mauvaises récoltes en perspective. 

Conscients du risque accru de chan-
gement climatique, de nombreux pays se 
sont réunis en 2015 pour adopter l’Accord 
historique de Paris, s’engageant à limiter 
la hausse de température à moins de 2 °C. 
Officiellemnt, 184 pays y ont adhéré, dont 
presque tous les pays africains — à l’ex-
ception de l’Angola, de l’Érythrée et du 
Sud-Soudan. L’accord est entré en vigueur 
en novembre 2016.

En décembre 2018, les pays se sont 
réunis à Katowice, en Pologne, pour la 
Conférence des Parties à la Convention-
cadre des Nations Unies sur les change-
ments climatiques (CCNUCC) — appelée 
COP24 — afin de finaliser les règles de mise 
en œuvre du programme de travail.

Dans le cadre de l’Accord de Paris, les 
pays se sont engagés à prendre des mesures 
pour réduire les émissions et renforcer la 
résilience. Le traité prévoit également un 
soutien financier accru de la part des pays 
développés pour soutenir les efforts des 
pays en développement.

Mais même au moment de l’adoption 
de l’accord, il a été reconnu que les engage-
ments annoncés ne suffiraient pas. Même 

De graves répercussions 
du réchauffement  
climatique pour l’Afrique
La hausse des températures pourrait être plus élevée 
dans la région qu’ailleurs

III du Groupe intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC).

Toutefois, le GIEC, la plus grande 
autorité mondiale en matière d’évaluation 
des données scientifiques concernant les 
changements climatiques, affirme qu’il 
est encore possible de limiter la hausse voir page 38

Semailles en saisons de pluie à Dali, Nord 
Darfour, Soudan.           UN Photo / Albert Farran

Eunice Baguma-Ball, founder 
Africa Technology Business 
Network.
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crée des emplois, réduit 
la pauvreté et bannit la faim

a recours à l’affrètage maritime 
intelligent pour réduire l’impact 

environnemental 

agit contre la 
pêche illégale

est inclusive et 
améliore la vie de tous

conserve la
faune maritime

et les océans

protège les communautés 
côtières des conséquences 

du changement 
climatique

exploite l’énergie renouvelable

est fondée 
sur la pêche 
durable

s’attaque aux 
déchets et à 
la pollution 
maritime

dollars, soit 1,26% du PIB de l’ensemble des 
pays africains.

Lors de la conférence de Nairobi, l’ex-
ploitation à grande échelle des eaux de la 
planète a constitué un important sujet de 
préoccupation.

Le Président Uhuru Kenyatta du Kenya 
s’est dit préoccupé par la « pollution massive 
de nos masses d’eau, la surexploitation des 
ressources en eau et de leurs biodiversités, 
ainsi que par le défi spécifique de l’insécu-
rité, notamment en haute mer ».

La conférence a permis aux participants 
de se pencher sur de nombreuses ques-
tions centrales pour le développement de 
l’Afrique, notamment la sécurité alimen-
taire des populations vulnérables, la malnu-
trition, la production alimentaire durable et 
l’égalité des sexes.

La Secrétaire du Cabinet des Affaires 
étrangères du Kenya, Monica Juma, a 
déclaré que les discussions étaient « consa-
crées à l’exploitation du potentiel inexploité 
de nos océans, mers, lacs et rivières; en axant 
les débats sur l’intégration du développe-
ment économique, l’inclusion sociale et la 
viabilité, facteurs favorables à une économie 
bleue prospère, inclusive et durable ».

ENVIRONNEMENT

G râce à une gestion efficace, 
l’exploitation durable des 
ressources des océans, des 
mers, des lacs et des rivières -  

aussi appelée économie bleue - pourrait 
contribuer à l’économie mondiale à hauteur 
de 1,5 milliards de dollars.

C’est la conclusion de la conférence 
sur l’économie bleue durable à Nairobi, au 
Kenya, organisée par le Kenya, le Canada et 
le Japon, en novembre dernier,

Sous le thème « L’économie bleue et 
l’Agenda 2030 pour le développement 
durable », la conférence a examiné les 
nouvelles technologies pour les océans, les 
mers, les lacs et les rivières ainsi que les 
défis, les opportunités, les priorités et les 
partenariats potentiels.

« L’Afrique compte 38 États côtiers et 
insulaires et un littoral de plus de 47000 
km. C’est une immense opportunité de 
développer l’économie bleue, déclare Cyrus 
Rustomjee, expert dans le domaine et cher-
cheur principal au Centre for International 
Governance Innovation. 

Selon M. Rustomjee : « L’expansion de 
la pêche, de l’aquaculture, du tourisme, 
des transports et des ports maritimes 
peut contribuer à réduire la pauvreté et à 
améliorer la sécurité alimentaire et énergé-
tique, l’emploi, la croissance économique et 
les exportations, la santé des océans et l’uti-
lisation durable des ressources marines ».

Plus de 12 millions de personnes 
travaillent dans le secteur de la pêche qui 
assure la sécurité alimentaire de plus de 
200 millions d’Africains et génère une 
valeur ajoutée de plus de 24 milliards de 

Economie bleue :  
une opportunité pour l’Afrique

voir page 38

PAR RUTH WARUHIU

L’économie bleue...

L’exploitation durable des plans d’eau peut générer des revenus supplémentaires
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 La conférence de Nairobi sur l’économie bleue 
était consacrée à l’exploitation du potentiel de nos 
océans, mers, lacs et rivières.
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I l suffisait qu’il vous accorde son atten-
tion pendant quelques secondes pour 
que vous vous sentiez important. Cette 
qualité, émotionnelle, profonde, ne se 

retrouve que chez très peu de gens : trop 
souvent, les personnes de pouvoir, sont arro-
gantes et impatientes. Généralement très 
occupées, elles ont peu de temps à consacrer 
à la gentillesse ou au bavardage. Et puis, il y 
avait la méthode Kofi Annan.

Du statut de pape laïc à celui de rock star 
de la diplomatie, du lauréat du prix Nobel au 
chef traditionnel, Kofi Annan était un habitué 
des titres, du glamour et des reconnaissances 
en tout genre. En dépit de toute cette atten-
tion, il n’élevait jamais la voix. C’était un 
joueur sophistiqué, toujours capable de 
préserver son statut en faisant le contraire de 
ce qu’on attendait de lui, en limitant ses appa-
ritions ou en faisant preuve d’humilité, ou 
en baissant la voix quand il parlait, aux puis-
sants comme aux plus vulnérables. C’était un 
homme d’une rare noblesse qui savait part-
ager son éducation et sa politesse naturelle.

Ce type de personnalité sort tellement de 
l’ordinaire qu’il n’est pas surprenant que tous 
ceux qui le croisaient prétendaient le con-
naître. Et de fait, bizarrement, c’était le cas. 

Pour tous les membres de l’ONU le lien 
était plus fort encore. Il était leur Secrétaire 
général, une personne à la fois abordable, 
sincère et capable de reconnaître ses erreurs 
et celles de l’organisation. 

Comme beaucoup d’autres, j’ai appris à 
connaître Kofi Annan au fil du temps et au 
rythme des échelons qu’il a gravis pendant sa 
carrière à l’ONU. Plus d’une fois en évoquant 
le passé, nous nous sommes souvenus des 
trois grands moments qui ont marqué notre 
relation.

En tant que Coordonnateur résident (CR) 
des Nations Unies au Zimbabwe, j’ai eu la 
chance d’accueillir le Secrétaire général lors 
du sommet historique de l’UA en 1997. Lor-
sque l’avion s’est arrêté devant le tapis rouge 
dans la zone VIP de l’aéroport de Harare 
parmi les vols des dignitaires, tous aussi 
importants les uns que les autres, une certaine 
confusion régnait en matière de protocole, 
d’autant plus qu’un chef d’État partageait le 

PAR CARLOS LOPES

HOMMAGE

M. Annan est arrivé à Rio presque un jour 
avant les funérailles. Je ressentais le besoin 
de lui organiser une sorte de programme 
de visites, mais cela ne l’intéressait pas. J’ai 
insisté pour qu’au moins il accepte un court 
vol en hélicoptère pour se rendre compte de 
la beauté paisible de Rio vue du ciel, ce qu’il a 
finalement accepté. Le gouvernement était 
heureux de pouvoir lui offrir cette oppor-
tunité. Je suis monté à bord avec lui et dans 
les airs, je lui ai montré où se trouvait la 
favela Rocinha dont il avait tant entendu 
parler. Je lui ai dit que mon ami Gilberto Gil, 
ministre de la Culture et célèbre chanteur, 
avait un projet pour cet endroit. Ce fut le 
début d’une conversation entre M. Gil et M. 
Annan, qui finirent par jouer de la musique 
ensemble dans la salle de l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies pour commémorer la 
vie exceptionnelle de Sérgio.

Le troisième moment dont nous nous 
sommes souvent souvenus était les mod-
estes débuts de la Fondation Kofi Annan à 
Genève, quand je l’aidais avec mes faibles 
moyens à mettre en place la structure. Cet 
homme humble me racontait sa vie d’étudiant 
dans cette ville où nous avions partagé la 
même alma mater, l’Institut de Hautes études 
internationales et de Développement, et les 
routines inhabituelles que nous y avions 
apprises. J’étais moi aussi de retour à Genève, 
à la tête de l’Institut des Nations Unies pour la 
Formation et la Recherche (UNITAR). Je n’ai 
jamais su si je devais mon arrivée à l’UNITAR 
ou à ses bons offices. Comme beaucoup de 
personnes qu’il aidait ou protégeait, sa règle 
d’or était la discrétion. Dans tous les cas, 
nous étions heureux de continuer à travail-
ler ensemble pour les mêmes causes. Ceci 
est un hommage personnel mais familier à 
beaucoup de gens.  Cette personnalité hors 
du commun a profondément touché ceux qui 
ont eu la chance de le croiser.    

Carlos Lopes est actuellement professeur à 
la Mandela School of Public Governance de 
l’Université du Cap, en Afrique du Sud. Il a 
occupé les postes de Secrétaire général adjoint 
et de Secrétaire exécutif de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique. 

Kofi Annan : le gentleman par excellence

même vol et descendait les mêmes marches. 
M. Annan était si populaire que de nom-
breuses personnes s’étaient précipitées pour 
lui serrer la main. Visiblement perdu dans le 
protocole, ses yeux sont finalement tombés 
sur moi. Avec un tact discret et typiquement 
diplomatique, il m’a salué en me demandant, 
avec un agacement non dissimulé, qui était 
le CR. J’ai répondu : « C’est moi! » – cette 
réponse était une manière, toute aussi diplo-
matique, de lui rappeler le lien qui nous unis-
sait. Nous nous étions connus quand il était à 
la tête du service des Ressources humaines à 
l’ONU. À l’époque, nous habitions tous deux 
sur Roosevelt Island, à New York. Mais sur le 
tarmac de cet aéroport, on pouvait le pardon-
ner de ne pas avoir compris que cet homme 
de 37 ans était non seulement l’une de ses 
connaissances, mais aussi le CR local. Nous 
évoquions souvent cette rencontre en riant.

Le deuxième moment fut bien plus grave. 
L’un des meilleurs amis de Kofi Annan, 
Sérgio Vieira de Mello, un homme respecté 
de toute la haute hiérarchie onusienne, venait 
de mourir, victime d’un attentat à la bombe 
perpétré le 19 août 2003 à Bagdad. Après de 
nombreux changements dans l’organisation 
des obsèques, il avait finalement été décidé 
qu’une cérémonie d’État serait organisée à 
Rio de Janeiro. J’étais alors RC au Brésil, et 
cette fois, j’avais été nommé par Kofi Annan, 
qui me consultait régulièrement de manière 
informelle sur différents dossiers.

Mr. Annan.           ONU Photo/John Isaac

AfriqueRenouveau   Décembre 2018 - Mars 2019



employeurs. Si elles ne reçoivent pas le 
soutien dont elles ont besoin pour être indé-
pendantes, le coût pour les gouvernements 
et la société n’en sera que plus important.

« Il y a trop de personnes handicapées 
qui se voient proposer des formations et 
des compétences qui n’intéressent pas 
les employeurs. Pourquoi apprendre à 
travailler le bois, si on ne recherche pas de 
menuisiers ?  Pourquoi ne pas contacter les 
Cisco Networking Academies locales pour 
s’assurer que les personnes handicapées 
obtiennent l’accréditation Cisco, qui, nous 
le savons, sont recherchées par les entre-
prises ? », s’interroge Mme Scott-Parker.

Malheureusement, selon Mme Scott-
Parker, les employeurs sont trop nombreux 
à sous-estimer les capacités des personnes 
handicapées. Elles souffrent, dit-elle, de la 
« douce bigoterie des faibles attentes », qui 
n’est autre qu’une forme subtile de préjugés 
de la part des employeurs.

Le double défi du handicap 
Suite de la page 23

oblige les organisations à veiller à ce que 
les personnes handicapées constituent au 
moins 2% de leurs effectifs.

Parmi les incitations proposées aux 
entreprises sud-africaines figurent des 
réductions d’impôts pouvant atteindre 
100 000 rands (7 000 dollars américains) 
pour chaque personne handicapée bénéfi-
ciant d’une formation. Des ONG locales et 
internationales, notamment Light for the 
World, une organisation internationale de 
défense des personnes handicapées basée 
en Autriche, offrent des subventions et des 
formations aux employés et aux deman-
deurs d’emploi handicapés.

Pourtant, le marché du travail en 
Afrique du Sud n’absorbe encore qu’une 
faible proportion – moins de 1% – de ses 
travailleurs handicapés. Deux raisons sont 
énoncées : la stigmatisation des personnes 
handicapées au travail d’une part, qui 
décourage beaucoup de personnes en 
recherche d’emploi ; et d’autre part l’ab-
sence de sanctions financières pour les 
entreprises n’atteignant pas l’objectif de 2%, 
ce qui donne aux employeurs les coudées 
franches pour ignorer la loi.

« Environ cinq millions de Sud-Africains 
vivent avec un handicap. Cet aspect [le 
fait de ne pas atteindre l’objectif des 2%] 
montre bien l’ampleur du problème pour 
ces personnes », déclare Shereen Elmie, qui 
siège au conseil d’administration d’Employ-
ment Solutions for People with Disabilities, 
une organisation sud-africaine à but non 
lucratif qui aide les personnes handicapées 
à trouver un emploi.

Dans une étude de 2015 intitulée  
« Handicap, genre et relations de travail en 
Afrique : le cas du Ghana », publiée dans 

l’African Journal of Disability, la chercheuse 
Augustina Naami révèle que la plupart des  
« personnes handicapées sont au chômage, 
et la majorité sont des femmes ». Parmi les 
principaux obstacles, l’auteur cite la discri-
mination et les perceptions négatives.

Pour contrer ces obstacles, l’étude 
recommande des interventions péda-
gogiques, telles que des ateliers qui 
promeuvent des exemples de réussite, et le 
financement par le gouvernement de l’édu-
cation des personnes handicapées.

Pour Mme Scott-Parker, les entre-
prises devraient recruter des profils divers, 
avec comme critère de sélection le mérite, 
et traiter les personnes handicapées de la 
même manière que les autres employés. 
Cette politique permettrait de tirer le 
meilleur de chaque individu.vivent avec un 
handicap

Etant donné qu’en Afrique, les gouver-
nements figurent parmi les plus gros 
employeurs, le secteur public doit montrer 
l’exemple pour « avoir un impact déter-
minant sur les perspectives d’emploi des 
personnes handicapées », explique-t-elle.

« Les entreprises découvriront que les 
personnes handicapées sont des employés 
dévoués, assidus et fidèles à leur travail, 
pour lequel ils donnent le meilleur d’eux-
mêmes », explique Tom Shakespeare, 
professeur et chercheur sur le handicap à 
l’université d’East Anglia au Royaume-Uni. 

 « D’un point de vue économique, le 
recrutement de personnes handicapées 
qualifiées est un choix judicieux »..   

Des athlètes handicapés au départ d’une course 
de 10 km à Monrovia, Libéria.        ONU/S. Winter

80 millions
d’Africains vivent 
avec un handicap

Certains gouvernements africains et 
défenseurs des personnes handicapées ont 
cherché des moyens de favoriser l’intégra-
tion des personnes handicapées dans la 
population active.

En 2003, le Kenya a adopté une loi sur les 
personnes handicapées, qui oblige les orga-
nisations publiques et privées à s’assurer 
que les personnes handicapées occupent au 
moins 5% de leurs postes vacants.

Selon l’Organisation internationale du 
travail, le Kenya compte environ 3 millions 
de personnes handicapées. Les employeurs 
ignorent souvent la loi, déplore Frederick 
Ouko, âgé de 36 ans, lui-même en fauteuil 
roulant.

Le Parlement sud-africain a adopté en 
1998 une Loi sur l’équité dans l’emploi, qui 
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Mme Juma a affirmé qu’elle espérait 
voir une participation accrue des femmes et 
des jeunes à l’économie bleue.

La conférence a souligné que l’économie 
bleue était susceptible de stimuler la crois-
sance économique et la protection de l’envi-
ronnement, et d’aider à atteindre les objec-
tifs de développement durable de l’Agenda 
2030.

Selon Macharia Kamau, Secrétaire 
principal du Ministère des Affaires étran-
gères du Kenya, la Conférence a permis de 
dégager « d’immenses opportunités pour 
la croissance de notre économie, en parti-
culier dans des secteurs tels que la pêche, le 

Economie bleue : une opportunité...
Suite de la page 35

si les pays tenaient toutes leurs promesses, 
les températures augmenteraient de 3 °C au 
cours de ce siècle.  

Selon le GIEC, les projections montrent 
que la région du Sahel occidental connaîtra 
le plus fort assèchement, avec une hausse 
marquée de la durée maximale des épisodes 
de sécheresse. Le GIEC prévoit une diminu-
tion de la durée des périodes humides et une 
légère augmentation des fortes précipita-
tions en Afrique centrale. 

L’Afrique de l’Ouest a été reconnue 
comme un haut lieu du changement clima-
tique, ce qui suggère une possible réduc-
tion du rendement et de la production agri-
coles avec des répercussions sur la sécurité 
alimentaire. 

L’Afrique australe sera aussi touchée. 
L’ouest de l’Afrique australe devrait s’as-
sécher, connaître des sécheresses plus 
fréquentes et des vagues de chaleur plus 
nombreuses à la fin du XXIe siècle.

Le réchauffement planétaire aura une 
incidence sur les précipitations. À 1,5 °C, 
les pluies seraient moins abondantes sur le 
bassin du Limpopo et certaines zones du 
bassin du Zambèze en Zambie, ainsi que 
sur certaines parties du Cap-Occidental en 
Afrique du Sud.   

Mais à 2 °C, l’Afrique australe devrait 
enregistrer une baisse des précipitations 

d’environ 20 % et une augmentation 
du nombre de jours secs consécutifs 
en Namibie, au Botswana, au nord du 
Zimbabwe et au sud de la Zambie. Cela 
entraînera une réduction du volume du 
bassin du Zambèze qui devrait se situer 
entre 5 % et 10 %.

Si la planète se réchauffe de 2 °C en 
moyenne, la fréquence et l’intensité des 
températures extrêmes seront considéra-
blement modifiées dans toutes les régions 
subsahariennes.  

L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale 
afficheront des augmentations particulière-
ment importantes du nombre de journées 
chaudes aussi bien à 1,5 °C qu’à 2 °C. En 
Afrique australe, les températures devraient 
augmenter plus rapidement à  2 °C, et le 
sud-ouest de la région, en particulier en 
Afrique du Sud ainsi que certaines zones 
de la Namibie et du Botswana, devraient 
connaître les augmentations de tempéra-
ture les plus importantes.

Aucune région du monde n’a peut-être 
été autant touchée que le Sahel, qui est en 
pleine croissance démographique, estimée à 
2,8 % par an, dans un environnement où les 
ressources naturelles y compris terrestres 
et hydriques, diminuent.  

Inga Rhonda King, Présidente du 
Conseil économique et social de l’ONU, 
l’un des principaux organes de l’ONU qui 
coordonne le travail économique et social 
des agences de l’organisation, a déclaré 
lors d’une réunion spéciale que la région 

est également l’une des plus dégradées du 
monde sur le plan environnemental, et qu’il 
est prévu que les augmentations de tempé-
rature seront 1,5 fois plus importantes que 
dans le reste du monde. 

Fortement dépendant de l’agricul-
ture pluviale, le Sahel subit régulièrement 
des sécheresses et des inondations, avec 
d’énormes conséquences sur la sécurité 
alimentaire. Du fait des conflits armés, 
de la violence et des opérations militaires, 
quelque 4,9 millions de personnes ont été 
déplacées cette année, soit trois fois qu’il y 
a moins de trois ans, tandis que 24 millions 
de personnes ont besoin d’aide humanitaire 
dans l’ensemble de la région.

Le changement climatique est déjà 
considéré comme un multiplicateur de 
menaces, exacerbant les problèmes exis-
tants, notamment les conflits. Ibrahim 
Thiaw, Conseiller spécial du Secrétaire 
général de l’ONU pour le Sahel, affirme que 
la région est particulièrement vulnérable au 
changement climatique, avec 300 millions 
de personnes touchées. 

La sécheresse, la désertification et la 
rareté des ressources ont aggravé les conflits 
entre les agriculteurs et les éleveurs, et la 
faiblesse de la gouvernance a entraîné des 
fractures sociales, ajoute M. Thiaw. Le taris-
sement du lac Tchad entraîne la marginali-
sation économique et constitue un terreau 
fertile pour le recrutement par des groupes 
terroristes à mesure que les valeurs sociales 
et l’autorité morale s’estompent.     

De graves répercussions du...
Suite de la page 34

tourisme, le transport maritime, les mines 
offshore, ce à quoi l’économie terrestre n’est 
pas parvenue ».

L’importance stratégique de l’économie 
bleue pour le commerce est évidente, note 
l’Organisation maritime internationale. A 
titre d’illustration, jusqu’à 90% de la facili-
tation du commerce mondial en volume et 
70% en valeur se fait par voie maritime.

L’un des principaux défis réside dans 
le fait que les océans et les mers absorbent 
environ 25% des émissions supplémentaires 
de dioxyde de carbone dues à la combustion 
de combustibles fossiles. Le pétrole et le 
gaz restent les principales sources d’énergie, 
30% environ de la production étant réalisée 
en mer. 

Avant la conférence, les organisateurs 
ont souligné les défis actuels de l’économie 

bleue, notamment l’absence d’une prospé-
rité partagée, l’insécurité maritime et les 
activités humaines non durables, y compris 
la pêche excessive.

La faiblesse du cadre juridique, politique, 
réglementaire et institutionnel, la mauvaise 
planification ainsi que l’absence d’une 
réglementation du développement côtier 
exacerbent les problèmes déjà existants.

Les participants ont appelé les diri-
geants et les décideurs à mettre en œuvre 
des politiques appropriées et à allouer des 
capitaux importants à des investissements 
durables afin de stimuler la production, l’in-
clusion et la durabilité.

La conférence de Nairobi a permis d’at-
tirer l’attention du monde entier sur l’éco-
nomie bleue. Les discussions doivent désor-
mais faire place à des actions concrètes.    
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Le Secrétaire général des Nations Unies a 
nommé Joanne Adamson du Royaume-Uni au 
poste de Représentante spéciale adjointe à la 
Mission multidimensionnelle intégrée des 
Nations Unies pour la stabilisation au Mali 
(MINUSMA). Mme Adamson était la chef 

adjointe de la délégation de l’Union européenne auprès des Nations 
Unies. Elle succède à Koen Davidse, des Pays-Bas.  

Le Secrétaire général des Nations Unies a 
nommé M. Nicholas Haysom, de l’Afrique 
du Sud, Représentant spécial pour la Soma-
lie et Chef de la Mission d’assistance des 
Nations Unies en Somalie (MANUSOM). Il 
était Envoyé spécial pour le Soudan et le 

Soudan du Sud. M. Hayson succède à M. Michael Keating, du 
Royaume-Uni.  

Le général de corps d’armée Dennis Gyllens-
porre, de la Suède, a été nommé au poste de 
commandant de la force de la Mission multidi-
mensionnelle intégrée des Nations Unies pour 
la stabilisation au Mali (MINUSMA). Il était 
chef d’état-major des armées de la Suède et 

chef des forces spéciales. Le général Gyllensporre succède au général 
de division belge Jean-Paul Deconinck.

Le Secrétaire général a nommé Mme Stéph-
anie T. Williams, des États-Unis au poste 
de Représentante spéciale adjointe chargée 
des affaires politiques en Libye, auprès de la 
Mission d’appui des Nations Unies en Libye 
(MANUL). Auparavant, Mme Williams était 

chef de mission adjointe dans la mission américaine en Iraq.
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Vivre ensemble, vivre séparément ? La cohésion sociale dans l’Afrique du 
Sud de demain
Sous la direction de Christopher Ballantine, Michael Chapman, Kira Erwin et Gerhard Maré 

U n quart de siècle après la fin du triste-
ment célèbre système de ségrégation 

raciale de l’apartheid, les Sud-Africains 
gardent toujours en eux les séquelles de 
l’inégalité et de l’injustice. Leurs dirigeants 
reviennent souvent sur la nécessité de la 
construction d’une « cohésion sociale », 
pour une société nouvelle et plus inclu-
sive capable de surmonter les divisions 
persistantes liées à la race, à la langue, 
au revenu, au sexe, à la culture et à la 
position sociale. Cependant, ils ne parlent 
en général qu’en termes vagues et ont 
tendance à proposer des solutions plus 
symboliques que pratiques.

Les 20 collaborateurs sud-africains de 
ce recueil (publié en 2017 par l’Université 
du KwaZulu-Natal à Durban, en Afrique 
du Sud), en leurs qualités d’universitaires, 
juristes, scientifiques et militants des droits 
des femmes, posent une question fonda-
mentale : «Plutôt que de vivre séparément, 
comment pouvons-nous envisager un 
avenir commun? »

L’un des rédacteurs du livre, le spécial-
iste des sciences sociales Gerhard Maré, 
note que si les identités raciales restent les 
marqueurs les plus visibles de la différence, 
les clivages économiques sont tout aussi 
répandus. L’inégalité est moins liée à la 
race qu’autrefois – comme on peut le voir à 
travers l’émergence de quelques Noirs for-
tunés. Cependant, l’inégalité demeure une 
caractéristique prédominante de la société 
sud-africaine, avec des racines struc-
turelles qui ne peuvent être éliminées par 
la simple charité envers les plus démunis. 

Les auteurs abordent également la 
question des différences dans une variété 
de domaines, du logement et de l’éducation 
à la langue et à la culture, et explorent les 
moyens possibles de rapprocher les gens à  
travers l’art, la musique, ou le sport. 

Les concepts liés à l’identité peuvent 
être à la fois fluides et complexes. Associés 
à la privation, ils peuvent devenir explosifs, 
à l’instar des attaques xénophobes 
récentes contre les immigrés africains. 

Pour l’écrivain Njabulo S. Ndebele, il est 
donc vital d’agir non seulement comme des 
citoyens, mais surtout comme des “êtres 
humains”.

L’héritage de l’apartheid est peut-être 
propre à l’Afrique du Sud, mais les thèmes 
abordés dans ce livre, à savoir vaincre 
l’inégalité et l’exclusion, concernent toute 
l’Afrique.  

— Ernest Harsch
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