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Vue sous-marine de poissons et du récif corallien de la mer rouge, près de Marsa Alam, en Égypte.      Alamy/Jan Wlodarczyk 

SAUVER NOS OCEANS

Dans le cadre de notre focus sur les Objectifs de Développement Durable (ODD), nous 
nous consacrons à l’Objectif 14, qui vise à préserver et utiliser durablement les océans, 
mers et ressources marines. Plus de 3 milliards de personnes dépendent de la biodiversité 
marine pour subsister.

«L ’océan a de sérieux 
problèmes.... La pollu-
tion a atteint un tel 
niveau que, d’ici 2050, 

il y aura plus de déchets plastiques dans 
l’océan que de poissons, » déclare Peter 
Thomson, 71è Président de l’Assemblée 
Générale des Nations Unies, (voir page 10).  

Environ 80% des déchets dans l’océan 
sont des déchets plastiques qui peuvent 
tuer poissons, oiseaux de mer, tortues, 
huîtres et autres créatures. Les plastiques 
refluent vers le rivage, détruisent souvent 
les terres agricoles et freinent le tourisme.

L’Afrique est concernée au premier plan 
car ses millions de citoyens, notamment 

Il est temps de sauver nos océans
un rapport de la Banque mondiale de 2016.

Les décideurs africains, y compris 
l’ancien Secrétaire général de l’ONU, Kofi 
Annan, déplorent le fait que l’Afrique perde 
des milliards de dollars chaque année en 
raison la pêche illégale qui coûte à la Somalie 
environ 300 millions de dollars par an.

Principalement perpétrée par des 
flottes étrangères, la surpêche perturbe 
les écosystèmes et menace la biodiversité. 
Environ 37 types de poissons figurent sur 
une liste qui ne cesse de s’allonger d’es-
pèces en voie de disparition en Afrique, y 
compris les pieuvres et le mérou.

voir page 39

ceux qui vivent le long des 30 500 kilo-
mètres de littoral, dépendent du poisson 
pour subsister. Tous les ans au Kenya, 
les supermarchés utilisent environ 100 
millions de sacs plastiques qui finissent 
pour la plupart dans l’océan. Cette quantité 
impressionnante de sacs plastiques qui ne 
se décomposent pas, fait encore davantage 
de victimes parmi les espèces marines. 

Les populations côtières africaines 
sont également confrontées au change-
ment climatique et à la surpêche. En raison 
de l’érosion côtière, des communautés 
entières ont dû déménager au Mozambique, 
tandis que le Togo a subi des pertes écono-
miques d’environ 2,3% de son PIB, selon 

Des efforts supplémentaires  nécessaires pour protéger la biodiversité marine
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Pêcheurs de l’île d’Ahanca en Mozambique.      AMO/Paul Weinberg

SAUVER NOS OCEANS

Par une nuit de décembre 2016, 
cinq pêcheurs du village de 
Tombo, près de Freetown, en 
Sierra Leone, ont embarqué vers 

le large sur un hors-bord.  Ils ont jeté leur 
filet et embarqué une bonne quantité de 
poisson. Mais à la suite d’une terrible 
tempête l’un d’entre eux, un jeune de 18 
ans nommé Alimamy, a disparu. Comme 
à son habitude, Alimamy s’était mis 
sur le bord du canot pour décharger la 
cargaison. Il s’est noyé, emporté par les 
eaux. 

« Ce fut un jour triste », a déclaré 
Samuel Bangura, maître du port local, 
dont le travail comprend le sauvetage des 
pêcheurs disparus en mer, et qui avait 
envoyé une équipe de secours. 

Ces tragédies sont fréquentes sur les 
côtes africaines, mais les quantités de 
poissons diminuent avec la surpêche, ce 
qui force les bateaux à s’éloigner. « Il n’y 
a plus de poissons à proximité », déplore 
M. Bangura.

Il y a surpêche lorsque les quantités de 
poissons pêchées sont supérieures au taux 
de reproduction naturelle de l’espèce. Elle 
est due à la pêche illégale, non déclarée et 
non réglementée (INN) ou au piratage. 

Quelque 37 espèces ont été classées 
en voie d’extinction et 14 autres seraient 
« presque menacées » de l’Angola à la 
Mauritanie, selon l’Union internationale 
pour la conservation de la Nature (UICN).

M. Bangura reproche aux chalutiers 
étrangers de pêcher toutes les espèces 

de poissons. « Nous sommes en concur-
rence avec les gros chalutiers », a-t-il 
déclaré. « Ils récupèrent tout le poisson et 
détruisent nos filets ». 

Les grands chalutiers, principalement 
asiatiques et européens, disposent de 
filets plus solides et de meilleure qualité. 
Ils peuvent résister aux eaux troubles 
et transportent mécaniquement les 
poissons pour les déposer dans des entre-
pôts pré-aménagés.

Chalutage illégal 
En Somalie et en Tanzanie, ils  
« déploient de grands filets non sélec-
tifs, raflent des cargaisons entières 
de thons, y compris les petits, qu’ils 
rejettent lorsqu’ils sont morts », rapporte 

La subsistance au risque de la surpêche
Les eaux d’Afrique attirent les activités de pêche étrangères illégales et non réglementées
PAR KINGSLEY IGHOBOR
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IUUWatch, une organisation rattachée 
à l’Union Européenne dont le site web 
est financé par The Environmental 
Justice Foundation (EJF), Oceana, The 
Pew Charitable Trusts (Pew) et le Fonds 
mondial pour la pêche de la nature (INN). 

Certains chalutiers sont autorisés, 
d’autres opèrent illégalement. Ceux qui 
détiennent une licence paient des impôts, 
même si l’activité de pêche complique le 
calcul de l’assiette. De nombreux États 
n’ont pas la capacité de surveiller les opéra-
tions des flottes, ce qui réduit les efforts 
visant à recenser les revenus et fixer des 
taux d’imposition justes. 

M. Bangura a exprimé son indignation 
face aux navires non autorisés qui opèrent 
en toute impunité dans les eaux sierra-léo-
naises. Les États ont pourtant besoin de 
revenus pour investir dans l’agriculture, les 
services sociaux et d’autres secteurs et les 
revenus de la pêche sont faibles par rapport 
aux tonnes de poissons pêchés.

« Les revenus générés ne rentrent 
pas dans les caisses de l’État », remarque 
Dyhia Belhabib, chercheuse à l’Université 
de la Colombie-Britannique, au Canada.   
« Les bateaux en provenance de Chine et 
d’Europe ont effectué des pêches d’une 
valeur de 8,3 milliards de dollars de 2000 
à 2010 dans la région [d’Afrique de l’Ouest]. 
Seulement 0,5 milliard de dollars ont été 
reversés dans les économies locales. »

Une quantité supplémentaire de 
poissons d’une valeur de 2 milliards de 
dollars est « soit soustraite sans le consen-
tement préalable des gouvernements 
locaux, soit jamais déclarée en raison d’une 
pêche INN», déclare Mme Belhabib.

En juillet dernier, un chalutier espagnol 
« Gotland » a été confisqué pour pêche 
illégale dans les eaux sénégalaises. Le 
navire, enregistré en Mauritanie avec un 
équipage russe, s’est enfui dans les eaux 
de la zone économique exclusive de la 
Mauritanie après avoir été repéré par les 
forces de sécurité sénégalaises.

En octobre 2016, les autorités soma-
liennes ont observé un navire de pêche 
enregistré par le Panama nommé GREKO 
1, signalé au Belize, qui cherchait à accéder 
au port à Mombasa.  Le navire s’est échappé 
au Kenya où il a été arrêté en vertu du 
protocole FISH-i, un programme pour l’ap-
plication de la loi élaboré par les Comores, 
les Seychelles, la Somalie, le Kenya, 
Madagascar, l’Ile Maurice, le Mozambique 

et la Tanzanie afin de lutter contre la pêche 
INN grâce au partage d’informations.

Les autorités somaliennes ont procédé 
à un règlement à l’amiable et une amende 
de 65.000 dollars a été payée.

En 2015, deux des six navires de pêche 
(baptisés « Bandit 6 ») figurant sur les 
listes d’Interpol ont été arrêtés au large 
du port de Mindelo, au Cap-Vert, alors 
qu’ils pêchaient illégalement la légine - 
un type de morue vendu en Amérique du 
Nord. Leur arrestation faisait suite à une 
campagne menée par le groupe de conser-
vation des océans Sea Shepherd.

Surpêche 
Les eaux d’Afrique de l’Ouest attirent les 
activités de pêche étrangères parce qu’elles  
« comptent parmi les plus poissonneuses 
du monde », note Greenpeace, tandis que les 
ressources diminuent rapidement. Parmi 
les poissons en voie de disparition figurent 
les osteichthyes, ou poissons osseux, qui 
comptent 1 288 espèces, présentes en 
majorité dans les eaux de la côte ouest-afri-
caine La sardine de Madère est surpêchée 
en Afrique occidentale et centrale, selon 
l’UICN qui a déclaré en janvier que, « le 
poisson Maigre en voie de disparition a 
diminué de 30% à 60% au cours des 10 
dernières années » 

L’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture estime en 
outre que 57% des poissons sont exploités 
tandis que 30% sont surexploités ou 
épuisés.

Dès 2013, le journal Fish and Fisheries a 
rapporté que la pieuvre et le mérou étaient 
difficiles à trouver dans les eaux maurita-
niennes qui avaient été surexploitées par 
les grands chalutiers.

Subsistance détruite
Le Directeur Général de l’UICN, Inger 
Andersen, insiste sur le fait que les moyens 
de subsistance des communautés côtières 
pourraient être préservés par la bonne 
gestion des espèces. 

« Le poisson constitue une source 
importante de protéines animales pour 
les communautés côtières, ce qui repré-
sente environ 40% de la population de 
cette région », a déclaré M. Andersen, tout 
en ajoutant que la situation actuelle porte 
atteinte à l’Objectif de Développement 
Durable 14, qui traite de la vie sous-ma-
rine. 

La pêche illégale coûte des milliards 
à l’Afrique, corrobore Kofi Annan, ancien 
Secrétaire général de l’ONU et responsable 
du African Progress Panel, un groupe de 
dix personnes qui défend le développe-
ment durable. La pêche illégale coûte 300 
millions de dollars par an à la Somalie.  

Les communautés souffrent en consé-
quence de malnutrition, notamment 
les enfants. Les revenus des femmes qui 
traitent le poisson sont en baisse. En 
Afrique de l’Ouest, les temps sont rudes 
pour près de sept millions de personnes qui 
vivent de la pêche. 

Des efforts en cours
Pour lutter contre la surpêche, Greenpeace 
recommande aux pays de créer des orga-
nisations régionales de pêche, de réduire 
le nombre de chalutiers enregistrés, d’ac-
croître la surveillance et de veiller à ce que 
les activités de traitement de poisson soient 
gérées par les Africains. 

Le Programme régional des pêches de 
l’Afrique de l’Ouest de la Banque mondiale 
(WARFP), a habilité les pays participants 
(le Liberia, la Sierra Leone, le Cap-Vert et le 
Sénégal ) à disposer de systèmes d’informa-
tion, de formation et de suivi.

Dans le cadre du WARFP, les pêcheurs 
suivent une formation pour photographier 
les chalutiers illégaux avec des caméras 
GPS. Jusqu’en 2016, le Liberia avait perçu 
6,4 millions de dollars en amendes de 
pêche INN, mais le pourcentage de navires 
étrangers en infraction est depuis passé de 
85% à 30%. 

Le Liberia a également promulgué une 
loi sur la réglementation des pêches en 
2010 et installé un système de surveillance 
par satellite qui a permis d’arrêter plus de 
14 navires. En 2015, le Sénégal a promulgué 
un code de la pêche. Les quelques 12 
communautés de pêcheurs participantes 
signalent une augmentation des rende-
ments de 133%. 

Les pêcheurs des communautés de 
Palmiera et Santa Maria au Cap-Vert se 
sont organisés pour protéger les zones de 
pêche. En Afrique australe, le Mozambique 
a créé une zone de conservation du littoral.

En 2009, la FAO a élaboré un Accord 
sur les mesures du ressort de l’État du port 
(PSMA) pour arrêter la pêche pirate. Mais 
ce n’est qu’en 2016, après que les États-Unis 

voir page 39
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L a célèbre océanographe américaine Sylvia 
Earle a mené des études approfondies sur la 
mer depuis plus de 60 ans et a consacré plus de 
7.000 heures à la recherche et au tournage de 

la vie en mer depuis sa première plongée à 16 ans.
Mme Earle, qui, dans les années 1980, était la 

première femme scientifique à la tête de l’Administra-
tion nationale océanique et atmosphérique, a entrepris 
une croisière mondiale en 1964 et en 1970 a mené une 
expérience avec une équipe féminine passant deux 
semaines dans une capsule sous-marine sur un récif 
de corail.

Mme Earle parcourt le monde pour sauver les mers 
des fléaux qui menacent leur existence—tout comme 
les millions de citoyens au monde qui vivent à leurs 
dépens.

Elle alerte sur le fait que la vie marine est victime de 
destructions en tout genre, dues à la fois à la surpêche, 
l’augmentation des températures et la présence des 
déchets plastiques. Depuis les années 1950, le monde a 
perdu 50 % de ses récifs coralliens et 90 % de ses gros 
poissons.

Les océans sont submergés par des déchets plas-
tiques : des millions de tonnes de bouteilles d’eau, des 

bouteilles de soda, des pailles et des sacs plastiques à 
usage unique. Pire encore, ce que l’on voit à la surface 
ne représente que 5% des déchets plastiques. Selon 
Ocean Conservancy, une ONG écologiste américaine 
à but non lucratif, les 95 % restant détruisent les créa-
tures et les écosystèmes marins.

Mme Earle déclare : « Les océans sont maintenant 
obstrués par le plastique, en particulier par les engins 
de pêche abandonnés et les objets à usage unique ».  

Aujourd’hui, le monde produit 20 fois plus de plas-
tique qu’il y a 40 ans. Chaque année, plus de 8 millions 
de tonnes de plastique se retrouvent dans les océans, 
causant des ravages sur les animaux aquatiques, la 
pêche, le tourisme et les écosystèmes marins. Selon 
un rapport récent de la Ellen MacArthur Foundation, 
moins de 14% des produits plastiques sont recyclables. 
Il est urgent de développer une innovation ou une 
technologie permettant de traiter les 86 % restants, 
afin de générer entre 80 à 120 milliards de dollars, qui 
permettraient de construire une économie régénéra-
tive.

Malheureusement, les déchets plastiques ne se 
décomposent pas et resteront dans les océans des 
centaines d’années. Le plastique est tellement durable 

99 %
des oiseaux 
de mer auront 
ingéré du 
plastique d’ici 
2050 si rien 
n’est fait pour 
inverser la 
tendance.

Les océans sous la menace  
des plastiques
Des millions d’objets plastiques submergent les océans
PAR ZIPPORAH MUSAU

Un homme nettoyant la mer des bouteilles plastiques à Lagos, au Nigeria. La plupart des déchets plastiques provenant des villes finissent dans les océans.
 Panos/Joan Bardeletti

SAUVER NOS OCEANS
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que l’Agence de protection de l’environne-
ment des États-Unis affirme: « Toute parti-
cule plastique déjà fabriquée existe encore. » 
Une fois dans la mer, les déchets plastiques 
rejettent des produits chimiques toxiques 
dans les mers. 

« Jusqu’à 80% de tous les déchets 
présents dans nos océans sont en plas-
tique. Avec la vitesse à laquelle nous déver-
sons des objets tels que des bouteilles en 
plastique, des sacs, des gobelets et des 
pailles après une seule utilisation, d’ici 
2050, nous aurons plus de produits plas-
tiques dans les océans que de poissons », 
avertit l’agence des Nations Unies chargée 
de protéger l’environnement.

En raison de leur faible densité, les 
déchets plastiques sont facilement trans-
portés sur de longues distances. Les 
courants océaniques les disséminent aux 
quatre coins du globe, à la surface et au 
fond des océans. 

Selon le Centre pour la diversité biolo-
gique basé aux États-Unis, il existe « 15 à 
51 trillions d’objets plastiques se trouvent 
dans les océans—de l’équateur aux pôles ». 
De récentes études montrent qu’il n’existe 
pas un kilomètre carré de la surface des 
océans qui ne soit pas pollué.

Pire encore, l’industrie des cosmétiques 
ajoute maintenant des «micro-billes» de 
plastique à des centaines de produits, tels 
que les gommages ou les dentifrices. Ces 
particules passent facilement à travers 
la filtration de l’eau et les systèmes de 
drainage pour se retrouver dans la mer 
où ils sont ingérés par les poissons et les 
oiseaux. ONU Environnement prévient 
qu’environ 99 % de tous les oiseaux de 
mer auront ingéré du plastique d’ici 2050 
si rien n’est fait pour inverser la tendance.

L’Afrique n’a pas été épargnée par 
ce fléau. Si la plupart des déchets plas-
tiques en Afrique ne proviennent pas du 
continent, les villes africaines et les villes 
côtières ont  leurs propres déchets plas-
tiques. Mme Earle cite les îles au nord-
ouest de l’Océan Indien comme étant les 
plus touchées par les déchets plastiques.

Les plastiques dans les océans tuent ou 
nuisent à plus de 300.000 animaux marins 
chaque année, selon Mme Earle. Certaines 
créatures s’enchevêtrent dans les débris, 
tandis que d’autres, comme les oiseaux de 
mer, les tortues, les poissons, les huîtres 
et les moules les ingèrent, ce qui obstrue 
leurs systèmes digestifs et cause leur mort. 

Les poissons et les oiseaux confondent le 
plastique avec de la nourriture. 

« Lorsque les jeunes oiseaux finissent 
par mourir, vous pouvez littéralement voir 
de petites boules de plastique à côté de 
leurs squelettes », a déploré Mme Earle.

La  menace plastique est devenue si 
grave que, en février, l’ONU a lancé la 
campagne Clean Seas lors du sommet 
mondial de l’océan réunissant des écono-
mistes à Bali, en Indonésie. Cet effort 
mondial vise à convaincre les gouverne-
ments d’adopter des politiques de limita-
tion du plastique et les industries de réduire 
la quantité d’emballages plastiques. L’ONU 
exhorte également les consommateurs à 
modifier leurs habitudes.

« Nous accusons du retard en ce qui 
concerne l’élimination du plastique qui 
met en péril nos océans. Les polluants se 

déversent sur les plages, s’installent au 
fond de l’océan et remontent à travers la 
chaîne alimentaire pour se retrouver dans 
nos aliments. Nous sommes longtemps 
restés inactifs et le problème a empiré.  
« Cela doit cesser », a déclaré Erik Solheim, 
le responsable de ONU Environnement, 
lors du lancement de la campagne Clean 
Seas. 

Au cours de l’année, la campagne 
annoncera des mesures ambitieuses prises 
par les pays et les entreprises pour inter-
dire ou imposer des sacs à usage unique, 
éliminer les micro-plastiques des produits 
de soins, ou réduire l’utilisation du plas-
tique jetable.

Jusqu’à présent, plus d’une douzaine 
de pays, dont le Cameroun, l’Éthiopie, la 
Gambie, la Guinée-Bissau, le Malawi, le 
Mali, la Mauritanie, le Rwanda, la Sierra 
Leone, la Tanzanie et l’Ouganda, ont 

adopté ou proposé des interdictions de 
sacs en polyéthylène. 

Le Kenya a annoncé l’interdiction de 
la fabrication et de l’importation des sacs 
plastiques qui entrera en vigueur dans 
l’année. D’après ONU Environnement, 
les supermarchés utilisent tous les ans 
environ 100 millions de sacs plastiques 
qui tueront oiseaux, poissons et autres 
animaux qui les prennent pour de la nour-
riture, détruiront des terres agricoles, 
pollueront des sites touristiques et consti-
tueront des niches pour les moustiques qui 
transmettent le paludisme et la dengue.

Inverser la tendance
« Nos océans sont-ils morts ? Pas encore, 
mais ils ont de sérieux ennuis, », affirme 
Mme Earle.  « Les déchets plastiques ne 
connaissent pas de limites et peuvent se 
déporter sur les rivages, y compris sur les 
îles désertes. C’est un fléau mondial qui 
requiert une riposte globale. »

Pour Mme Earle, les Etats doivent 
promulguer des lois qui interdisent l’uti-
lisation du plastique tel que les sacs, les 
gobelets, les bouteilles et les produits 
micro-plastiques. Elle suggère encore que 
des mesures soient prises afin d’inciter les 
citoyens à remplacer les sacs en plastique 
par des sacs en tissu. Les gouvernements 
peuvent également prévoir une taxe et 
utiliser l’argent pour nettoyer les océans. 

De grandes entreprises ont pris part 
à l’initiative. L’entreprise Dell spécialisée 
dans la technologie, a annoncé en février 
qu’elle utilisait du plastique recyclé pour 
l’emballage de ses produits.

D’autres annonces sont attendues à 
la Conférence mondiale sur les Océans 
qui se tiendra au siège de l’ONU à New 
York du 5 au 9 juin et réunira les respon-
sables de gouvernements, les organismes 
des Nations Unies, des institutions finan-
cières, des ONG, des représentants de 
la société civile et du secteur privé, ou 
des universitaires, dans le but d’évaluer 
les défis, les opportunités ainsi que les 
mesures prises pour la réalisation de l’Ob-
jectif de Développement Durable 14.  

Si chacun à son niveau choisit d’uti-
liser des sacs de course, des gobelets, des 
pailles et des bouteilles d’eau recyclables 
et de ne pas utiliser des produits de soins 
contenant de la matière micro-plastique, 
la menace sera repoussée. Aucune action 
n’est insignifiante.   

D’ici 2050
nous aurons plus de 
produits plastiques  

dans les océans que de 
poissons, selon  

ONU Environnement
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S i les chercheurs n’arrivent pas 
encore à expliquer la chute préci-
pitée - de 90% selon certaines 
estimations - du nombre de 

pingouins en Afrique sur les 15 dernières 
années, la plupart s’accordent à dire que 
le changement climatique a joué un rôle 
majeur dans le déclin de cette espèce 
emblématique. 

D’autres facteurs, tels que la pollu-
tion, la surpêche, les prédateurs et les 
maladies, ont sans doute encore aggravé 
le phénomène, mais les courants chauds 
qui circulent des deux côtés du continent 
ont forcé les grands bancs de sardines et 
d’anchois dont se nourrissent les pingouins 
à migrer vers le sud, où les eaux sont plus 
froides. 

Le réchauffement des eaux se répercute 
également sur les populations des litto-
raux pour qui les océans représentent une 
source primaire de ravitaillement.

Au niveau mondial, la température 
moyenne des océans augmentera de plus 
de 2°C d’ici la fin du 21ème siècle, et devrait 
augmenter de 3°C d’ici à 2050 et de 6°C d’ici 
à 2100. L’impact d’un tel réchauffement est 
déjà perceptible sur le continent africain.         

La pêche et le tourisme représentent 
des piliers de l’économie pour les habitants 
qui vivent le long des 30 500 kilomètres 
des côtes africaines. Les communautés 
pâtissent des effets du changement clima-
tique, avec notamment la montée du niveau 
des eaux, leur réchauffement et leur acidifi-
cation, qui accroissent l’érosion costale et 
détériorent les infrastructures en Afrique 
de l’Ouest. Le réchauffement de l’Océan 
indien a ainsi détruit les coraux, essentiels 
au tourisme, à la pêche et à la protection du 
littoral. 

« Le changement climatique est l’une 
des plus grandes menaces », explique 
Yuvan A. Beejadhur, expert en économie 

océanique auprès de la Banque mondiale. 
« Ses effets sont déjà perceptibles dans de 
nombreuses zones d’Afrique ».

Selon M. Beejadhur, les tempéra-
tures de l’eau pourraient continuer d’aug-
menter au cours des décennies à venir. Si 
la tendance actuelle se confirme, la tempé-
rature de l’eau augmentera de 0.62°C à 
0.85°C  au cours des prochaines années et 
de 2.44°C à 3.32°C sur le long terme. 

« L’Afrique aura alors besoin d’argent. Il 
faudra débloquer, catalyser et faire fructi-
fier des fonds et des investissements afin de 
bâtir des économies maritimes résilientes, 
capables de s’adapter intelligemment au 
changement climatique.»

Jacqueline Alder, responsable des 
Partenariats mondiaux pour une pêche 
responsable auprès de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), note également l’effet 
néfaste de l’érosion sur les infrastructures 

Sous l’effet du changement climatique
Les pays touchés doivent financer des économies résilientes 
PAR DAN SHEPARD

Le Sahel a été frappé par la sècheresse en raison du changement climatique.      Panos/JB Russell

SAUVER NOS OCEANS
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côtières. Des sites de livraison dédié à la 
pêche sont par exemple contraints de se 
déplacer, ce qui accroît les coûts de produc-
tion.  Dans certains cas, un poisson de 
moins bonne qualité aura pu être livré. 

Les inondations sont plus fréquentes. 
Suite aux orages, les eaux se déversent 
dans les océans et font baisser le niveau de 
salinité, éloignant les poissons des côtes. 
Les pêcheurs doivent alors aller encore 
plus loin ou « ne rien pêcher du tout », 
indique Mme Adler.  

Au Mozambique, l’érosion côtière a 
énormément modifié le paysage côtier, 
souligne Eugénio João Muiange, directeur 
de l’Institut national de la mer et des fron-
tières. « Quand nous regardons de vieilles 
cartes et les comparons avec celles d’au-
jourd’hui, nous constatons que les petites 
îles et les bancs de sable ont disparu ». 

« L’érosion a mangé 2 à 3 kilomètres de 
terres », ajoute-t-il. “Quand nous en cher-
chons la cause, nous ne parvenons qu’à 
une conclusion : la montée du niveau de la 
mer.» D’après la Banque mondiale en 2016, 
l’érosion côtière a provoqué un déplace-
ment contraint des populations en Afrique 
de l’Ouest et a causé, au Togo, des pertes 
économiques d’environ 2,3% du PIB.

Ronald Jumeau, représentant perma-
nent des Seychelles à l’ONU, souligne que 
ces évolutions, bien que connues, ont été 
totalement sous-estimées. En Afrique de 
l’Ouest, l’érosion côtière a été “énorme », 
dit-il, et de nombreuses personnes ont été 
forcées d’abandonner leur lieu de vie en 
quête de nouvelles opportunités à l’inté-
rieur des terres. « Brutalement, cela est 
devenu un problème politique », déclare-
t-il, insistant sur le bouleversement démo-
graphique en cours. 

Les pays africains n’ont souvent pas les 
données, les capacités informatiques ou les 
aptitudes analytiques pour réagir.   

L’acidification de l’océan est une autre 
conséquence du changement climatique. 
Lorsque l’océan absorbe du dioxyde de 
carbone en plus grande quantité, il devient 
plus acide et cette modification chimique 
menace les coraux et la biodiversité. Environ 
30% du dioxyde de carbone que produit l’ac-
tivité humaine se dissout dans les océans et 
les organismes ayant besoin de carbonate 
de calcium pour fabriquer leur coquille et 
leur squelette ne peuvent le faire.  

Dans l’ouest de l’Océan indien – au 
large de la côte Est du continent -, la pêche 

dépend principalement des récifs de corail, 
souligne M. Jumeau. Le blanchissement 
et la destruction des coraux (causés par le 
réchauffement de l’eau) auront des effets 
négatifs sur la pêche, l’emploi et l’alimen-
tation. 

Dans cette zone, la quantité de coraux a 
été réduite en moyenne de plus de 35%, lors 
des périodes de blanchissement en 1998, 
2010 et 2016. Ces phénomènes ont un coût 
économique : en 1998, le tourisme de la 
plongée a perdu 2,2 millions de dollars à 
Zanzibar et 15,09 millions à Mombasa au 
Kenya.        

L’acidification de l’océan
Les récifs de corail aux Seychelles ont 
également été touchés par le blanchisse-
ment de 1998 suite à l’ouragan El Niño. 
Mais le pays a aussi connu d’autres périodes 
de blanchissement, rappelle M. Jumeau. 
Certains récifs ont pu depuis lors être 
sauvés ; d’autres non. Les récifs de corail 
attirent les touristes et protègent les hôtels 
de l’érosion côtière. 

Près de 2,5 millions de touristes se 
rendent sur les côtes égyptiennes chaque 
année : près d’un quart vient spécialement 
pour plonger tandis qu’un tiers participe à 
des activités de plongée.

Conscients des effets destructeurs du 
changement climatique sur les océans, les 
pays africains concernés se sont réunis lors 
de la Conférence interministérielle afri-
caine sur les économies bleues et le chan-
gement climatique qui s’est tenue à l’Ile 
Maurice en septembre 2016, afin d’évaluer 
les risques pour les écosystèmes côtiers 
et marins et discuter de la mise en place 
d’économies adaptées. 

En novembre dernier, lors de la 
Conférence sur le climat de Marrakech, la 
Banque mondiale, la Banque asiatique de 
développement et la FAO ont annoncé un 
“Plan africain pour des économies mari-
times résilientes au climat”, un ambitieux 
dispositif d’aide technique et financière 
destiné à accroître la résilience, à réduire 
la vulnérabilité, à développer des systèmes 
d’alerte précoce et à optimiser le stockage 
du carbone.  

Entre 2017 et 2020, le dispositif utili-
sera entre 500 et 900 millions de dollars, 
pour mettre en oeuvre des programmes 
d’adaptation au changement climatique 
et à la réduction de ses effets.   

Les experts de la Banque mondiale 

attirent l’attention sur le fait que si aucune 
mesure n’est prise, le changement clima-
tique provoquera une chute des rende-
ments de la pêche– possiblement de moitié 
en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Libéria, au 
Nigéria, en Sierra Leone et au Togo, selon 
la FAO.  

« Ces programmes ambitieux qui ont 
pour but de renforcer la résilience des 
populations côtières en Afrique sont indis-
pensables pour relever les défis et saisir 
les opportunités du changement clima-
tique, en particulier pour les petits États 
insulaire qui sont plus vulnérables,» note 
Maria Helena Semedo, directrice générale 
adjointe pour les ressources naturelles à 
la FAO. 

« Les communautés vivant sur le littoral 
africain sont parmi les plus touchées », 
ajoute-t-elle. “La FAO est pleinement 
engagée et souhaite travailler en collabora-
tion avec les intéressés afin de réduire leur 
vulnérabilité, accroître leur résilience et 
maximiser les opportunités liées au chan-
gement climatique.»      

Le Plan africain pour des économies 
maritimes résilientes se compose de cinq 
programmes phares, portant chacun sur 
une région. Les connaissances de chacun et 
les meilleures pratiques seront partagées.  

En Afrique du Nord, l’accent sera mis 
sur la pêche, l’aquaculture et les systèmes 
d’observation océanique. En Afrique de 
l’Ouest, sur la pêche, la lutte contre l’érosion 
côtière et le développement du tourisme 
; en Afrique centrale, du Cameroun 
à l’Angola, la sécurité en mer sera l’une  
des priorités. Le programme en Afrique 
de l’Est s’intéressera à l’aquaculture et 
au tourisme. Pour les petits États insu-
laires, qui dépendent encore davantage des 
océans et sont particulièrement touchés 
par l’érosion et les catastrophes naturelles, 
le programme sera centré sur l’instauration 
d’une économie compatible avec le déve-
loppement durable, appelée “économie 
bleue”. 

Les pays africains participeront à la 
Conférence sur l’océan qui se tiendra cette 
année à New-York du 5 au 9 juin, pour 
promouvoir la mise en oeuvre de l’Ob-
jectif de développement durable numéro 
14 consacré à l’écosystème sous-marin. Il 
s’agira notamment d’examiner la protec-
tion de la biodiversité, la réduction de la 
surpêche, l’acidification de l’océan et la 
pollution marine.   
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Pourriez-vous nous dire pourquoi 
l’ONU organise une conférence aussi 
prestigieuse sur les océans  et quels 
sont ses objectifs ?
La Conférence mondiale sur les Océans 
soutient l’ [ODD] 14, qui, dans le cadre 
de l’Agenda 2030 pour le développement 
durable vise une conservation et une 
gestion durable des ressources océaniques. 
Cette conférence représente peut-être la 
meilleure et dernière opportunité d’in-
verser le cycle de destruction que subissent 
les océans. Originaire d’un pays insu-
laire, je connais la gravité des problèmes 
rencontrés par les océans. Les données 
scientifiques sont irréfutables. La pollu-
tion marine a atteint des sommets et d’ici 
2050, il y aura plus de déchets plastiques 
que de poissons. Il suffit juste d’observer 
les effets du changement climatique sur 
les océans pour comprendre leur sort. 
Regardez autour de vous et vous verrez 
l’impact des égouts et des eaux usées prove-
nant de l’agriculture et des industries sur 
les écosystèmes côtiers. La Conférence 
mondiale sur les Océans arrive à point 
nommé. Des scientifiques, des représen-
tants de la société civile et du secteur privé 
y participeront. Elle ne concerne pas que les 
États ; les êtres humains doivent prendre la 
mesure de leurs actions sur les océans et 
rectifier le tir.

Vous avez récemment déclaré que 
les problèmes causés par les hommes 
nécessitent des solutions humaines. 
Qu’entendez-vous par là? 

L’Accord de Paris sur le climat est une 
solution humaine à un problème humain. 
Notre devoir est de respecter les termes 
de cet accord. Étudiez l’acidification océa-
nique et vous obtiendrez des solutions. Je 
ne prétends pas les avoir clairement identi-
fiées, mais j’ai échangé avec des experts ; il 

faut analyser le problème pour trouver des 
solutions. Nous devons arrêter les subven-
tions des pays industrialisés aux flottes de 
pêche. Nous devons identifier les espèces 
menacées et nous accorder à ne pas excéder 
le quota de pêche voire cesser de pêcher ces 
espèces. Il s’agit là de solutions humaines. 

Conférence mondiale sur les océans : 
notre meilleure et dernière chance

Peter Thomson a débuté son mandat d’un an de 71ème Président de l’Assemblée Générale des Nations Unies en septembre 2016. 
Auparavant et depuis 2010, M. Thomson était représentant permanent des Fidji auprès des Nations Unies et ambassadeur à Cuba. 

Masimba Tafirenyika l’a rencontré à New York pour Afrique Renouveau afin d’aborder la Conférence mondiale des Océans qui sera 
co-organisée par les Fidji et la Suède au siège de l’ONU, du 5 au 9 juin 2017. La Conférence vise à soutenir la mise en œuvre de l’Objectif 
de Développement durable (ODD) 14 et coïncide avec la Journée mondiale des Océans (8 juin). L’ODD 14 traite de la conservation et de 
l’utilisation des océans, mers et ressources marines en vue du développement durable. 

— Peter Thomson

INTERVIEW

Peter Thomson, 71è Président de l’Assemblée Générale des Nations Unies.      AR/Eleni Mourdoukoutas

SAUVER NOS OCEANS
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Nous déversons l’équivalent d’un camion 
de déchets plastiques dans l’océan à chaque 
instant de la journée. Nous devons conce-
voir de meilleurs systèmes de collecte de 
déchets et suivre l’exemple du Rwanda: 
interdire l’utilisation des sacs plastiques. 
N’utilisez pas des sacs plastiques, même si 
votre gouvernement n’en interdit pas l’uti-
lisation.
 
Vous avez abordé la question de 
l’effet du changement climatique sur 
les poissons. Comment inverser la 
tendance et soutenir les régions les 
plus touchées ?
Le problème majeur c’est le changement 
climatique—qui entraîne le réchauffement 
et la désertification océaniques. C’est le plus 
grand des fléaux concernant la quantité de 
poissons. Nous devons respecter les termes 
de l’Accord de Paris. Mais nous devrions 
également créer des aires marines proté-
gées afin de gérer durablement les quan-
tités de poissons. Nous devons arrêter la 
pêche illégale et les pratiques néfastes 
telles que la pêche intégrale de certaines 
espèces. Nous devons arrêter ces ridicules 
subventions accordées aux flottes de pêche 
et utiliser cet argent pour restaurer les 
écosystèmes côtiers. 

Comme vous l’avez indiqué, certaines 
parties de l’océan sont extrêmement 
polluées. Quels sont les principaux 
polluants en dehors des déchets plas-
tiques ? 
Les composants microplastiques, qui sont 
d’infimes quantités de matière plastique 
introduits dans des produits tels que la pâte 
dentifrice, les crèmes et autres produits 
cosmétiques, posent le plus grand problème. 
Nos industries doivent cesser d’utiliser des 
composants microplastiques puisqu’ils 
sont absorbés par la biosphère. Les consé-
quences sont multidimensionnelles. Lors 
de mon dernier séjour en Indonésie, j’ai 
échangé avec un Ministre qui a déclaré 
avoir constaté que l’absence de régulation 
des déchets, essentiellement plastiques, 
déversés dans l’océan, représentait un frein 
pour l’emploi car les touristes sont moins 
nombreux lorsque ces déchets se déportent 
sur la plage. Prosaïquement, ce Ministre 
affirmait que si les décideurs souhaitent 
voir le tourisme se développer, ils doivent 
protéger leurs plages et leurs mers contre la 
pollution des déchets plastiques. 

Puisque, comme vous l’avez si bien 
dit, les plastiques sont les principaux 
polluants, et compte tenu de la dépen-
dance de l’économie mondiale aux 
produits plastiques, le monde peut-il 
survivre sans plastiques? 
Absolument ! L’ingéniosité humaine 
ne connaît pas de limites et je suis sûr 
que nous allons résoudre ce problème. 
Ces problèmes liés au plastique ont vu le 
jour au cours de notre époque,  et c’est à 
l’époque de nos enfants qu’ils doivent être 
résolus. J’espère que cela se produira de 
notre vivant, mais j’en doute. On s’intéresse 
beaucoup à une économie plus circulaire 
consistant à réutiliser les plastiques afin 
qu’ils ne soient pas jetés. Si vous devez avoir 
un briquet en plastique, pourquoi ne peut-il 
pas être rechargeable ? Il en est de même 
avec des pailles en plastique, ce sont là l’un 
des grands déchets qui finissent sur les 
plages. Pourquoi ne pas le remplacer par 
des pailles en papier ? 

Vous avez parlé des subventions accor-
dées aux flottes de pêche. Les pays qui 
accordent ces subventions sont-ils prêts 
à les arrêter ? Quelle est la solution ?
Examinons d’abord le problème. Il existe 
un très grand nombre de flottes de bateaux 
de pêche industrialisés qui épuisent essen-
tiellement les stocks de poissons. Tirons 
les choses au clair : de mon point de vue, 
les subventions aux flottes de pêche consti-
tuent une cible facile. Dans quel cadre 
comptez-vous aborder la question ? À l’Or-
ganisation mondiale du Commerce [OMC], 
qui est le meilleur forum permettant de 
résoudre la question des subventions. 
Cependant, cela devrait également se faire 
au sein des populations locales des pays 
concernés. Elles devraient se demander : 
« Pourquoi dépensons-nous notre argent 
pour ces flottes qui ne sont plus économi-
quement viables ? «. Des mesures interna-
tionales doivent également être prises au 
niveau de l’OMC. La Conférence mondiale 
sur les Océans constituera une plate-
forme appropriée pour l’application de ces 
mesures. 

Évidemment, ce ne sera pas facile 
compte tenu de l’expérience des discus-
sions à l’OMC.
Certaines des réalités doivent commencer 
à être prises au sérieux. J’étais récemment 
en Afrique de l’Ouest où j’ai vu l’immense 

infrastructure de pêche artisanale. Des 
milliers de bateaux s’alignent sur la plage. 
Puisque les stocks de poissons sont épuisés 
par ces grandes flottes industrialisées, que 
peuvent-ils faire de ces bateaux qui consti-
tuent essentiellement leur seul héritage 
familial? Les gens se tourneront vers des 
activités comme le trafic d’êtres humains 
s’il n’y a plus de poissons dans les mers. Et 
les pirogues que j’ai vues sont largement 
capables de partir pour l’Europe. Telle est 
la conséquence d’une pêche industrielle 
irresponsable. Si vous comptez écarter les 
moyens de subsistance des pêcheurs arti-
sanaux, attendez-vous à des conséquences 
néfastes. Il s’agit également d’un moteur de 
migration si les gens perdent leurs moyens 
traditionnels de subsistance. 

Vous avez mentionné l’impact sur les 
petits États insulaires en développe-
ment (PEID) à l’évolution des condi-
tions météorologiques, en particulier 
l’élévation du niveau de la mer. Que 
faisons-nous à ce sujet ?
Les PEID sont particulièrement vulné-
rables à ces changements océaniques. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles les 
PEID étaient à l’avant-garde de l’élabora-
tion de l’ODD 14, de l’appel à la Conférence 
mondiale sur l’océan et de l’appel à une 
action d’ici à 2030. Nous sommes tenus 
de réussir. En fait, certains des objec-
tifs contenus dans l’ODD 14 doivent être 
atteints plus tôt. Pour les PEID, le réchauf-
fement des océans est l’une des menaces 
les plus importantes et représente environ 
40% des causes de l’augmentation du 
niveau de la mer. Pour certains pays, cela 
signifie disparaître totalement.    

Comment répondez-vous aux obser-
vateurs qui disent : « L’ONU excelle 
dans les discours et l’organisation de 
conférences, mais nous ne voyons pas 
beaucoup d’actions sur le terrain »? 
L’ONU n’est pas une solution miracle. 
Nous œuvrons essentiellement à rassem-
bler les peuples mais nous ne venons pas 
d’une autre planète. Ce que nous essayons 
de dire au travers de cette Conférence 
mondiale sur l’océan est : « Nous avons 
causé ce problème. Comment allons-nous 
le résoudre ? » C’est une conférence qui ne 
concerne pas uniquement les États. Elle 

voir page 39
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Il amène de l’eau à son village

Salva Dut, 11 ans, assiste à la 
dernière classe de la journée, 
impatient de retrouver ses cama-
rades pour effectuer le chemin 

de retour à la maison. L’enfer se déchaîne 
soudainement. Une guerre civile infernale 
a éclaté dans son Soudan du Sud natal. 
Nous sommes en 1985.

Un coup de feu retentit, le professeur 
jette un œil à l’extérieur. C’est alors que 
d’autres coups de feu déchirent l’air. « Au 
sol, couchez-vous au sol », crie l’ensei-
gnant aux élèves effrayés. 

Les rebelles du sud du Soudan ont pris 
les armes contre le gouvernement dans 
le nord pour obtenir l’indépendance. 

Brusquement,   les élèves ne sont plus en 
sécurité à l’école et les enseignants leur 
ordonnent de courir se cacher dans la 
brousse . Ils savent en effet que le village 
des enfants sera bientôt attaqué.

C’est alors le début d’une longue 
odyssée pour Salva et les autres garçons 
du village de Loun-Ariik fuyant la guerre. 

Salva Dut, ancien réfugié, a aidé à forer 300 puits dans son pays
PAR ZIPPORAH MUSAU

Salva Dut (à gauche) pompe l’eau de l’un des puits qu’il a aidé à forer au Soudan du Sud.      Water for South Sudan

EAU
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Il s’échappe avant de voir ses parents ni 
même savoir s’ils sont vivants. 

Salva rejoint un groupe de villageois de 
son ethnie Dinka, pour un voyage à pied 
de deux mois, durant lequel bon nombre 
succomberont à la faim, à la déshydrata-
tion ou sous les griffes d’animaux sauvages 
affamés. Une fois en Éthiopie voisine, ils 
sont envoyés au camp de réfugiés d’Itang 
à l’ouest du pays. Salva fait partie des 
quelque 20 000 enfants, principalement 
des garçons de 7 à 17 ans, selon l’UNICEF, 
séparés de leur famille pendant la guerre 
après s’être enfuis dans la brousse , plus 
tard surnommés les « garçons perdus du 
Soudan ».

Après six ans passés au camp de 
réfugiés éthiopien, il est temps de repartir. 
Salva conduit  un groupe de 1 500 « garçons 
perdus » qui en  18 mois parcourent à pied 
des centaines de kilomètres à travers le 
désert et trois pays pour atteindre le camp 
de réfugiés de Kakuma au nord du Kenya. 
Seulement 1 200 garçons réussiront à 
rejoindre le Kenya. Une fois là-bas, Salva a 
la chance d’obtenir un parrainage pour se 
rendre aux États-Unis en 1996.  

Aux États-Unis, il est recueilli par 
une famille américaine et une église 
de Rochester (État de New York), qui le 
scolarisent. Pendant tout ce temps, il ne 
cesse de se demander ce qu’il est advenu 
de sa famille au pays. Puisque personne 
ne semble le savoir, ils doivent être morts 
pendant la guerre, pense-t-il.

Un jour, Salva reçoit un message de 
son cousin, lui disant que son père est très 
malade. Il est hospitalisé dans un centre 
de santé pris en charge par l’ONU. 

« C’était la première fois depuis des 
années que j’avais des nouvelles d’un 
membre de ma famille », se remémore 
Salva. « J’étais heureux. Même si mon père 
était très malade, au moins il était en vie. » 
Il rentre alors au pays où il retrouve fina-
lement sa famille. 

On lui apprendra que son père est 
tombé malade en buvant de l’eau non 
potable. C’est à ce moment que Salva se 
résout à aider son village à se procurer  de 
l’eau potable. De retour aux États-Unis 
en 2003, il fonde Water for South Sudan 
(WSS), une organisation à but non lucratif, 
avec son partenaire de l’ethnie Nuer, 
adversaire de l’ethnie Dinka à laquelle 
appartient  Salva. Par l’intermédiaire de 
l’ONG, Salva collecte des fonds et fore  

 
le premier puits de son village en 2005. 

« Le changement a été immédiat. Les 
femmes et les filles ne marchaient plus 
pendant des heures en terrain dangereux 
en quête d’eau », a confié Salva à Afrique 
Renouveau.

Après avoir vu comment le projet avait 
transformé la vie des gens de son village, 
Salva estime qu’il faut en faire plus. Forer 
un puits au Soudan du Sud coûte entre 8 
000 et 15 000 dollars, en plus de devoir 
importer tout le matériel.

Aux États-Unis, Salva partage son 
histoire avec des amis, des membres de 
l’église de Rochester et d’autres personnes 
qui contribueront à sa cause. Il reçoit de 
petites subventions de diverses orga-
nisations confessionnelles, de Rotary 
International et provenant de la vente 
d’un roman basé sur son parcours — A 
Long Walk to Water, un best-seller du 
New York Times écrit par Linda Sue 
Park, un livre aujourd’hui étudié par les 
élèves de septième année dans les écoles 
américaines. Beaucoup d’étudiants ont 
contribué au projet. 

« Grâce au livre, nous comptons des 
soutiens dans les 50 États américains et 
dans 33 pays, notamment l’Australie, le 
Canada, la République tchèque, l’Italie, le 
Japon, la Malaisie, le Mexique, Singapour, 
les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni. 
De nombreuses écoles internationales du 
monde entier l’étudient », indique Salva.

En mars 2017, l’organisation de Salva 
avait foré 300 puits au Soudan du Sud. Des 
experts se sont investis dans le projet pour 
s’assurer que les puits sont suffisamment 
éloignés les uns des autres pour préserver 
les aquifères, généralement pas moins de 
160 km. L’eau des puits est ensuite traitée 
et utilisée pour boire, pour accomplir les 
tâches domestiques et pour abreuver le 
bétail, mais pas pour l’irrigation ou autre 
utilisation à grande échelle.

Pour que le projet soit accepté par 
les populations, Water for South Sudan 
implique les communautés locales dès 
la phase de planification. Pour éviter 
les conflits, les désaccords et les malen-
tendus, l’organisation invite également les 
dirigeants locaux et les notables  à décider 
de l’emplacement des futurs forages. 

« Nous formons aussi les villageois à 
l’utilisation des puits ; ils font partie du 
comité chargé de superviser l’entretien et 
les réparations du matériel », dit-il. 

Cette année, l’équipe de Salva prévoit 
de forer jusqu’à 40 nouveaux puits dans 
le comté de Waubaai (État de Wau) et le 
comté de Kuac North (État de Gogrial). Ils 
se concentreront davantage sur les écoles 
et le nouveau siège du comté à Payam. 

Salva indique que partout où des puits 
sont forés, des écoles et des marchés 
surgissent, transformant la région et 
changeant les moyens de subsistance. 
C’est ce type de transformation qui main-
tient la motivation de Salva et la solidité 
du projet WSS. Un conseil de 14 dirigeants 
aux États-Unis, tous bénévoles, aide à la 
planification stratégique. L’organisation 
a trois employés à temps plein et un à 
temps partiel. Salva vit au Soudan  
du Sud. 

Lynn Malooly, directrice exécutive de 
WSS ces sept dernières années, déclare :  
« Nous sommes fiers de pouvoir aider 
Salva et de faire partie de ce projet ». 

Pour l’équipe, cependant, le parcours 
n’a pas été facile. Le transport du matériel 
de forage d’une partie du pays à l’autre est 
souvent entravé par les conflits qui sont 
fréquents au Soudan du Sud, ainsi que par 
l’insuffisance des infrastructures. 

« Souvent, il n’y a ni routes ni stations 
d’essence où nous pouvons ravitailler les 
camions transportant les machines », 
explique Salva.

Les conditions climatiques extrêmes, 
avec des températures épuisantes allant 
jusqu’à 38 °C, ainsi que l’épidémie de 
paludisme pendant la saison des pluies, 
influent aussi sur le rythme de travail, 
mais ne le paralysent pas.

Salva compte chercher d’autres parte-
nariats pour aider beaucoup plus de 
Sud-Soudanais à accéder à l’eau potable. Il 
espère que son projet aidera à promouvoir 
la paix et rassembler les groupes ethniques 
des Nuer et des Dinka, en conflit, pour 
développer le pays. 

« Peu importe la situation, nous ne 
sommes qu’un seul et même peuple. Nous 
devons travailler ensemble. Lorsque je 
retourne au pays et que je vois tous ces 
changements positifs, je me sens bien. 
Nous plantons simplement  une graine 
et on ne sait jamais ce que cette graine 
pourra  produire dans le futur », dit-il.

Finalement, le « garçon perdu » du 
Soudan du Sud est rentré à la maison les 
bras chargés  de cadeaux, et les siens en 
sont heureux.    
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On parle beaucoup des divi-
dendes urbains de l’Afrique : 
la prospérité accrue et le déve-
loppement socio-économique 

soutenu qui résulteraient de l’expansion 
et de l’industrialisation des villes. De tels 
bénéfices pourraient résulter d’une plani-
fication et d’une gestion active des villes 
par les gouvernements. Telle est l’essence 
du Rapport économique sur l’Afrique 
(REA) de 2017, rédigé par des experts 
de la Commission économique pour 
l’Afrique (CEA) des Nations Unies.  

Ce rapport, intitulé Urbanisation et 
industrialisation au service de la trans-
formation de l’Afrique, est le cinquième 
rapport qui souligne la nécessité d’une 
transformation structurelle via l’indus-
trialisation. 

Migration rurale 
Il y a deux ans, la CEA appelait les gouver-
nements à utiliser des politiques commer-
ciales adéquates afin de remplir les objec-
tifs industriels. L’année dernière, le rapport 
avait plaidé pour une « industrialisation 

Bâtiment administratif situé au nouveau parc industriel de Diamniadio, à Dakar, au Sénégal. 
       Reuters/Nellie Peyton

Croissance urbaine : une aubaine 
pour l’industrialisation
Le Rapport économique 2017 sur l’Afrique appelle à une exploitation de la croissance urbaine
PAR FRANCK KUWONU
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verte », pressant les pays d’introduire des 
initiatives écologiques dans les chaînes de 
production, notamment pour la transfor-
mation des matières premières en produits 
finis. 

Le rapport de 2017, présenté à Dakar au 
Sénégal, en mars 2017, lors de la « Semaine 
du Développement de l’Afrique » visait 
à « aider les gouvernements et les déci-
deurs politiques à adopter des stratégies 
visant à exploiter la croissance urbaine et 
à favoriser l’industrialisation de l’Afrique », 
a déclaré Adam Elhiraika, directeur de la 
Division de la politique macroéconomique 
de la CEA.

Les experts réclament une attention 
accrue à la gestion et à la planification des 
villes. 

Selon à un rapport de l’ONU, 4 
personnes sur 10 en Afrique vivent actuel-
lement dans les villes. Avec un taux annuel 
de croissance urbaine de 3,4%, ce nombre 
passera à 5 sur 10 dans 18 ans, ce qui signifie 
que d’ici 2035, la moitié de la population du 
continent sera urbaine. 

Une telle croissance s’explique par la 
migration de la population vers les villes en 
quête de meilleures opportunités écono-
miques. Mais ces mouvements de popu-
lation sont rarement gérés correctement, 
et les villes sont souvent incapables de 
fournir des services d’utilité publique tels 
que le logement, l’eau, l’électricité, la santé, 
l’éducation, l’assainissement et l’emploi. 
Traditionnellement, la croissance urbaine 
dans les pays en développement est consi-
dérée comme un défi plutôt qu’une oppor-
tunité mais, fait observer Pierre Goudiaby 
Atepa, architecte sénégalais de renom. « Il 
faut que cela change. »

Certains gouvernements ont réagi à ces 
pressions démographiques en construisant 
des villes nouvelles, comme Diamniadio au 
Sénégal, ou en en réhabilitant d’anciennes, 
telles que Kigali au Rwanda.



 
 

 

Liens entre urbanisation et industrialisation

Source: UNECA

Urbanisation

Industrialisation

Moyens d’intervention

Moteurs

Obstacles :

Facilitateurs (Niveau du système) :

Facilitateurs (Niveau de la ville) :

Mauvaise forme urbaine, 
dysfonctionnement des systèmes 
fonciers, déficit d’infrastructure, 
villes chères 

Économies d’agglomération –
partage, appariement, apprentissage
grâce à la proximité et à la mobilité

Système urbain – villes diverses et
spécialisées, liens urbains-ruraux, 
liens régionaux

Demande de produits industriels par
les populations urbaines – aliments
transformés, logements,
infrastructures
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Le REA 2017 ne préconise pas la 
création de nouveaux centres urbains 
pour résoudre les problèmes. Le rapport 
souligne plutôt la nécessité pour les 
gouvernements de planifier « le dévelop-
pement urbain et industriel par le biais 
de politiques et d’investissements ciblés 
comme priorité pour la durabilité des 
villes et des industries ». L’urbanisation 
et l’industrialisation devraient aller 
ensemble. « L’histoire et l’expérience 
démontrent que l’urbanisation est étroi-
tement liée à la croissance économique 
et à l’émergence de secteurs productifs, à 
savoir l’industrie et les services ».

Au demeurant, l’idée que les villes et 
métropoles africaines pourraient être des 
moteurs de croissance et de développe-
ment n’est pas nouvelle. Il y a cinq ans, 
la Banque africaine de développement 
soulignait que 55 % du PIB du continent 
provenait des villes. En Afrique du Sud, 
plus des trois quarts du PIB proviennent 
des « métropoles et autres grandes muni-
cipalités urbaines », selon Lungisa Fuzile, 
ancien Directeur général du Trésor de 
l’Afrique du Sud.

En 2015, la Fondation Mo Ibrahim 
se référant à certains pays non africains 
confirmait qu’il existe une corrélation 
entre la croissance urbaine et l’augmen-
tation du PIB par habitant. Le rapport de 
la fondation, « African Urban Dynamics 
2015: Facts and Figures » démontre l’exis-
tence d’« un lien cohérent entre le niveau 
d’urbanisation d’un pays et son PIB par 
habitant ». Cependant, à l’exception du 
Maroc ou de l’Afrique du Sud, ce lien reste 
relativement et historiquement faible 
dans les pays africains.

Héritage colonial
Le fait que les villes africaines ne contri-
buent pas assez au PIB peut s’expliquer 
par des contextes historiques et géogra-
phiques. Les puissances coloniales avaient 
localisé les principales villes le long de 
la côte afin de faciliter l’exportation des 
matières premières par voie maritime, ou 
à l’intérieur des terres à proximité des 
sources de ces matériaux. 

L’héritage colonial persiste sur le 
continent dont l’économique est restée 
liée en grande partie aux industries 
extractives. Pendant des années, la CEA 
et divers experts ont exhorté les pays 
africains à créer de la valeur ajoutée aux 

matières premières afin qu’elles servent 
l’industrialisation.

L’expérience asiatique démontre que 
structurellement et historiquement, 
l’urbanisation sous-tend la productivité 
agricole ou industrielle. Paradoxalement, 
en Afrique, les pays à faible producti-
vité semblent connaître une croissance 
urbaine sans transformation structurelle. 

« Dans certains pays africains, l’ur-
banisation a été motivée par l’effet des 
dotations en ressources naturelles plutôt 
que par l’industrialisation », a souligné la 
Fondation Mo Ibrahim dans son rapport 
de 2015.

Le rapport ECA de cette année corro-
bore ce point de vue. « L’expansion urbaine 
non contrôlée risque de perpétuer une 
croissance non inclusive et insoutenable 
du développement ». Pour cette raison, 
les gouvernements sont invités à « faire 
des choix difficiles sur le niveau et le type 
d’investissements, concernant le modèle 

spatial (la localisation et l’interaction des 
villes) ».

Le REA reconnaît l’effort fourni pour 
résoudre les problèmes, notamment la 
construction de villes nouvelles, mais 
estime que l’on peut mieux faire.

« Lorsque nous exhortons les gouver-
nements à donner la priorité à l’urbanisa-
tion et à l’industrialisation dans les plans 
de développement nationaux, nous ne 
prônons pas un retour aux plans centra-
lisés et rigides du passé » précise M. 
Elhiraika.

La croissance de la population pourrait 
entraîner une hausse de la population de 
classe moyenne et par ricochet, déclen-
cher de nouveaux modèles de consomma-
tion, ce qui conduirait à une hausse de la 
demande des biens transformés, qui offri-
rait une opportunité d’industrialisation. 

L’Afrique devrait ajouter de la valeur 
aux ressources minérales et agricoles 
locales, conclu-t-il.      
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Q uand en mars dernier, Mouna 
Ahmed, militante pour l’éga-
lité des genres au Libéria, a 
eu besoin de transférer de 

l’argent à un ami dans un village éloigné, 
elle ne s’est pas souciée des longues files 
d’attente et de la paperasse bancaire. Elle 
a ouvert l’application Money sur son télé-
phone, y a entré un montant et appuyé 
sur le bouton envoi. Quelques minutes plus 
tard, son ami la remerciait pour sa généro-
sité.  “Cela m’a pris moins d’une minute”, 
témoigne-t-elle. 

L’une des principales entreprises de 
télécommunication libérienne, Lonestar 
Cell MTN, a lancé, en 2013, le paiement 
électronique sur mobile. Depuis lors, 
explique Mme Ahmed, “je paye mon électri-
cité, mon eau, le câble avec mon portable.” 
L’an dernier, l’entreprise a annoncé qu’elle 
donnerait bientôt la possibilité de payer 
aussi bien en dollars américains, actuelle-
ment utilisés, que libériens.

Les Libériens sont encore peu familiers 
des méthodes de paiement électronique 
(ou “portefeuille électronique”), les cartes 
bancaires étant peu courantes. Mais si les 
chèques sont encore utilisés, le portefeuille 
électronique est de plus en plus en vogue. 

Contrairement au Libéria, où les paie-
ments électroniques se font surtout par 
téléphone, le Rwanda offre plus d’options. 
Un plan national ambitieux, le Smart 
Rwanda Master Plan (SRMP), vise à ce 
que toutes les transactions financières 
des services publics se fassent électroni-
quement d’ici à 2018, ce qui permettra de 
réaliser des paiements en ligne tout comme 
d’utiliser des cartes bancaires auprès des 
services de santé, d’éducation et des impôts. 

Cette stratégie résulte de la feuille de 
route Vision 2020 lancée par le gouverne-
ment en 2000 pour établir une économie 

du savoir (dans laquelle la croissance 
dépend plus de l’information que de la 
production) et faire du Rwanda un pays à 
revenus moyens d’ici à 2020. 

A Kigali, la capitale, la plupart des 
transporteurs routiers acceptent déjà les 
cartes prépayées. Des milliers de voyageurs 
qui prennent le bus n’ont plus qu’à passer 
leur carte dans un lecteur fixé au tableau de 
bord avant d’aller s’asseoir. 

Au rythme de M-Pesa
Philipe Ngarambe, chef des opérations 
chez AC Groupe, qui conçoit des systèmes 
de paiement électronique au Rwanda, 
explique que “jusqu’alors, quand l’argent 
arrivait à destination, il était passé entre 
tant de mains –du chauffeur, à celui qui 
collecte, puis celui qui dépose l’argent 
à la banque, puis au banquier” – que les 
entreprises perdaient entre 40 et 60% de 
revenus à cause des vols.  

Si le Rwanda semble précurseur dans 
cette transition, M-Pesa, (en Swahili, 
“argent mobile”), un service de paiement 
par mobile lancé en 2007 au Kenya, a eu 
un impact révolutionnaire et fort apprécié 
sur la société. Il permet aux personnes, y 
compris en zones rurales, de réaliser des 
transferts d’argent, de faire des achats et 
de régler les factures d’électricité et d’eau. 
L’Association GSM (Association du réseau 
de téléphonie mobile mondial), basée à 
Londres et représentant les opérateurs 
mobile du monde entier, juge que M-Pesa 
est parvenu à démontrer “le potentiel des 
technologies de téléphonie mobile à trans-
former l’accès aux services financiers dans 
les économies émergentes”.  

Le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda, 
la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Nigéria 
et l’Afrique du sud sont également à la 
pointe du développement des paiements 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

électroniques en Afrique, selon l’Associa-
tion GSM. 

En collaboration avec MasterCard et 
l’Egyptian Banks Company, le gouver-
nement égyptien travaille sur un projet 
qui permettrait à 50 millions d’Egyptiens 
d’utiliser un unique portail de paiement 
mobile. Le portail relierait les numéros de 
cartes d’identité à un système électronique 
afin que toute personne qui possède un 
compte bancaire  puisse procéder à des 
paiements.   

De même, le gouvernement nigérian et 
MasterCard prévoient de créer des cartes 
d’identité nationales biométriques qui 
pourront être utilisées pour régler achats 
et factures ainsi que pour le versement des 
salaires. Ce projet, destiné à 100 millions 
de personnes, s’annonce comme le plus 
vaste du continent. 

Attirer les investissements
La banque panafricaine Ecobank et 
MasterCard veulent proposer à 100 
millions de clients dans 33 pays africains 
(dont le Nigéria, le Kenya, l’Ouganda, la 
Tanzanie et le Rwanda) un service électro-
nique nommé Masterpass Quick response 
(QR) qui permettrait de faire des paie-
ments en ligne ou en scannant un code 
barre QR sur mobile. 

Paradoxalement, le manque d’inclusion 
financière en Afrique attire les investis-
seurs. En effet, près de 90% des transac-
tions commerciales en Afrique sub-saha-
rienne se font en espèces et seulement 34% 
des adultes possèdent un compte bancaire, 
selon la Banque mondiale. 

Vers une économie 
démonétisée
De plus en plus d’investisseurs attirés par le nombre de 
personnes en dehors des systèmes financiers
PAR KINGSLEY IGHOBOR
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Plus de 500 millions d’Africains 
utilisent actuellement un téléphone 
portable, un nombre qui atteindra 725 
millions en 2020, et 84 millions d’entre eux 
ont un compte bancaire en ligne, dispositif 
employé dans 31 pays africains, selon le 
rapport annuel 2016 de l’Association GSM. 

En Afrique sub-saharienne, le 
montant des transactions électroniques 
pourrait dépasser les 1,3 milliards de 
dollars d’ici à 2019, d’après une étude de 
la société de consulting Frost & Sullivan. 
L’augmentation du nombre d’abonnés à la 
téléphonie mobile contribuera inévitable-
ment au marché des transactions électro-
niques. 

Les investisseurs surveillent également 
de près les 62 milliards de dollars annuels 
de remises internationales accordées à 
l’Afrique, que vise notamment WorldRemit, 
entreprise de transfert d’argent fondée par 
Ismail Ahmed, originaire du Somaliland. 
A la différence des grandes entreprises de 
transfert d’argent comme Western Union 
qui exige des bénéficiaires qu’ils viennent 
chercher l’argent au guichet, WorldRemit 
permet aux immigrés africains en Europe 
et en Amérique du Nord d’utiliser leurs 
cartes bancaires pour envoyer de l’argent 
directement vers un compte ou un porte-
feuille électronique.    

 “J’envoie de l’argent à mes parents au 
Ghana chaque mois. J’utilise WorldRemit”, 

indique Naa Atswei Kodia, une Ghanéenne 
vivant aux Etats-Unis. 

Pour les particuliers, le paiement élec-
tronique économise du temps ; pour les 
entreprises, tous les transferts sont enre-
gistrés ; et pour les gouvernements, les 
paiements électroniques sont une garantie 
de transparence. “L’utilisation de cartes 
est aussi bon pour l’environnement car il 
évite de gaspiller du papier”, souligne M. 
Ngarambe. 

Au Rwanda, le paiement électronique a 
permis de réduire le temps de déclaration 
d’une naissance de 6 heures à 40 minutes, 
indique l’Association GSM. En Tanzanie, 
régler les frais d’enregistrement d’un 
véhicule ne prend plus qu’une heure au lieu 
d’une journée entière. 

Moins d’espèces, moins de délits, 
estiment les chercheurs. Selon une étude 
réalisée par William Jack et Tavneet Suri 
intitulée Mobile Money: the Economics of 
M-PESA et publiée par le Bureau national 
de recherche en économie, une ONG améri-
caine, les utilisateurs de M-Pesa décla-
raient, quelques mois après le lancement 
du service, l’avoir choisi pour des raisons 
de sécurité. 

Avantages
“Aujourd’hui, les gens qui voyagent ne 
transportent plus d’espèces et les vols 
sur les autoroutes ne sont plus lucratifs 
au Nigéria”, explique Jude Onwuegbuzie, 
un homme d’affaires et expert juridique 
nigérian.

L’Agence des Etats-Unis pour le déve-
loppement international (USAID), en 
charge de l’aide étrangère du gouverne-
ment américain, a vu juste en décidant de 
s’associer au gouvernement libérien pour 
mettre en oeuvre le projet Mobile Solutions 
Technical Assistance and Research 
(mSTAR), grâce auquel les enseignants du 
conté de Nimba, dans le nord du Libéria, 
peuvent percevoir leur salaire, versé dans 
la capitale Monrovia, sur leur téléphone.   

“Le versement électronique leur 
permet de ne pas perdre de temps pour 
leurs cours et a réduit de 84% les dépenses 
occasionnées”, indique USAID sur son site 
web. 

Grâce aux paiements par mobile, les 
plus pauvres peuvent entrer dans le secteur 
financier officiel. Avec 40,5% de son PIB 
provenant du secteur informel, l’Afrique 
a la plus large économie souterraine au 

monde, selon la Banque mondiale. En 
comparaison, ce chiffre n’est que de 
16% pour les pays appartenant à l’OCDE 
(Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques). “Les paiements 
peuvent servir de passage vers une inclu-
sion financière”, note la Banque mondiale. 

Paiements électroniques et ODD
L’Association GSM estime que les paie-
ments par mobile s’inscrivent dans le 
cadre des onze Objectifs de développement 
durable (ODD), notamment l’ODD 1, car 
ils contribuent à l’élimination de l’extrême 
pauvreté, l’ODD 5 car ils permettent aux 
femmes d’accéder aux services financiers et 
l’ODD 9 car les paiements électroniques et 
les services de crédit favorisent la création 
d’entreprises.     

Mais la réglementation constitue 
un frein à la progression des paiements 
électroniques. Un manque d’interopéra-
bilité entre différents systèmes, qui dans 
certains pays empêche les utilisateurs de 
passer d’un fournisseur à un autre, est un 
problème, souligne Daniel Monehin, Chef 
de département pour l’Afrique sub-saha-
rienne chez MasterCard. Au Libéria, par 
exemple, Mme Ahmed ne peut envoyer de 
l’argent à des personnes utilisant un opéra-
teur différent. 

Le Nigéria facture les retraits d’espèces 
pour certains montants, ce qui encou-
rage les transactions électroniques. Cette 
politique va aider à la modernisation des 
systèmes de paiements, estime l’Associa-
tion GSM.  

Neal Estey, ancien directeur du Centre 
des politiques et du droit des finances de 
l’Université de Boston, est quant à lui scep-
tique. Cet argent électronique “ne devrait 
pas être présenté comme le remède miracle 
contre l’exclusion financière”, déclare-t-il, 
car les habitants des pays en développe-
ment n’ont pas d’historique financier et 
n’ont aucun des bénéfices qu’apporte une 
banque.

Mais les banques, avides de profits, 
sentent le vent tourner, et s’associent à des 
établissements de crédit et des sociétés de 
paiement électronique. 

“L’avenir des transactions sur mobile 
appartient aux banques”,  estime Sunil 
Sachdev, PDG et responsable de prospec-
tion commerciale chez Meed, une entre-
prise américaine de services financiers 
mobiles.   

Une publicité pour une entreprise de paiement 
par mobile est suspendue au-dessus d’une 
échoppe de fruits et de légumes dans un marché 
couvert de Kigali, au Rwanda.      Panos/Sven 
Torfinn
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Afrique Renouveau : Pourquoi avoir 
organisé la Conférence internationale 
sur l’émergence de l’Afrique ?
M. Dieye : En 2015, lors de la première 
conférence à Abidjan, le PIB de l’Afrique 
affichait depuis 15 ans une croissance de 
près de 5 % . En 2000, The Economist avait 
qualifié l’Afrique de « continent sans espoir 
». Dix ans plus tard, en guise d’excuse, il 
consacrait sa une à « L’essor africain ». 
À l’époque,  les [indicateurs économiques] 
étaient en train de changer s’agissant du 
taux de croissance, de la réduction de la 
pauvreté et du  développement humain. J’ai 
discuté avec le Président ivoirien Alassane 
Ouattara et nous avons convenu de capita-
liser sur le nouvel esprit émergent et d’orga-
niser une conférence pour étudier la réalité 
du récit. Comment consolider et maintenir 
cette trajectoire émergente ? C’est la raison 
d’être de la conférence.  

Compte tenu du contexte économique 
adverse, principalement dû à l’ef-
fondrement des cours des matières 
premières, pouvez-vous encore dire 
que l’Afrique est émergente ?
Oui. L’analyse révèle qu’un tiers de la crois-
sance de 5 % a été déclenché par la classe 
moyenne émergente et un tiers par une 
meilleure gouvernance économique et 
politique. Seul un tiers s’explique par la 
hausse des cours des matières premières. 
Le taux de croissance moyen, de 2000 à 
2015, était de 5 % en ce qui concerne le PIB 

réel. Il se situe aujourd’hui entre 2 et 3 %. 
Ne vous laissez pas duper  par la tyrannie 
des moyennes. Certains pays ont encore 

une croissance de plus de 5 % : l’Éthiopie, 
le Rwanda, la Tanzanie, la Côte d’Ivoire 
et l’Ouganda, par exemple. Certains ont 

L’Afrique de plus en plus au centre  
de l’économie mondiale

La deuxième Conférence internationale sur l’émergence de l’Afrique (CIEA) s’est tenue en mars 2017 à Abidjan (Côte d’Ivoire). Depuis 
la première conférence en 2015 — époque de forte croissance économique sur le continent —, les espoirs de progrès économiques 

se sont estompés en raison de l’effondrement des cours des matières premières, de la volatilité des marchés financiers mondiaux et du 
ralentissement de la croissance mondiale. Avant de quitter New York pour assister à la deuxième édition de la CIEA, organisée conjointe-
ment par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), le Sous-Secrétaire général de l’ONU et Directeur du Bureau régional pour l’Afrique au PNUD Abdoulaye Mar Dieye a accordé 
à Kingsley Ighobor d’Afrique Renouveau un entretien qui a porté sur les perspectives de développement économique en Afrique et les 
défis à surmonter à cet égard.

— Abdoulaye Mar Dieye

ENTRETIEN

Abdoulaye Mar Dieye, Directeur du Bureau régional pour l’Afrique au PNUD.      PNUD/Freya Morales
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été gravement touchés par la baisse des 
cours des matières premières, surtout les 
producteurs de pétrole, comme le Nigéria, 
le Gabon, la Guinée équatoriale et l’Angola. 
Ce sont ceux dont le taux de croissance a 
considérablement ralenti, en particulier la 
Guinée équatoriale. Les pays en conflit, 
comme le Soudan du Sud et la République 
centrafricaine, ont également contribué à 
ce ralentissement de la croissance écono-
mique continentale. Certains pays, cepen-
dant, continuent sur la voie de l’émergence. 
La Côte d’Ivoire enregistre une croissance 
à deux chiffres ou presque. Le Rwanda et 
le Sénégal affichent une croissance de plus 
de 6 %. 

Comment parvenir à l’équilibre lorsque 
des pays dont les taux de croissance 
diffèrent  discutent d’enjeux écono-
miques communs ?
Ils ont certains points communs. Même 
des pays comme l’Éthiopie, la Côte d’Ivoire 
et le Sénégal, qui ont des taux de croissance 
élevés, identifient encore des domaines où 
investir davantage pour soutenir la crois-
sance.

Comme ?
Les transformations économiques struc-
turelles. Par exemple, la chaîne de valeur 
du cacao est retenue à hauteur de 15 % 
en moyenne sur le continent, avec 85 % 
en dehors. Il est impossible de soutenir 
le développement en suivant cette voie. 
Alors, comment améliorer la transforma-
tion des matières premières dans le pays 
avant l’exportation ? Et la transformation 
structurelle passe par l’augmentation de la 
productivité. 

De nombreuses conférences ont lieu 
sur le continent. Les critiques les  
qualifient d’ateliers de discussion . En 
quoi celle-ci est-elle différente ?
À Abidjan [en 2015], nous avons voulu 
tester le modèle que nous proposions : 
un état de développement qui permet de 
changer le modèle de production et de 
consommation, mais qui a aussi une inci-
dence sur le développement humain. Nous 
avons fait quelques calculs d’élasticité. Le 
modèle, que j’appelle Abidjan 1,cherche à 
appliquer un état de développement avec 
une plus grande marge budgétaire pour 
stimuler le développement et s’appuyer sur 
des ressources internes, au lieu de l’aide 

publique au développement. Il est impos-
sible de soutenir un parcours  de déve-
loppement sans consommer la production 
locale, sans développer la valeur retenue en 
interne et sans  une croissance qui affecte le 
développement humain. Il faut une coopé-
ration régionale, car nos économies sont 
extrêmement étroites. À plus long terme, il 
faut un dialogue inclusif.

Croyez-vous en ce que certains experts 
appellent « protectionnisme sophis-
tiqué », qui consiste fondamentalement 
à formuler des politiques protégeant 
les industries locales ? 
Je ne pense pas. Le protectionnisme fait 
partie du passé. Je crois au patriotisme 
économique, ce qui est totalement diffé-
rent.

Comment faire du patriotisme écono-
mique si les consommateurs préfèrent 
les produits importés ?
Le patriotisme économique devrait 
commencer avec le gouvernement. Le 
fait que certains ministères africains 
importent du mobilier d’Allemagne, de 
France ou du Royaume-Uni me laisse 
perplexe. Nous devons utiliser nos entre-
prises locales. 

Où le patriotisme économique a-t-il 
fonctionné ?
Le Nigéria et le Kenya ont des politiques de 
préférence locale, tant pour l’achat de biens 
que pour la priorité accordée à l’entrepre-
neuriat local.

Comment peut-il y avoir des niveaux 
accrus de coopération régionale quand 
le commerce intra-africain se chiffre à  
11 % à  peine ? 
Certaines régions s’en sortent mieux que 
d’autres, comme la CEDEAO [Communauté 
économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest]. La SADC [Communauté de déve-
loppement de l’Afrique australe] se porte 
mieux ces derniers temps. Il y a des obsta-
cles à surmonter, notamment au niveau de 
l’infrastructure. Le marché est en plein 
essor entre le Ghana et le Togo en Afrique 
de l’Ouest, même si la facilitation des 
échanges n’est pas là. Les gens souhaitent 
l’intégration, mais les États et les gouver-
nements sont à la traîne. Là où le climat 
de paix et de sécurité est meilleur, les gens 
font du commerce et collaborent entre eux 

davantage que dans les zones d’insécurité, 
comme dans la région d’Afrique centrale.
 
L’Afrique a-t-elle suffisamment de 
ressources internes à mobiliser pour 
le développement ? Si oui, lesquelles ?
Absolument ! La plupart des économies en 
développement de l’Afrique étaient aupa-
ravant  financées  par l’aide publique au 
développement. Aujourd’hui, même les 
envois de fonds sont supérieurs à cette aide. 
Cette dernière en Afrique est inférieure à 
60 milliards de dollars par an et les envois 
de fonds ont grimpé pour passer de 62 à 65 
milliards de dollars. Une étude du groupe 
de l’ancien Président sud-africain Thabo 
Mbeki [le groupe de haut niveau de l’Union 
africaine sur les flux financiers illicites en 
provenance d’Afrique] fait apparaître que le 
continent perd chaque année entre 50 et 60 
milliards de dollars à cause des flux finan-
ciers illicites. C’est 3 % du PIB de perdu. Si 
nous renforçons la bonne gouvernance et 
réprimons  plus fermement la corruption, 
nous conserverons  cette somme. 

Selon les experts,  les Africaines sont 
touchées de façon disproportionnée 
par le manque d’inclusion financière. Y 
a-t-il une solution ?
Notre dernier Rapport sur le développe-
ment humain en Afrique révèle qu’en n’in-
cluant pas les femmes dans le processus de 
développement, l’Afrique a perdu chaque 
année  95 milliards de dollars en moyenne, 
avec un sommet de  104 milliards en 2014. 
Ceci représente  6 % du PIB. Le paradoxe, 
c’est que nos banques ont de l’argent que 
nous n’utilisons pas. Le PNUD et la BAD 
préconisent aux pays d’investir dans les 
femmes pour traiter ce syndrome d’exclu-
sion, qui est  une erreur du point de vue 
économique. Investir dans les femmes 
permet de doubler facilement  les taux de 
croissance du PIB et d’améliorer le bien-
être de la société dans son ensemble. 

Il y a un thème socioculturel sous-
jacent, notamment celui des  barrières 
associées au patriarcat. Comment les 
briser ?
Une politique économique ne peut fonc-
tionner qu’avec une bonne économie poli-
tique. Et vous avez raison de dire qu’en 
Afrique certaines normes culturelles 

voir page 39
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Régime d’assurance contre le 
changement climatique
PAR BILL HINCHBERGER

Répondre à une catastrophe 
humanitaire en Afrique peut 
prendre du temps pendant que 
les dégâts s’accumulent. Lors des 

sécheresses, par exemple, les petits agri-
culteurs pourraient être obligés de vendre 
leur bétail et de retirer leurs enfants de 
l’école. Accélérer la réponse peut aider à 
minimiser les effets à long terme de ce 
type de crise.

Pour remédier au problème, les prati-
ciens du développement international 
préconisent de renforcer les capacités 
d’adaptation (« resilience-building » en 
anglais), terme qui désigne les efforts 
déployés pour aider les communautés à 
se préparer en amont aux événements 
météorologiques extrêmes.

L’objectif ? « passer de la réponse 
aux catastrophes à la promotion d’une 
démarche plus proactive », explique 
Dolika Banda, économiste zambienne 
récemment nommée Directrice générale 
d’African Risk Capacity Limited (ARC 
Ltd). « Le continent doit passer d’une 
réponse humanitaire ex post à la prépa-
ration et à la gestion des catastrophes ex 
ante ».

ARC Ltd est la branche privée de 
l’agence ARC, institution spécialisée de 
l’Union africaine (UA) dont le rôle est 
d’aider les États membres à améliorer 
leurs capacités de planification et de 
réponse aux événements météorolo-
giques extrêmes et aux catastrophes natu-
relles, dans le but de protéger la sécurité 
alimentaire des populations vulnérables. 
L’agence a été créée en 2012 par un 
traité que 32 pays ont signé. Ces pays ont 
rejoint un groupe encore limité mais sans 
cesse croissant d’initiatives de « mise en 
commun des risques » (« risk-pooling »), à 
l’instar de la Caribbean Catastrophe Risk 
Insurance Facility et du Pacific Risk Pool.

L’ARC fonctionne comme ces assu-
rances traditionnelles qui n’offrent de 
couverture incendie aux propriétaires que 
s’ils installent des détecteurs de fumée 
dans leur maison. Si malgré la présence de 
ces détecteurs la maison brûle, le dispositif 
en place  permet le paiement rapide d’une 
assurance.

« Mon message, en tant que technicien, 
c’est que nous ne pouvons pas nous fier à la 
nature », résume Hastings Ngoma, coor-
dinateur ARC pour le gouvernement du 
Malawi. « Nous avons besoin de gérer les 
risques ».

L’ARC assure la promotion des avan-
tages de la couverture d’assurance auprès 
des dirigeants nationaux et recommande 
aux pays la mise en place de plans d’ur-
gence avant l’achat  d’une couverture. 
Cette approche incite  les pays à mieux 
se préparer et leur permet, en raison des 
primes payées, de savoir à quoi s’attendre.

Les paiements sont déterminés par 
l’ARC selon un système simple et novateur : 
l’assurance paramétrique. Avec une police 
d’assurance paramétrique, le paiement est 
effectué quand un seuil préalablement fixé 
est atteint – par exemple, si le niveau des 
précipitations est en dessous du seuil en 
question.

Polices sur mesure
« Il faut que le seuil soit atteint », souligne 
Mme Banda, ajoutant que l’ARC et les pays 
doivent élaborer ensemble des polices sur 
mesure qui garantissent les versements en 
cas de besoin.

L’injection initiale de capital de l’ARC 
s’est faite sous forme de prêt. L’organisation 
a débuté ses activités en 2014 avec la couver-
ture sécheresse. Cette période inaugurale a 
été marquée par le versement d’un total 
de 26 millions de dollars en Mauritanie, 
au Niger et au Sénégal. Plus récemment, 

le Malawi a lui aussi rempli les conditions 
pour un versement de 8 millions de dollars.

Le groupe d’experts de l’ARC a calculé 
que pour un dollar de prime payé, la réponse 
traditionnelle pouvait s’élever à au moins 

L’innovation dans la mutualisation des risques offre un filet de sécurité aux pays en détresse

Une route inondée.         AMO/B. Karlie

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
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cinq dollars, avec un déboursement plus 
rapide. Si l’ARC souhaite effectivement 
réduire son temps de réponse de paiement – 
actuellement de six semaines – ce dernier 
est déjà inférieur au délai de réponse des 
Nations Unies quand elles apportent des 
secours dans le Sahel.

Huit pays, dont le Kenya, le Malawi et le 
Zimbabwe, ont pris une assurance contre 
la sécheresse au cours des trois premières 

années de fonctionnement de l’ARC. La 
deuxième année, la couverture cumulée 
pour sept pays s’est élevée à 178 millions de 
dollars. Six pays (Burkina Faso, Gambie, 
Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal) ont 

adhéré à l’ARC  pour la période en cours, 
jusqu’à mi-2017.

L’ARC a en partie été créée pour 
répondre aux préoccupations liées au 
retard et au coût souvent élevé de l’as-
sistance humanitaire fournie par le 
Programme alimentaire mondial (PAM) 
des Nations Unies et par les pays dona-
teurs. La Banque allemande de dévelop-
pement (KfW) et un organisme  d’aide du 
Royaume-Uni, le Département du dévelop-
pement international, lui ont accordé un 
prêt sans intérêt de 200 millions de dollars 
sur 20 ans comme capital de départ.

L’année dernière, le PAM a annoncé 
une collaboration avec l’ARC pour étendre 
sa propre couverture d’assurance contre 
les catastrophes à un nombre accru de pays 
africains, notamment grâce aux donateurs 
européens. Le PAM espère que d’ici à 2030, 
l’assurance permettra de financer la moitié 
de ses dépenses d’aide en cas de catastrophe 
naturelle en Afrique et en Asie.

Pour s’assurer de pouvoir répondre à 
toutes les réclamations, l’ARC a sa propre 
assurance et répartit son risque entre 
de nombreuses grandes compagnies 
mondiales de réassurance, y compris des 
grands noms comme Munich Re.

Compagnies de réassurance 
Le nombre de réassureurs qui soutiennent 
le portefeuille de l’ARC s’élève à 24, soit 
deux fois le nombre de ceux qui ont signé à 
ses débuts en 2014. « Ils avaient besoin de 
nous, plus que nous avions besoin d’eux », 
rappelle Simon Young, ancien dirigeant de 
l’ARC et prédécesseur de Mme Banda, qui 
est resté à l’ARC à titre consultatif.

Les grands assureurs s’efforcent sans 
grand succès de pénétrer le marché africain 
depuis des années. « L’ARC est un très bon 
moyen pour eux de prendre beaucoup de 
risques, le tout dans un emballage attractif », 
explique M. Young.

Grâce à cet effet de levier, ARC Ltd. 
peut négocier des prix favorables, note-t-il 
aussi. ARC Ltd. espère fournir jusqu’à 1,5 
milliard de dollars de couverture contre la 
sécheresse, les inondations et les cyclones 
pour 150 millions de personnes dans 30 
pays d’ici à 2020. Seize pays ont signé des 
protocoles d’entente, étape clé vers l’obten-
tion d’une couverture.

Les programmes d’assurance contre les 
cyclones et les inondations sont en phase 
de recherche et développement,  processus 

qui nécessite de passer les chiffres au crible 
pour s’assurer que les paramètres et les 
seuils  nécessaires sont calculés de manière 
équitable  et sont correctement mesurés.

Les pays de l’océan Indien, comme 
Madagascar, ont manifesté  leur intérêt 
pour la couverture cyclonique qui devrait 
être déployée cette année, assure Mme 
Banda. Plusieurs donateurs semblent 
aussi prêts à s’associer au lancement du 
programme inondation.

Afin  que les paiements soient bien 
utilisés à des fins d’atténuation des catas-
trophes, ARC Ltd. veut fixer les paramètres 
de distribution de l’aide, et mettre en place 
un système de surveillance. 

ARC Ltd semble bien placée pour 
étendre ses activités au-delà de la couver-
ture sécheresse. Mais à l’ère du rétrécisse-
ment des budgets publics, il faut aussi faire 
preuve de persuasion pour convaincre les 
dirigeants des pays de débourser de l’argent 
pour les primes. 

« Nous devons travailler avec les pays 
hôtes pour trouver des compromis finan-
ciers et rendre les primes abordables », 
explique Mme Banda.

Le manque d’enracinement des 
marchés de l’assurance constitue égale-
ment un obstacle pour de nombreux pays 
africains et  80% des primes d’Afrique 
subsaharienne se concentrent  en Afrique 
du Sud. Si l’Afrique du Sud domine le 
secteur, elle devrait bientôt être rattrapée 
par plusieurs pays prometteurs. Le Nigéria 
est en tête de liste, tandis que le Kenya et 
l’Éthiopie affichent une croissance signifi-
cative de leurs marchés de l’assurance.

Le Malawi a fait  partie des premiers 
pays à souscrire, et ce en raison notam-
ment de l’expérience acquise en 2008-2011 
dans le cadre d’un programme pilote d’as-
surance contre la sécheresse de la Banque 
mondiale. 

Afin d’amorcer la pompe pour ceux qui 
ne sont pas encore convaincus, les dona-
teurs et les institutions internationales, 
comme la Banque africaine de dévelop-
pement, pourraient subventionner les 
primes pendant un certain temps, souligne 
Dolika Banda, qui se dit  favorable à une 
réduction progressive du rôle des interve-
nants extérieurs. « À l’origine, rappelle sa 
Directrice générale, le concept de l’ARC 
était qu’au fil du temps il soit détenu, sur 
une base mutualiste, par les États souve-
rains d’Afrique ».       

Une route inondée.         AMO/B. Karlie
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Fumani Mthembi gère une entre-
prise qui produit de l’énergie 
renouvelable en Afrique du Sud 
et elle ne regrette pas un instant 

d’avoir, en pleine récession économique en 
2009, quitté un emploi stable pour créer sa 
propre entreprise.

À l’époque, Fumani Mthembi et quatre 
de ses amis qui avaient à peine la tren-
taine  ont quitté l’industrie bancaire pour 
se lancer dans un projet de développement 
visant à aider des jeunes sud-africains 
défavorisés. Mais après avoir rencontré des 
difficultés pour recueillir les fonds néces-
saires à leur projet, ils ont dû changer leurs 
plans pour finalement choisir les énergies 
renouvelables.

Dans l’interview qu’elle a accordée à 
Afrique Renouveau, Fumani Mthembi,  
seule femme parmi les cinq membres 
fondateurs de l’entreprise (les quatre 
autres étant Gqi Raoleka, Obakeng 
Moloabi, Boipelo Moloabi et Thapelo 
Motlogeloa), raconte que pendant qu’ils 
bataillaient pour réaliser le projet d’aide 
à la jeunesse qui leur tenait  à cœur , une 
autre opportunité s’est présentée, qui 
a conduit à la création en 2009 du Pele 
Energy Group (PEG), basé à Sandton, un 
quartier de Johannesburg.

Le département de l’Énergie d’Afrique 
du Sud recherchait des entreprises 
d’énergie indépendantes spécialisées dans 
les énergies renouvelables. Ces entreprises 
devaient répondre à plusieurs critères : 
avoir les moyens financiers et l’expertise 
nécessaires pour gérer une entreprise, et 
disposer d’une stratégie solide de dévelop-
pement social pour les collectivités où elles 
construiraient leurs centrales. Les entre-
prises devaient aussi avoir un projet clair 
de mobilisation de capital et une expertise 
technique dans la production d’énergie. 
Le gouvernement recherchait une  
expertise technique et a donc choisi de 

travailler avec des producteurs d’électri-
cité indépendants qui possédaient cette 
expertise.

« Pour nous, cela représentait une 
opportunité, car les  compétences que nous 
avions acquises dans le  secteur bancaire 
nous permettaient de comprendre ce que 
demandait le département de l’Énergie, 
se souvient Mme Mthembi. Il était 
clair qu’avec mon expérience du milieu 
économique et du développement, et ma 
formation d’économiste, j’avais le profil 
qui convenait. Nous avions des compé-
tences dans le domaine du développement 
communautaire et un plan de création 
d’emplois. Nous savions comment réunir 
les fonds nécessaires pour financer notre 
participation au capital de ces projets ». 

Mme Mthembi n’avait alors que 25 ans, 
une licence d’économie et de politique et 
une maîtrise en politique et développement 
de l’Université du Sussex au Royaume-Uni.

Pele Energy Group a remporté son 
premier succès en novembre 2011, quand 
l’entreprise a remporté l’appel d’offre du 
département de l’Énergie pour devenir l’un 
des producteurs indépendants d’électricité.

L’un de ses premiers grands projets 
était une centrale électrique qui devait 
produire 36 mégawatts de CPV (concen-
trateurs photovoltaïques) solaires dans la 
province du Cap-Oriental.

Mais la bonne fortune de l’entreprise 
fut de courte durée. En 2012, tous ses 
appels d’offres ayant échoué, la société s’est 
mise à générer des revenus en exerçant une 

Fumani Mthembi, l’un des membres fondateurs de Pele Energy Group.      Tsidi Bishop

ENTREPRISES

Jeunes Sud-Africains : l’attrait des 
énergies renouvelables
Pele Energy Group rejoint les producteurs d’énergie indépendants
PAR TSIDI BISHOP
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activité  de consultant : elle produisait des 
études sur les besoins en développement 
des townships  et des zones rurales et utili-
sait cette information pour conseiller ses 
clients sur le meilleur endroit où investir 
leur argent.  Pele aidait notamment les 
entreprises à évaluer la taille idéale de leur 
projet dans une communauté donnée.

« Nous faisions tout pour être remar-
qués. Nous étions prêts à mettre les mains 
à la pâte , se souvient Mme Mthembi. 
Nous avons travaillé d’arrache-pied sur le 
terrain, en imprimant dossier sur dossier 
de candidature pour des marchés. On allait 
chercher les informations, discuter du 
financement avec les banques, établir des 
interfaces  avec les cabinets d’avocats pour 
négocier les contrats. Encore aujourd’hui, 
nous sommes seuls à financer notre entre-
prise. Tout ce que nous avons, nous l’avons 
obtenu à la sueur de notre front ».

Cette période a été difficile pour le 
groupe. Les fondateurs avaient mis toutes 
leurs économies dans l’entreprise et n’ont  
pas été payés pendant plusieurs mois. Il 
était également impératif d’attirer des 
partenaires étrangers avec une formule 
gagnante. En Afrique du Sud, la loi encou-
rage les entreprises étrangères à s’associer 
avec des entreprises locales dans ce secteur. 
Les investisseurs étrangers peuvent même 
détenir  des participations majoritaires.

« La qualité des partenaires extérieurs 
est essentielle quand ils participent à 
hauteur de 60% du projet. Il nous a donc 
fallu déterminer  notre valeur propre et 
prendre nos décisions  en fonction de nos 
attributs intrinsèques. 2012 a été une année 
difficile. Nous avions soudain l’impression 
que notre élan était coupé », raconte-t-elle.

Les fortunes du groupe ont commencé 
à s’améliorer en 2013 après le choix des 
fondateurs d’opérer des changements stra-
tégiques dans la structure de l’entreprise. 
Celle-ci a été divisée en trois entités spécia-
lisées : Pele Green Energy, producteur 
indépendant d’énergies renouvelables, Pele 
Natural Energy, producteur de carburants 
conventionnels et Knowledge Pele, une 
structure de mise en œuvre de recherche 
et développement.

Peu de temps après, le groupe a 
remporté plusieurs appels d’offres de 
marchés publics. Pele Green Energy détient 
et exploite actuellement avec un entrepre-
neur italien des installations de produc-
tion de 884 mégawatts d’énergie solaire 

et éolienne, notamment le parc solaire 
Tom Burke et la centrale photovoltaïque 
Paleshuiwel dans la province de Limpopo. 
Certaines usines éoliennes et solaires de 
Pele se trouvent dans les provinces du Cap 
occidental et du Cap septentrional.

Pele s’est rapidement développé hors 
des frontières de l’Afrique du Sud. Pele 
Natural Energy est copropriétaire d’une 
centrale au gaz naturel au Mozambique. 
L’expansion a aidé l’entreprise à augmenter 
le nombre de ses salariés de cinq à 25 
jeunes permanents.

Ce sont les entreprises comme celle 
de  Fumani Mthembi qui ont aidé le pays 
à surmonter les années de crise. En 2008, 
face à l’augmentation de la demande d’élec-
tricité, le monopole énergétique sud-afri-
cain, Eskom, a été obligé de décider de 
pannes programmées (ou délestages). Les 
nombreuses coupures de courant qui sont 
intervenues depuis ont coûté cher à l’éco-
nomie et obligé Eskom à rationner l’élec-
tricité. 

Mme Mthembi est convaincue que 
c’est l’alimentation du réseau en énergies 
renouvelables qui a permis d’éviter les 
délestages et les rationnements d’électri-
cité en 2016.

L’ensemble du secteur compte 
désormais 92 projets qui fournissent de 
l’électricité à 110 collectivités rurales 
et townships  à travers le pays. L’année 
dernière, le ministère de l’Energie a 
annoncé que 4 322 mégawatts de capacité 
d’énergie renouvelable avaient été ajoutés 
au réseau national en moins de quatre ans. 

Pour l’heure, les cinq membres fonda-
teurs de Pele ne souhaitent pas voir  leur 
entreprise devenir  une société de porte-
feuille d’investissement de plus appar-
tenant aux Noirs. « Nous voulons déve-
lopper, acquérir et exploiter pleinement 
nos usines », insiste Gqi Raoleka, l’un 
des quatre autres fondateurs de Pele. Il  
reconnaît  toutefois que son entreprise a 
encore du chemin à faire pour atteindre 
cet objectif.   

Mme Mthembi et un collègue sur leur lieu de travail.      Tsidi Bishop



24 AfriqueRenouveau   Mai-Juillet 2017

Haro sur le braconnage 
PAR BENJAMIN DUERR

CONSERVATION

Face à l’augmentation du braconnage 
des animaux, les défenseurs de 
l’environnement réclament des 
lois plus sévères et des mesures 

dissuasives pour lutter contre les crimes 
perpétrés contre la faune sauvage.

Les gouvernements africains et les 
organisations non gouvernementales 
commencent à prendre ces crimes très au 
sérieux, à l’instar d’autres formes de crimes 
transnationaux comme le trafic de drogue 
ou la traite des êtres humains. Ces dernières 
années, plusieurs pays ont renforcé leurs 
lois anti-braconnage et intensifié les pour-
suites contre leurs auteurs.

Des groupes de conservation de la 
nature apportent à présent leur soutien 
aux nouvelles mesures de dissuasion 
contre le braconnage, à l’instar de la 

nouvelle Commission justice pour la faune 
(Wildlife Justice Commission, WJC), qui 
rassemble des preuves pour aider à déman-
teler le crime transnational organisé lié aux 
espèces sauvages. La WJC est basée à La 
Haye aux Pays-Bas, près de la Cour pénale 
internationale et de plusieurs tribunaux 
de l’ONU chargés d’instruire les crimes 
de génocide, les crimes de guerre et les 
crimes contre l’humanité. Depuis 2015, 
l’unité du renseignement de la Commission 
rassemble des informations sous forme 
d’évaluations tactiques, opérationnelles et 
stratégiques visant à appuyer les enquêtes 
en cours. Elle diffuse aussi l’information 
sur les auteurs des crimes contre la faune 
aux organismes chargés de l’application des 
lois et à d’autres organisations non gouver-
nementales.

Des éléphanteaux paissent et « jouent au football » au David Sheldrick Wildlife Trust de Nairobi, au Kenya.      AMO/Stephen Mudiari Kasabuli

L’équipe d’experts en droit, crimino-
logie et faune de la WJC mène des enquêtes 
sur le terrain dans le monde entier pour 
identifier les responsables du braconnage, 
du trafic et du commerce des produits issus 
de la faune sauvage. Ils publient les noms 
des auteurs les plus en vue et des endroits 
où ils agissent dans des « Cartes factuelles » 
de plusieurs centaines de pages. Ces infor-
mations sont publiées sur les réseaux 
sociaux, accompagnées de preuves audio 
et vidéo et d’analyses précises du rensei-
gnement.

La WJC ne doit pas son existence à 
un traité international. Elle ne peut donc 
pas faire appliquer les lois, ni  rendre 
des verdicts contraignants. Une fois 
son enquête terminée, la Commission 
entre dans une phase de dialogue et de 

Réunir les preuves nécessaires au démantèlement des réseaux criminels
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diplomatie pour sensibiliser, accorder 
au sujet une place  dans le programme 
politique, et exiger des poursuites. Si les 
autorités nationales ne prennent aucune 
mesure, la Commission peut tenir des 
audiences publiques devant un Groupe  de 
suivi des responsabilités.

« Je suis convaincue que la loi a le 
pouvoir de changer les comportements », 
assure la Directrice exécutive de la 
Commission, Olivia Swaak-Goldman.

Lors de l’entretien qu’elle a accordé à 
Afrique Renouveau dans son bureau de La 
Haye, Mme Swaak-Goldman a expliqué 
que le braconnage restait répandu en 
raison des faibles  probabilités d’arresta-
tion.

La WJC veut donc encourager les 
poursuites contre ces crimes, accroître les 
risques pour leurs auteurs et créer un effet 
dissuasif à  long terme.

Cette approche a permis des arresta-
tions et le démantèlement de réseaux de 
trafic  d’espèces sauvages dans plusieurs 
pays africains, mais de nombreux défis 
subsistent. Au cours des dernières années, 
le nombre d’animaux tués a atteint des 
sommets  historiques. Les conséquences 
sont graves : près de 1400 rhinocéros afri-
cains ont ainsi été braconnés en 2015 alors 
que ce chiffre n’était que de 400 environ 
en  2010.

Le braconnage et le commerce 
illicite ne sont pas seulement un danger 
pour l’environnement. Selon l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC), qui a publié en mai 2016 son 
premier Rapport mondial sur la crimina-
lité liée aux espèces sauvages, ils repré-
sentent au final une atteinte à l’état de 
droit car ils nourrissent les conflits.

Le Kenya a toujours traité le 
braconnage comme une infraction secon-
daire, mais une loi introduite en 2013 
fixe désormais des peines  minimales 
élevées en cas de  crimes contre les espèces 
sauvages, y compris des peines d’empri-
sonnement quand il s’agit d’espèces  en 
voie de disparition.

« Les peines encourues en cas de  
crimes liés aux espèces sauvages au Kenya 
sont maintenant les plus sévères au monde 
et incluent même, dans certains cas, la 
réclusion à perpétuité », explique Paula 
Kahumbu, membre de WildlifeDirect, un 
groupe kényan d’action pour la conserva-
tion de la faune.

Depuis la mise en place de cette loi, le 
nombre d’éléphants tués par braconnage 
dans le pays a diminué de 80% et celui 
des rhinocéros a baissé de 90%. De plus 
en plus, les États et la communauté inter-
nationale reconnaissent le besoin d’amé-
liorer les lois et de les faire appliquer.

En juillet 2015, l’Assemblée générale 
des Nations Unies a adopté une résolu-
tion (69/314) destinée à lutter contre le 
trafic illicite des espèces sauvages. Elle a 
prié instamment  les États membres  de  
« prendre des mesures décisives au niveau 
national pour prévenir, combattre et 
éradiquer le commerce illicite d’espèces de 
faune sauvages ».

Plusieurs pays africains ont déjà adopté 
de nouvelles lois ou renforcé les sanctions. 
Le Mozambique a promulgué en juin 2014 
une nouvelle loi sur la conservation  qui 
fait du braconnage des espèces sauvages 
un crime grave.

En Tanzanie, c’est une unité d’élite, 
l’Unité nationale et transnationale d’en-

quête sur les crimes graves (National 
and Transnational Serious Crimes 
Investigation Unit, NTSCIU), qui est le 
plus souvent appelée à poursuivre les 
auteurs de crimes contre les espèces 
sauvages. Selon les protecteurs de l’envi-
ronnement, les lois sont plus que néces-
saires. « La rapidité des poursuites associée 
à de lourdes peines pourrait  jouer un rôle 
décisif en dissuadant les criminels, surtout 
si des personnes proches ou au sommet de 
la hiérarchie criminelle sont arrêtées », 
souligne Richard Thomas, du réseau de 
surveillance du commerce des espèces 
sauvages TRAFFIC, une organisation non 
gouvernementale basée au Royaume-Uni.

Ces lois, les pays africains les adoptent 
et commencent à les appliquer.

Cependant, l’alourdissement des 
peines ne saurait  être l’unique remède. 
« L’un des principaux défis dans  la lutte 
contre les activités de braconnage par le 
biais de  condamnations est la faiblesse des 
preuves et des poursuites qui en résulte, 

ainsi que  le manque de preuves », note 
Julius Kamau, le conservateur kényan. 
« De nombreux crimes restent donc 
impunis. »

Pour s’attaquer au problème, le Kenya 
et l’Afrique du Sud s’appuient sur des labo-
ratoires de collecte des informations rela-
tives à l’ADN, avec des bases de données qui 
permettent d’établir le lien entre l’ivoire 
volé ou la viande de gibier d’une part, et des 
animaux spécifiques d’autre part. Cette 
information sur l’ADN peut ensuite être 
utilisée comme preuve irréfutable devant 
un tribunal et peut par exemple permettre 
de prouver le lien avec un suspect grâce aux 
cheveux retrouvés sur la scène du crime, 
ou grâce à un couteau maculé de sang. 
Les animaux semblent par ailleurs avoir 
presque tous été tués dans des régions bien 
précises  d’Afrique.

Il arrive que les suspects ne soient  
jamais arrêtés ou que leurs affaires  ne 
soient  pas jugées. Il y aussi les défis 
interculturels. L’arrestation d’Asiatiques 

peut poser aux enquêteurs africains des 
problèmes pendant les interrogatoires 
en raison des barrières linguistiques. M. 
Thomas préconise  pour sa part une colla-
boration renforcée entre autorités asia-
tiques et africaines : les pays asiatiques 
pourraient par exemple poster des agents 
chargés de l’application des lois en Afrique. 
Les enquêteurs auraient ainsi accès à 
ces agents pour assister les personnes 
chargées des interrogatoires dans leur 
travail, ou pour obtenir des informations 
lorsqu’il y a  saisie de documents, d’ordina-
teurs ou de téléphones portables.

Une autre possibilité serait qu’un plus 
grand nombre de pays adoptent l’équiva-
lent de la loi Lacey aux États-Unis, qui leur 
permettrait de poursuivre leurs propres 
ressortissants pour ces crimes, indépen-
damment de l’endroit où ils ont été commis. 
« Arrêtés, ces ressortissants pourraient 
alors être extradés et poursuivis dans leur 
pays d’origine – ce qui changerait complè-
tement la donne », conclut M. Thomas.    

 Le braconnage et le commerce illicite sont un 
danger pour l’environnement et représentent aussi 
une atteinte à l’état de droit.
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PAR JOHN SCHELLHASE

Les marchés de capitaux, où 
l’argent des épargnants est placé 
dans des investissements à long 
terme, peuvent contribuer de 

manière significative au développement 
socioéconomique s’ils investissent dans 
des projets et entreprises productifs. Mais 
la modestie de la taille  et le manque de 
liquidités sur le  marché peuvent aussi 
nuire au processus.

La Communauté d’Afrique de l’Est 
(CAE) a donné la priorité à l’intégra-
tion régionale des marchés financiers en 
créant des liens entre les marchés de la 
région car la combinaison de l’épargne 
locale, des fonds de pension, des compa-
gnies d’assurances et autres investisseurs 
institutionnels au niveau local seront les 
principaux moteurs du développement du 
marché des capitaux et de l’intégration 
des marchés dans la CAE.

Si les investisseurs institutionnels de 
la région pratiquent déjà la répartition 
d’actifs au niveau intra régional, il existe 
un fort potentiel de développement selon 
l’Institut Milken, un groupe de réflexion 
économique basé aux États-Unis qui a 
réalisé en début d’année une enquête sur 
plus de 40 investisseurs institutionnels 
kényans, rwandais, tanzaniens et ougan-
dais. Avec cette étude, l’institut cherche 
à mieux comprendre les investissements 
intra régionaux actuels et le rôle qu’ils 
pourraient avoir à l’avenir.

La base régionale des investisseurs insti-
tutionnels s’est récemment élargie grâce à  
des facteurs démographiques favorables et 
une croissance économique  qui stimulent 
le développement des secteurs locaux des 
pensions et de l’assurance. Selon les statis-
tiques nationales, les fonds de pension et 
compagnies d’assurance de la CAE géraient 

en 2015  pour 19,1 milliards de dollars d’actifs , 
contre 10,7 milliards  en 2010.

S’agissant de l’investissement à 
l’étranger, environ 50% des entreprises 
interrogées allouent  au moins une partie de 
leur portefeuille à des actifs situés au-delà 
de leurs  marchés nationaux. Toutefois, l’es-
sentiel de leurs investissements à l’étranger 
restent dans le bloc régional.

 Les investisseurs institutionnels 
ougandais étaient ainsi les plus suscep-
tibles de détenir des actifs étrangers : 70% 
des fonds ougandais étudiés  déploient des 
capitaux à l’étranger, leur principal objectif 
étant d’accéder aux marchés plus déve-
loppés des titres au Kenya.

« Les actifs extérieurs au pays sont au 
Kenya, plus précisément dans le marché des 
actions. L’économie kényane est beaucoup 
plus active et possède un marché boursier 
plus liquide et en expansion, auquel nous 

Un couple de retraités examine ses finances.      AMO/George Philipas

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Pension et assurance, principaux 
moteurs de l’intégration régionale
La base des investisseurs institutionnels régionaux s’élargit 
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voulons participer », explique un gestion-
naire de fonds à l’Institut Milken.

De leur côté, les investisseurs institu-
tionnels kényans qui ont réalisé des inves-
tissements étrangers l’ont essentiellement 
fait pour diversifier leurs portefeuilles du 
fait de préoccupations locales, s’agissant 
notamment des dysfonctionnements poli-
tiques, des déficits budgétaires ou encore 
de la dépréciation du shilling kényan. Ainsi 
que l’explique un participant à l’enquête, 
son fonds « se diversifie afin de  se prémunir 
des risques spécifiques au Kenya ».

Si certaines entreprises kényanes ont 
investi environ 5% de leur portefeuille dans 
des titres extérieurs à la CAE, la plupart des 
investissements transfrontaliers du Kenya 
se concentrent sur la région. Étant donné 
que les entreprises kényanes gèrent plus 
de la moitié des actifs régionaux, il s’agit 
là d’une information importante pour les 
voisins du Kenya et pour tout investisse-
ment à long terme dans les infrastructures 
régionales, comme les projets visant à 
rejoindre le Corridor nord de la CAE.

L’enquête a également révélé qu’en-
viron un tiers des fonds de pension et 
compagnies d’assurance rwandais inves-
tissaient à l’étranger, les marchés kényans 
étant leur principale destination.

En Tanzanie, aucune entreprise parti-
cipante ne détenait d’actifs étrangers, prin-
cipalement en raison de restrictions régle-
mentaires bien établies sur les investisse-
ments à l’étranger. Certaines de ces restric-
tions viennent tout juste d’être  levées.

En vertu du Protocole de marché 
commun de la CAE de 2010, les États 
membres sont tenus d’éliminer toutes 
les restrictions aux mouvements intra 
régionaux de biens, de main-d’œuvre 
et de capital. Dans l’ensemble, la CAE a 
considérablement progressé dans le sens 
de  cet objectif même si certaines restric-
tions subsistent, à l’instar des règles qui 
empêchent les compagnies d’assurance 
tanzaniennes et ougandaises d’investir 
dans d’autres pays de la CAE.

Les barrières réglementaires ne consti-
tuent  cependant pas le seul obstacle à 
une meilleure intégration du marché. Les 
directives d’investissement fixées par 
les conseils d’administration imposent 
souvent aux gestionnaires de fonds des 
mesures plus strictes que les règles en 
vigueur. Dans le même temps, les inves-
tisseurs ne savent pas toujours où ils sont 

autorisés à investir. L’enquête a montré 
que ce manque de connaissance était un 
problème particulièrement sérieux pour 
les fonds de pension ougandais.

Même lorsque les entreprises veulent 
investir chez leurs voisins régionaux, 
elles peuvent être mal préparées face aux 
risques de change : près d’un tiers des 
sondés jugent  leurs capacités de déceler  le 
risque de change  « médiocres  » ou « très 
médiocres  ». Environ 73% des entreprises 
ont déclaré ne pas avoir les outils néces-
saires pour se prémunir contre des effets 
de change négatifs.

Les résultats de l’enquête soulignent 
que les investisseurs institutionnels sont 
prêts à accroître leurs investissements 
intra régionaux : près de la moitié des entre-
prises se disent prêtes à augmenter leurs 
investissements au Rwanda à condition 
d’avoir accès à de meilleures solutions en 
matière de couverture du risque de change, 
afin d’atténuer l’impact des fluctuations 
des taux de change sur les investissements 
internationaux.

Les nouveaux cadres imposés aux 
instruments dérivés au Kenya et en 
Ouganda peuvent offrir aux entreprises les 
instruments de couverture de risque de 
change dont ils ont besoin, même si ces 
instruments ne sont pas la panacée.

Une autre solution serait de ne pas 
exiger de produits de couverture. Et si, 
par exemple, le gouvernement rwandais 
émettait des obligations libellées en 
shillings kényans plutôt qu’en francs  
rwandais ? Environ 75% des investisseurs 
institutionnels de la CAE disent qu’ils 
seraient intéressés d’investir si une telle 
émission d’obligations devait avoir lieu. 
Pour les investisseurs kényans, ce produit 
permettrait une diversification transfron-
talière sans risque de change. Pour les 
Rwandais, ce type de sécurité faciliterait 
sans doute les investissements des entre-
prises kényanes, qui sont loin devant pour 
ce qui est de  la gestion des grands fonds 
communs de capitaux de la région.

Les investisseurs institutionnels 
d’Afrique de l’Est ont également claire-
ment indiqué l’intérêt  qu’ils portaient à  
deux autres nouveaux produits suscep-
tibles d’encourager l’intégration régionale. 
Près des trois quarts des entreprises inter-
rogées souhaiteraient  investir dans un 
fonds régional axé sur l’infrastructure, et 
64% d’entre elles chercheraient à investir 

dans un fonds régional de fonds privés et 
capitaux à risque.

S’ils étaient mis en place, ces fonds 
pourraient être investis dans de multiples 
projets ou entreprises, regroupant ainsi 
les risques entre différents investisseurs. 
Ces fonds seraient en outre gérés par des 
spécialistes, ce qui  permettrait à certains 
investisseurs institutionnels d’accéder 
à l’expertise qui autrement pourrait leur 
faire défaut. Les donateurs pourraient 
faciliter la création de ces fonds avec des 
capitaux de premier risque, par lesquels 
ils acceptent de supporter les premières 
pertes d’un investissement pour encou-
rager la participation de co-investisseurs 
qui autrement n’auraient pas réalisé  l’opé-
ration, ou avec d’autres formes de soutien 
au crédit. 

Selon le récent indicateur de perfor-
mance du marché commun de la CAE, 
la région est déjà l’une des plus inté-
grées d’Afrique, même si plusieurs défis 
demeurent.

Développer des produits qui répondent 
aux besoins des investisseurs institution-
nels qui cherchent à se diversifier au-delà 
de leurs marchés nationaux serait un pas 
décisif vers la mise en place de nouveaux 
marchés de capitaux régionaux intégrés. 
Une telle approche nécessitera un enga-
gement constant auprès des entreprises 
pour comprendre comment et pourquoi 
elles décident l’allocation de leurs actifs. Il 
faudra également une meilleure prise de 
conscience des gestionnaires de fonds et 
des conseils d’investissement pour qu’ils 
profitent des nouveautés du secteur à 
mesure que celles-ci apparaissent.

La mise en commun du capital insti-
tutionnel régional des investisseurs pour 
financer des infrastructures transfron-
talières ou investir dans les petites et 
moyennes entreprises qui contribuent à la 
croissance de la région sera bien sûr béné-
fique sur de nombreux plans, bien au-delà 
du développement du secteur financier. 
Bien gérés, ces investissements pourraient 
renforcer la convergence des économies 
des pays membres de la CAE développer  
le commerce et dynamiser la croissance 
économique.   

John Schellhase est consultant au Milken 
Institute Center for Financial Markets, où il 
étudie l’ancrage et le renforcement des marchés 
de capitaux dans les pays en développement.

Pension et assurance, principaux 
moteurs de l’intégration régionale
La base des investisseurs institutionnels régionaux s’élargit 
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JUSTICE

CPI: Au-delà des menaces de retrait
PAR FRANCK KUWONU

L ’année dernière, trois pays afri-
cains—le Burundi, la Gambie et 
l’Afrique du Sud—ont exprimé 
leur intention de quitter la Cour 

pénale internationale (CPI) suscitant la 
crainte que d’autres pays ne suivent. 

Après des années de critiques, les pays 
africains qui s’estiment lésés semblaient 
prêts à mettre leurs menaces à exécution. 

En octobre 2016, le Burundi et l’Afrique 
du Sud adressaient un courrier officiel au 
Secrétaire général de l’ONU pour notifier 
leur décision. Au même moment, la 
Gambie, un petit pays d’Afrique de l’Ouest, 
indiqua également qu’elle se retirerait, 
avant de faire marche arrière presque 

immédiatement après l’arrivée au pouvoir 
du nouveau gouvernement.

Depuis lors, le retrait tant redouté 
ne s’est pas concrétisé. Même après que 
l’Union africaine (UA) a prétendument 
élaboré une stratégie plaidant pour un 
retrait collectif. Pour n’avoir pas respecté 
les procédures, l’Afrique du Sud a été 
contrainte en mars par un tribunal de 
Pretoria revenir sur sa décision de retrait. 

Méfiance
« Bande d’inutiles » ; c’est en ces termes que 
Yoweri Museveni, le Président ougandais, a 
désigné la CPI, tandis que son homologue 
rwandais, Paul Kagame, a affirmé que la 

cour n’a jamais été au service de la « justice, 
mais de la politique déguisée en justice 
internationale ».

Le Président Kenyan Uhuru Kenyatta, 
naguère poursuivi par la CPI, a fustigé le 
tribunal, cet « outil au service de la poli-
tique du pouvoir mondial et non au service 
de la justice ».

Pour ces mécontents, la CPI aurait pris 
pour cible les pays africains et ferait preuve 
d’ingérence. Neuf des dix affaires actuel-
lement en cours impliquent des pays afri-
cains.

Fatou Bensouda, procureur de la CPI en 
charge de l’instruction des crimes relevant 
de la CPI, à savoir le génocide, les crimes 
contre l’humanité, les crimes de guerre 
et les crimes d’agression, a toujours rejeté 
ces critiques qu’elle considère  infondées 
puisque la plupart des cas ont été initiés par 
les pays eux-mêmes. 

Pourtant, la CPI semble sensible aux 
critiques et a invité des chercheurs à 
débattre du sujet sur un forum en ligne.

Malgré toutes ces menaces et invec-
tives, seul le Burundi pourrait quitter la 
CPI d’ici la fin de l’année. 

Les avis sont contrastés. L’UA a adopté 
une stratégie de retrait massif mais certains 
pays comme le Nigeria y sont opposés.

« Le Nigeria n’est pas le seul à mani-
fester son désaccord ; le Sénégal, le Cap 
Vert et d’autres pays rejettent égale-
ment cette idée, » a déclaré le Ministre 
nigérian des Affaires étrangères, Geoffrey 
Onyeama à la fin du sommet de l’UA 
qui s’est tenu à Addis Abeba en janvier.  
« Chaque pays a signé librement et volon-
tairement le traité et si l’un souhaite se 
retirer, il le fera de la même façon », a-t-il 
affirmé. 

« Quels que soient les problèmes que 
la CPI pourrait avoir, ce vilipendage est 
inexcusable » a déclaré Désiré Assogbavi, 
représentant d’Oxfam International 
auprès de l’UA.

Dès 1995, Oxfam et un groupe d’orga-
nisations de la société civile ont milité avec 

Les pays africains doivent-ils rester ou partir ?

Les gens font la queue pour se rendre dans les locaux du siège de la Cour Pénale Internationale à la 
Haye, aux Pays-Bas.      AP/ Mike Corder
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succès à la tête d’une coalition mondiale 
pour l’adoption du Statut de Rome en 1998 
qui a conduit à la création de la CPI 2002. 

« Certes, presque tous les cas devant 
le tribunal ont été initiés par les pays afri-
cains, y compris le premier cas historique 
de l’Ouganda. [Alors], pourquoi opérer un 
revirement maintenant et vilipender la 
CPI ? Quelle hypocrisie ! », s’interroge M. 
Assogbavi.

 En janvier 2004, le président Yoweri 
Museveni et le procureur de la CPI de 
l’époque, Luis Moreno Ocampo, ont 
annoncé lors d’une conférence de presse à 
Londres que la CPI poursuivait l’Armée de 
résistance du Seigneur (LRA) - un groupe 
rebelle en conflit avec le gouvernement. 
Peu après, la République démocratique du 
Congo se joignait aux poursuites, suivie 
de la République centrafricaine, de la Côte 
d’Ivoire et du Mali.

Dans le cas du Soudan et de la Libye, 
la CPI est rapidement intervenue suite au 
renvoi par le Conseil de Sécurité, tandis 
que pour le Kenya, les affaires ont été 
ouvertes à l’initiative du procureur mais 
avec la coopération totale, au moins initia-
lement, du gouvernement.

Alors, pourquoi fustiger la CPI  puisque 
la majorité des cas ont été ouverts à l’ini-
tiative des pays africains ? 

Au cœur de cette méfiance réside ce 
qu’Allan Ngari, Chercheur  à l’Institut 
d’études de sécurité d’Afrique du Sud 
appelle « la question taboue: l’immunité 
des chefs d’État. » 

Au cours de la brève histoire de la CPI, 
deux chefs d’État africains en exercice 
ont été inculpés. Les accusations contre 
M. Kenyatta, le Président kényan, et son 
adjoint William Ruto ont été écartées, mais 
Omar El-Béchir, le Président soudanais, 
a été inculpé tandis que Laurent Gbagbo, 
ancien Président de la Côte d’Ivoire, 
comparaît actuellement. 

Le Burundi aurait décidé de quitter le 
tribunal en signe de protestation contre la 
décision du Procureur de la CPI d’ouvrir 
une enquête à l’encontre de ses dirigeants. 
Yahya Jammeh, alors Président de la 
Gambie, aurait été motivé par des préoc-
cupations similaires. L’Afrique du Sud 
avait tenté de se retirer, après avoir été 
censurée par sa propre Cour pour ne pas 
avoir exécuté un mandat d’arrêt de la CPI à 
l’encontre du Président soudanais en visite 
officielle. 

Justice et politique
Les détracteurs soulignent que le Soudan et 
la Libye ont été renvoyés devant la CPI par 
le Conseil de Sécurité de l’ONU dont trois 
des cinq membres permanents (la Chine, 
la Russie et les États-Unis) ne sont mêmes 
pas membres de la CPI. Ils font en outre 
remarquer que le Conseil de sécurité a été 
moins prompt à renvoyer des pays comme 
la Syrie devant la CPI en raison de l’opposi-
tion marquée de certains de ces pays. 

Même les partisans inconditionnels 
de la Cour, tels que l’ancien Secrétaire 
général de l’ONU Kofi Annan, partagent 

certaines de ces critiques. Dans The 
Guardian, il a déclaré que, « de manière 
flagrante, seuls deux des cinq membres 
permanents du Conseil de Sécurité de 
l’ONU—le Royaume-Uni et la France— 
sont signataires du Statut de Rome [et sont 
donc des membres de la CPI], ce qui amène 
à penser que la Cour fait du deux poids, 
deux mesures.». Néanmoins, M. Annan 
recommande que le continent ne rompt 
pas avec la CPI qui « demeure la juridiction 
de dernier ressort la plus crédible du conti-
nent pour les crimes les plus graves ». 

Ses opinions sont partagées par la 
majorité des organisations de la société 
civile en Afrique, qui doutent de la capacité 
de leurs gouvernements à juger des crimes 
graves, même si les membres de l’UA 
prônent  la création d’une Cour africaine. 

Pour de nombreux observateurs, le 
risque est que les réformes conduisent 
à ce que les pays réclament. Dès 2013, le 
Kenya a demandé à ce que les  présidents 
en exercice ne soient pas inculpés, tandis 
que l’Afrique du Sud a insisté pour que leur 
immunité soit respectée. 

L’année dernière, après l’échec de 
l’arrestation du Président soudanais, le 
gouvernement sud-africain a indiqué 
que le « principal problème avec la CPI 
est l’obligation d’arrêter les chefs d’État ». 
Cette obligation, selon Michael Masutha, 
Ministre de la Justice, est incompatible 
avec l’immunité diplomatique. 

Même si Pretoria est revenu sur sa 
décision de retrait, d’anciens juges consti-
tutionnels sud-africains ont continué en 
mars 2017 de maintenir  la pressions auprès 
du Parlement contre le retrait de la CPI.  
Zak Yacoob, l’un d’eux formule la question 
dans les termes suivants : « en rejoignant 
la CPI, l’Afrique du Sud a fait le choix de 
dire que certaines violations des droits 
de l’homme sont tellement abominables, 
graves et punissables, qu’aucun leader, 
même chef d’État, ne devrait pouvoir s’en 
tirer. » Et d’ajouter : « La CPI travaille dans 
un cadre imparfait. Cependant, les nations 
influentes telle que l’Afrique du Sud et ses 
parlementaires, devraient prendre des 
initiatives visant à améliorer le fonction-
nement de la CPI. Cette stratégie ne peut 
venir que de l’intérieur du système. »    

Fatou Bensouda, Procureur à la CPI (gauche) 
et James Stewart, Procureur adjoint à la CPI.    

 ICC
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E n décembre dernier, alors que 
les résultats de l’élection prési-
dentielle en Gambie tombent 
au compte-gouttes, le Président 

sortant Yahya Jammeh sent le pouvoir 
lui échapper. Puis les résultats définitifs 
révèlent qu’un nouveau venu, l’homme 
d’affaires de 51 ans Adama Barrow, a 
recueilli 45,5 % des voix, contre 36,6 % 
pour M. Jammeh.  Contre toute attente, M. 
Jammeh reconnaît sa défaite et félicite M. 
Barrow par téléphone : « le peuple gambien 
s’est exprimé et je n’ai aucune raison de 
contester la volonté d’Allah tout-puissant », 
et il lui promet son « aide pour la transition 
et la nomination d’un nouveau gouverne-
ment », avant de signifier le début de la fin 
de ses 22 années au pouvoir.

À la surprise de beaucoup, un président 
qui avait un jour déclaré  qu’il  gouvernerait 
« pendant 1 milliard d’années si Allah le 
décrétait » présidait à une élection et à une 
transition paisibles.

Selon les analystes, l’élection 
gambienne indiquait l’avènement en 
Afrique de la démocratie  et du respect 
de la loi. Des organes régionaux, l’Union 
africaine (UA) et la Communauté écono-
mique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) ont conjointement félicité le 
peuple gambien  « pour ses élections prési-
dentielles pacifiques, libres, équitables et 
transparentes ».  

Dans une déclaration commune, la 
CEDEAO, l’Union africaine et l’ONU ont 
également félicité le Président Jammeh 
d’avoir accepté sa défaite de bonne grâce et 
M. Barrow pour sa victoire.

Nic Cheeseman, professeur de démo-
cratie à l’Université de Birmingham 
(Royaume-Uni) et auteur de Democracy in 
Africa: Successes, Failures and the Struggle 
for Political Reform, en fait le résumé 
suivant : « La situation en Gambie relance 

la démocratie africaine. Elle renforce les 
principes importants du leader quittant le 
pouvoir après l’avoir perdu. »

Mais l’enthousiasme  allait vite se 
dissiper. Quelques jours plus tard, le 9 
décembre, M. Jammeh évoque des irrégu-
larités et demande l’annulation de l’élec-
tion. La crainte de troubles, d’intimida-
tions et d’arrestations provoque la fuite de 
citoyens vers le Sénégal voisin. Parmi eux, 
M. Barrow, le président élu.  

Human Rights Watch, une organisa-
tion non gouvernementale basée aux États-
Unis et défendant les droits de l’homme 
dans le monde, accuse M. Jammeh de viola-
tions des droits de l’homme et exhorte la 
communauté internationale à soutenir M. 
Barrow.

Pourquoi Jammeh a capitulé 
On craignait que la situation en matière 
de sécurité et de politique, déjà confuse,  
se détériore encore après l’investiture 
de M. Barrow lors d’une cérémonie hâti-
vement arrangée sans l’éclat  habituel à 
l’ambassade de Gambie à Dakar. « C’est un 

jour qu’aucun Gambien n’oubliera jamais 
», a déclaré M. Barrow dans un discours 
immédiatement après avoir prêté serment. 
« Le changement violent est banni pour 
toujours de la vie politique de notre pays. 
Tous les Gambiens sont donc vainqueurs. » 

La pression internationale intense 
exercée par la CEDEAO menaçant d’ins-
taurer militairement la stabilité dans le 
pays — à l’aide des principales institutions 
nationales, des propres forces armées de 
M. Jammeh et des citoyens soutenant une 
passation de pouvoir pacifique — a poussé 
M. Jammeh à libérer ses fonctions. Il quitte 
le pays le 22 janvier pour Malabo, capitale 
de la Guinée équatoriale.

Les experts débattent encore des 
facteurs qui ont incité M. Jammeh à capi-
tuler, et des enseignements, le cas échéant, 
pouvant en être tirés.

Malgré les problèmes de sécurité 
dans de nombreux pays africains, de la 
République centrafricaine au Soudan du 
Sud, en passant par la République démo-
cratique du Congo, une passation paci-
fique du pouvoir peut être observée dans 

Les transitions 
démocratiques se répandent 
sur le continent 

BY PAVITHRA RAO

La Gambie survit à Jammeh
ELECTIONS
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quelques cas exceptionnels — une avancée 
qui a pu motiver les Gambiens à tenir bon, 
déclarent les experts.

Voici quelques exemples : en 2015, le 
Président nigérian Goodluck Jonathan 
reconnaît sa défaite après que le choix des 
électeurs se porte sur le chef de l’opposition 
Muhammadu Buhari. En décembre 2016, 
le candidat de l’opposition ghanéenne Nana 
Akufo-Addo l’emporte sur le Président 
sortant John Mahama. S’ensuit une passa-
tion pacifique.  

Des élections pacifiques ont lieu en 
Tanzanie en novembre 2015, lorsque le 
Président Jakaya Kikwete remet le pouvoir 
à John Magufuli. En Somalie, Mohamed 
Abdullahi Mohamed, ancien premier 
ministre, défait le président en exercice 
Hassan Sheikh Mohamud, puis est investi 
président, après deux tours de scrutin dans 
l’aéroport de la capitale placé sous haute 
sécurité. Il n’y a pas de suffrage universel 
dans le pays, le président a donc été élu par 
les 329 parlementaires.

En Gambie, les citoyens avaient 
commencé à se mobiliser contre M. 

Jammeh, 55 ans, qui s’était emparé du 
pouvoir en 1994 lors d’un  coup d’État mené 
sans effusion de sang. Son gouvernement 
censurait les médias et se montrait  into-
lérant à l’égard  de l’opposition. Les jour-
nalistes qui osaient critiquer le président 
étaient jetés en prison , tandis que d’autres 
s’exilaient. Les journalistes internationaux 
recevaient rarement la permission d’entrer 
dans le pays.

M. Jammeh « ne s’est pas rendu compte  
que ses pratiques répressives avaient 
fini par provoquer la colère, l’angoisse, le 
mécontentement et  la défiance du peuple», 
écrit Baba Galleh Jallow, un journaliste 
gambien, qui a fui aux États-Unis.

L’ex-président, homophobe, avait 
menacé d’égorger les homosexuels, avant 
de faire adopter une loi les condamnant à 
la perpétuité. Il se qualifiait de faiseur de 
miracles ayant le pouvoir de guérir le sida, 
privant ainsi quelque 21 000 Gambiens 
séropositifs de médicaments antirétrovi-
raux salvateurs. 

Lors des trois élections présidentielles 
précédentes, remportées haut la main, l’op-
position avait accusé M. Jammeh de fraude 
généralisée et d’intimidation des électeurs.

Les groupements régionaux écono-
miques et politiques, notamment la 
CEDEAO et l’UA, ainsi que des organisa-
tions internationales comme l’ONU, ont 
contribué à forcer M. Jammeh à renoncer 
au pouvoir, estiment  les analystes. 

Le Représentant spécial du Secrétaire 
général de l’ONU et Chef du Bureau des 
Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest, 
Mohamed Ibn Chambas, a souligné que  
« pour M. Jammeh, c’est la fin  et en aucun 
cas il ne peut continuer à être président ».

La menace de l’ancien Président M. 
Jammeh de sortir la Gambie de la Cour 
pénale internationale (CPI) était plus 
inquiétante encore. Cependant, après sa 
victoire dans les urnes, M. Barrow a changé 
d’orientation, annonçant que le pays reste-
rait à la CPI et laissant entendre que M. 
Jammeh lui-même pourrait bientôt faire 
l’objet de poursuites pénales.

Enseignements tirés
Un accord de dernière minute négocié 
par la CEDEAO laisse entendre que M. 
Jammeh a pu s’inquiéter pour sa vie après 
la présidence. L’accord final garantit « la 
dignité, le respect, la sécurité et les droits 
de l’ancien Président Jammeh ». 

Dans un entretien accordé à Afrique 
Renouveau, le professeur Cheeseman a 
signalé trois enseignements que les pays 
peuvent tirer de la Gambie. Le premier 
enseignement est que « l’unité de l’opposi-
tion est essentielle à son succès ». 

À l’approche des élections, deux partis, 
le Gambia Party for Democracy and 
Progress et le Gambia Moral Congress, 
se sont associés pour former la Peoples’ 
Alliance, dirigée par M. Barrow. Cela a 
permis à la coalition de lutter contre l’Al-
liance for Patriotic Reorientation and 
Construction Party de M. Jammeh  et d’ac-
céder au pouvoir.    

Le deuxième enseignement est qu’il 
« n’est pas nécessaire de faire appel à 
la  biométrie  électorale en vogue  pour 
évincer du pouvoir un gouvernement 
autoritaire ». Les Gambiens ont voté à 
l’aide de billes, et M. Jammeh a perdu. 
Mais M. Jammeh avait anticipé la victoire, 
et son rejet du vote biométrique, qui 
utilise des données biométriques comme 
les empreintes digitales pour minimiser 
la fraude électorale, aurait pu être un stra-
tagème destiné à  éviter un processus libre 
et équitable.

Le troisième enseignement, continue 
le professeur Cheeseman, est qu’il est « 
très dangereux de commencer à parler 
de poursuite au pénal des dirigeants 
avant qu’ils ne se retirent effectivement 
du pouvoir », faisant ainsi allusion à la 
menace médiatisée de M. Barrow de pour-
suivre M. Jammeh devant la CPI.  

M. Barrow lui-même a été porté  au 
pouvoir par une vague  populiste et  a 
juré de respecter les droits de l’homme, la 
liberté des médias, le droit  à la liberté d’ex-
pression de la société civile et  l’indépen-
dance judiciaire. En février dernier, on l’a 
vu porter un T-shirt qui disait « Une presse 
libre pour une nouvelle Gambie ». Certains 
ont vu là une manifestation symbolique 
de son soutien en faveur d’une presse libre 
et, peut-être, une pique à l’adresse de son 
prédécesseur.

Un avenir plus prometteur
Il faudra peut-être du  temps  avant que les 
Gambiens commencent à jouir des divi-
dendes économiques attendus dans une 
démocratie fonctionnelle . À cause des  rela-
tions tendues de M. Jammeh avec l’UE, 
la Gambie a perdu des millions en aide 
financière.   

L’ex-président gambien Yahya Jammeh (en 
blanc) s’apprête  à quitter l’aéroport de Banjul 
pour s’exiler en Guinée-Bissau le 21 janvier 2017.        
 Reuters/Thierry Gouegnon
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E n décembre 2015, 195 pays ont 
signé l’Accord de Paris sur le 
changement climatique. Depuis, 
plusieurs pays d’Afrique ont 

entrepris des activités favorisant la résis-
tance au changement climatique grâce 
auxquelles il leur sera plus facile d’amortir 
les effets de ce  changement et de s’y 
adapter.

L’Accord de Paris est entré en vigueur 
le 5 octobre 2016. Un mois plus tard, à 
la COP22 (Conférence des Parties à la 
Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques, CCNUCC) 
de Marrakech au Maroc, les dirigeants 
mondiaux ont formellement adopté la 
Proclamation  de Marrakech pour l’action 
en faveur de notre climat, qui fait obligation 
aux parties de renouveler leur engagement 

à appliquer intégralement l’Accord de Paris. 
Depuis, la mise en œuvre a commencé . Sur 
les 143 pays qui avaient ratifié l’accord en 
avril 2017,  33 étaient des pays d’Afrique. 
Parmi eux on compte le Bénin, le Burkina 
Faso, le Cameroun,  l’Éthiopie, le Gabon, la 
Gambie, le Kenya, le Nigéria, la Somalie, le 
Tchad, la Tunisie, l’Ouganda ou encore la 
Zambie. En tout, ils représentent 60% des 
pays du continent.

Au-delà des ratifications, de nombreux 
pays ont rempli une condition essentielle 
de l’accord en fixant leurs Contributions 
déterminées au niveau national (CDN). 
Les CDN représentent  les efforts indi-
viduels que les pays consentent pour 
atteindre leurs objectifs en matière de 
changement climatique. Dans leurs CDN, 
la majorité des pays africains ont souligné 

leur intention d’accorder la priorité aux 
activités de développement qui renforcent 
les capacités d’adaptation aux change-
ments climatiques, en particulier dans les 
secteurs agricole ou de l’énergie. La restau-
ration des écosystèmes, déjà bien avancée  
sur le continent, constitue un exemple 
d’adaptation climatique dans ces secteurs. 
L’Agenda 2063, énumère  les aspirations de 
l’Union africaine (UA) dont la réalisation  
ouvrira la voie à la prospérité du continent 
et souligne  également le rôle de  catalyseur 
du développement socioéconomique que 
joue la restauration des écosystèmes.

L’UA soutient que si l’on a recours à une 
adaptation  reposant  sur les écosystèmes 
dans le secteur agricole et si on y ajoute 
une énergie propre, les pays concernés 
pourront renforcer les  chaînes de valeur 

Un an après Paris, où en est l’Afrique ?

Un agriculteur arrose ses plantes dans une région du Sénégal touchée par la sécheresse.       ONU Photo/Carl Purcell

PAR RICHARD MUNANG ET ROBERT MGENDI

Plusieurs pays sont engagés dans des activités d’adaptation au changement climatique

ENVIRONNEMENT
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agricoles,  stimuler la sécurité alimentaire 
et accroître les opportunités économiques 
le long de cette chaîne de valeur, tout en 
réduisant les émissions de carbone et en 
préservant  les écosystèmes.

Les défis à relever en matière de  déve-
loppement de l’Afrique  sont nombreux. 
L’un des problèmes majeurs réside dans le 
fait que plus de la moitié des 1,2 milliard 
d’habitants du continent vit avec moins de 
1,25 $ par jour, ce qui représente le seuil de 
pauvreté absolue. En outre, 60% environ 
des chômeurs d’Afrique sont des jeunes. La 
sécurité alimentaire est un autre problème : 
un quart de la population d’Afrique se 
couche  avec la faim au ventre et plus de 200 
millions d’Africains souffrent de malnutri-
tion sévère.

Les atouts 
Pour répondre à ces défis tout en mettant 
en œuvre l’Accord de Paris, les pays afri-
cains doivent  selon les experts maximiser 
le potentiel des secteurs clés capables de 
stimuler le développement socioécono-
mique. En d’autres termes, l’accent doit  
être mis notamment , sur l’agriculture, la 
production alimentaire et l’énergie propre.

La force de l’Afrique réside dans son 
potentiel immense en ressources natu-
relles. Le continent possède aussi 65% 
des terres arables du monde et 10% de ses 

ressources d’eau douce intérieures Quant 
au potentiel en énergies renouvelables, il 
peut être atteint grâce à l’hydroélectricité 
et à l’énergie solaire. L’exploitation durable 
de ces ressources  accélérera le développe-
ment de l’Afrique.

Correctement exploitées, les chaînes 
de valeur agricole africaines peuvent, selon 
la Banque mondiale, réduire la pauvreté 
deux à quatre fois plus rapidement que tout  
autre secteur. La valeur prévue du secteur 
agricole d’ici à 2030 s’élève à 1 milliard de 
dollars et ce secteur pourrait fournir 17 
millions d’emplois, explique la Banque.

Adaptation
ONU Environnement, qui a pour  mission  
de promouvoir l’environnement durable 
grâce à des politiques et pratiques avisées, 
fournit entre autres une assistance tech-
nique aux pays africains qui appliquent 
l’Accord de Paris pour leur permettre 
de relever  les défis socioéconomiques 
auxquels ils sont confrontés, notamment 
ceux de l’insécurité alimentaire et du  
chômage, ainsi que celui de  la croissance 
macroéconomique.

L’Assemblée pour une adaptation 
reposant sur les écosystèmes au service 
de la sécurité alimentaire (Ecosystems 
Based Adaptation for Food Security 
Assembly, EBAFOSA) est une initia-
tive qui vise  à favoriser une agro-indus-
trialisation durable. Facilitée par ONU 
Environnement, l’EBAFOSA bénéficie de 
l’appui  de l’UA et des acteurs étatiques et 
non étatiques, y compris des partenaires 
du secteur privé. L’adaptation reposant sur 
les écosystèmes au service de la sécurité 
alimentaire consiste à développer des 
méthodes de production agricole qui 
favorisent la conservation et la durabilité 
grâce à la gestion intégrée des ressources 
foncières, des ressources en eau et des 
ressources vivantes.

Parmi les 40 pays africains qui mettent 
en œuvre l’EBAFOSA, nombreux sont 
ceux qui ont recours  avec succès à diverses  
politiques et interventions opération-
nelles pour répondre aux priorités socioé-
conomiques, compenser les émissions de 
carbone et protéger les écosystèmes.

En République démocratique du Congo, 
par exemple, un groupe de jeunes « agripre-
neurs » (entrepreneurs agricoles) utilise 
de l’énergie propre pour transformer le 
manioc en farine. Ils emballent ensuite la 

farine et l’uniformisent  avant de la vendre. 
Un agripreneur peut gagner jusqu’à 4 000 $ 
par semaine. Ce modèle d’entreprise est un 
argument de poids en faveur des initiatives 
vertes : il démontre que la formule peut être 
doublement gagnante, car elle  permet de  
protéger l’environnement tout en en tirant 
un avantage direct. 

Coup de fouet 
Une initiative verte comme celle de ces 
agro-entrepreneurs congolais contribuera 
ainsi aux Objectifs de développement 
durable (ODD) 13 (lutte contre les chan-
gements climatiques), 7 (énergie  propre 
et d’un coût abordable), 1 (lutte contre la 
pauvreté) et 2 (renforcement de la sécurité 
alimentaire).

Au Kenya, l’utilisation des technolo-
gies de l’information et de la communi-
cation pour recueillir des données utiles 
à des fins de financement permet d’aug-
menter la production agricole et de créer de 
la valeur ajoutée en énergie propre. Grâce 
à EdenSys, une application de gestion de 
bout en bout pour l’agroalimentaire, utili-
sable sur téléphone portable et ordinateur, 
les entreprises qui ont des activités dans 
l’industrie agro-alimentaire  reposant sur 
les écosystèmes et  l’énergie propre peuvent 
publier leurs dossiers financiers en ligne 
et s’en servir pour demander des prêts. Un 
certain nombre d’institutions de micro-
finance fournissent ces prêts, apportant 
indirectement leur contribution aux ODD 
sur le changement climatique, l’énergie 
propre, l’élimination de la pauvreté et la 
sécurité alimentaire.

Dans le comté de Makueni dans l’est du 
Kenya, ONU Environnement aide les auto-
rités locales à créer un fonds pour le chan-
gement climatique. L’objectif du Fonds 
pour le climat du comté de Makueni est de 
mettre de côté 50% de son portefeuille en 
garantie pour l’obtention de prêts jusqu’à 
10 fois supérieurs au dépôt  de sécurité. Les 
entreprises qui pratiquent  une agriculture 
reposant  sur les écosystèmes et axée sur 
l’adaptation et l’ajout de valeur énergétique 
propre pourraient  bénéficier de ces prêts.

Les activités menées par l’Afrique sur le 
changement climatique sont pour l’instant 
encourageantes. Reste à  savoir combien de 
temps encore les pays sauront garder cet 
élan et quel soutien, notamment financier, 
viendra de l’étranger. Sur ces points, rien 
n’est encore acquis.   
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Le numérique, une affaire d’innovation 

I l y a 40 ans, lorsque le monde a basculé de l’analo-
gique vers le numérique, l’Afrique n’apparaissait 
pas dans le paysage. 

Aujourd’hui, l’époque des postes de travail 
et des lignes fixes semble révolue et le continent a 
rattrapé son retard dans l’utilisation des téléphones 
portables et l’accès à Internet.

Cette révolution numérique réussie en Afrique 
tient principalement à la capacité d’innovation des 
ingénieurs qui ont su adapter la technologie aux 
besoins spécifiques du continent plutôt que de l’im-
poser. 

Près de 80,8% des Africains possèdent un télé-
phone portable, d’après les données fournies en 2016 
par l’Union internationale des télécommunications 
(UIT), l’agence des Nations Unies pour les technologies 
de l’information et de la communication, soit un bond 
de 10% par rapport à 2014.     

Le marché des téléphones portables connaît, 
en Afrique, la plus forte croissance au monde et le 
continent devrait compter, en 2020, 725 millions 
d’utilisateurs, selon un rapport de l’Association 
GSM (Association du réseau de téléphonie mobile  
mondial).

La majorité des utilisateurs en Afrique n’utilise 
pas de smartphones. Dans sept pays – Ghana, Kenya, 
Nigéria, Sénégal, Afrique du sud, Tanzanie et Ouganda – 
seuls 15% des personnes interrogées indiquaient 
posséder un smartphone lors d’une enquête réalisée 
en 2014, par le Pew Research Center, un groupe de 
recherche américain. Il y a peu, beaucoup d’Africains 
utilisaient encore des téléphones de “seconde caté-
gorie” aux capacités limitées. Ces téléphones ne repré-
senteront d’ici 2019 que 27% du marché en Afrique. 
Le marché des smartphones ne cesse quant à lui de 
croître.

Les ingénieurs adaptent les technologies aux besoins spécifiques du continent
PAR ELENI MOURDOUKOUTAS

725  
millions
nombre 
d’utilisateurs 
de smartphone 
d’ici à 2020 en 
Afrique 

Un enseignant kenyan consulte son portable tout en gardant du bétail.      Panos/Sven Torfinn

TECHNOLOGIE
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Un rapport publié récemment par la 
société de conseil technologique interna-
tionale, International Data Corporation, 
prédit que plus de 155 millions d’appareils 
seront livrés en Afrique et au Moyen-
Orient d’ici la fin 2017 – après une hausse de 
66% des importations au cours du premier 
trimestre 2017.     

Les téléphones de seconde catégorie 
permettent les appels,  l’envoi de messages, 
et disposent d’applications de base, qui 
sont généralement conçues pour répondre 
aux besoins spécifiques d’une commu-
nauté. M-Pesa, le système de paiement à 
distance très populaire au Kenya  permet 
par exemple aux utilisateurs d’effectuer 
des paiements et des transferts d’argent 
sécurisés par SMS.

Parmi les applications innovantes, on 
trouve aussi Livestock Wealth, lancée en 
Afrique du Sud, qui permet d’acheter et de 
vendre des vaches à distance, ou M-Kopa, 
une variante de M-Pesa, utilisée au Kenya, 
en Tanzanie et en Ouganda, pour produire 
de l’électricité solaire à usage domestique, 
et, bien sûr, recharger les téléphones. 

Selon l’Association GSM, les services 
de téléphonie mobile représentaient 6,7% 
du PIB africain en 2015, notamment grâce 
à leur effet sur le développement écono-
mique. Les agriculteurs peuvent mainte-
nant, par simple message, obtenir les prix 
de vente des produits avant de se rendre 
au marché, explique Ernest Acheampong, 
chercheur pour le Réseau africain d’étude 
d’orientation technologique basé à Nairobi. 
Selon lui, “les téléphones portables ont 
véritablement changé la manière de faire 
des affaires”.

L’accès à Internet 
La capacité des téléphones portables à 
transformer l’Afrique s’explique principa-
lement par la connexion à Internet qu’ils 
permettent et dont bénéficie aujourd’hui 
29,3% du continent selon les chiffre de 
l’UIT.

Grace aux câbles sous-marins le long 
des côtes, l’accès à Internet est devenu 
moins onéreux et a gagné en qualité depuis 
2002, date de la pose du premier cable. 
Les câbles sous-marins à haut debit ont 
permis le passage de la technologie 2G à 
la 3G, voire à la 4G/LTE à Addis-Abeba 
et Nairobi. L’Association GSM estime que 
d’ici à 2022, 80% du continent disposera 
de la 5G.    

La mutiplication du nombre de télé-
phones portables a permis aux gouverne-
ments de développer des services en ligne 
et de numériser leurs archives. Le Rwanda 
se targue d’être le premier pays africain 
à avoir mené cette numérisation. Depuis 
quinze ans, cette transformation a lieu 
dans les secteurs de l’éducation, de la santé 
et de l’économie, et  le pays cherche désor-
mais à ce que son secteur public soit le 
premier à fonctionner sans argent liquide. 
Les salaires des fonctionnaires sont déjà 
versés électroniquement.   

Fin 2015, le gouvernement rwandais 
a mis en place Irembo, une plateforme 
électronique considérée par les Rwandais 
comme l’unique portail d’accès à une liste 
de 44 services gouvernementaux, dont l’en-
registrement des certificats de naissance, 
des permis de conduire, et des demandes de 
passeport. Différents moyens de paiement 
sont disponibles.  

Dans un rapport de 2014, la Banque 
mondiale notait que la numérisation des 
économies facilite la croissance écono-
mique, renforce les capacités financières 
individuelles et l’inclusion financière. 

Défis
Le principal obstacle auquel se heurte la 
numérisation en Afrique est d’ordre finan-
cier. Le prix des smartphones a beau avoir 
chuté en-dessous des 100$ en 2015, il 
demeure élevé pour les plus pauvres et le 
coût des abonnements est souvent prohi-
bitif. 

Les régions les plus isolées pâtissent 
des difficultés que peuvent susciter l’ins-
tallation d’Internet en raison du délabre-
ment des infrastructures et du manque de 
financement. Les investisseurs sont réti-
cents à financer l’expansion des réseaux 
en zones rurales où les rendements seront 
moindres comparés aux zones urbaines. 

Suveer Ramdhani, responsable en chef 
du développement chez Seacom, fournis-
seur d’accès à Internet pan-africain basé 
à l’Ile Maurice, estime que les partena-
riats entre secteurs public et privé sont 
le meilleur moyen de lutter contre ce 
problème, car ils obligent les entreprises 
privées à reproduire, dans les zones isolées, 
les infrastructures mises en place dans les 
zones urbaines.  

Les téléphones et plateformes sont 
également devenus des outils efficaces 
de promotion de la démocratie lors des 

élections. Ils peuvent être utilisés pour 
communiquer rapidement, signaler les 
endroits où des violences peuvent éclater 
et donner des informations générales 
sur le processus electoral, une manière 
de favoriser la transparence. Les experts 
s’accordent sur le fait que ces outils sont 
cruciaux pour organiser efficacement des 
manifestations et activités politiques. 

Le pouvoir de l’information n’échappe 
pas à certains gouvernements africains qui 
n’hésitent pas à couper l’accès à Internet 
ou à fermer certains sites web lors d’élec-
tions ou à d’autres moments sensibles. En 
2016, les gouvernements du Cameroun, 
du Tchad, de la République démocratique 
du Congo, du Gabon, de la Gambie, du 
Congo et de l’Ouganda ont bloqué l’accès 
aux réseaux sociaux alors que l’Ethiopie, 
Madagascar ou la Tanzanie, ont fait voter 
des lois de censure. 

Pour contourner ces blocages, des initia-
tives ont vu le jour tel le Tor Project, créé 
par une ONG, qui propose gratuitement des 
logiciels de communication protégée. Son 
application mobile, OONIProbe, détecte 
les blocages et permet d’avoir accès, de 
façon anonyme à des contenus contrôlés. 

Si la révolution numérique en Afrique 
n’a pas encore pleinement abouti, le conti-
nent progresse. “Les perspectives sont 
gigantesques. Les personnes qui cherchent 
à innover en matière technologique 
suscitent beaucoup d’intérêt”, declare M. 
Acheampong.   

En chiffres

80,8 %
pourcentage des Africains possédant 
un téléphone portable

6,7 %
part du PIB liée aux services de télé-
phonie mobile

80 %
part de l’Afrique qui sera connectée à 
la 5G d’ici à 2022
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L’Internet au fil de l’eau

I maginez un monde où votre placard 
de cuisine vous prévient dès qu’il 
n’y a plus de sel et où votre télé-
phone portable vous avertit par SMS 

de la quantité d’eau restant dans votre 
chauffe-eau. L’Internet des objets (IdO) a 
rendu le rêve réalité. 

Il y a plus de dix ans, Kevin Ashton, 
co-fondateur du Centre Auto-ID (appelé 
aujourd’hui Auto-ID Labs) de l’Institut de 
technologie du Massachusetts inventait le 
terme Internet des objets pour désigner 
le réseau et les communications entre 
des objets possédant une adresse IP leur 
permettant de se connecter à Internet. 

Le monde est désormais entré dans l’ère 
du numérique où l’IdO améliore la qualité 
de vie. Dans les pays africains comme le 
Ghana, le Niger, le Rwanda et l’Afrique du 
Sud, la mise en place de l’IdO progresse 
régulièrement dans des secteurs essen-
tiels au développement durable comme le 
contrôle de la qualité de l’eau.    

Afin de comprendre comment l’IdO 
permet d’améliorer ce contrôle, Afrique 
Renouveau a interviewé Ilana Cohen, 
responsable en chef des marchés du 
Programme mobiles et équipements pour 
le développement auprès de l’Association 
GSM (Association du réseau de téléphonie 
mobile mondial), un organisme commer-
cial représentant les intérêts des opéra-
teurs dans le monde. 

Pour le GSM, le réseau de téléphonie 
mobile mondial, l’IdO est un vaste dispo-
sitif basé sur une technologie numérique 
cellulaire ouverte, permettant la transmis-
sion de données.  

Les applications IdO communiquent 
de machine-à-machine (M2M). Les objets 
connectés, comme un compteur d’eau 
par exemple, se servent du réseau pour 
échanger des informations à des fins de 
mesure et de contrôle.    

En zones rurales, le GSM est la tech-
nologie la plus couramment utilisée pour 
transférer des données sur de longues 

Des systèmes de contrôle de la qualité de l’eau grâce à l’Internet des objets
PAR IHUOMA ATANGA

Un responsable vérifie des données à partir d’un appareil de contrôle de l’eau connecté près d’un puits 
à Basbedo au Burkina Faso.      Panos/Andrew McConnell

TECHNOLOGIE

d’eau ou l’humidité du sol. Ils peuvent aussi 
signaler une pompe défectueuse. 

En Afrique, la mise en place de l’IdO 
ne s’est pas fait attendre, Des start-ups et 
des institutions travaillent sur des projets 
avec l’objectif de stocker et de distribuer 
de l’eau potable, d’irriguer les fermes et de 
contrôler l’utilisation de l’eau.   

Les compteurs d’eau sont souvent 
réputés pour leur manque de précision. 
Les consommateurs paient parfois plus 
d’eau qu’ils ne consomment ou sous-esti-
ment leur consommation et se retrouvent 
en difficulté. Ces impayés empêchent les 
entreprises de services de fournir de l’eau 
potable en continu dans certaines zones. 
Leurs clients risquent alors de boire de 

distances. Mais le GSM consommant 
beaucoup d’énergie et passant par un 
réseau Internet souvent interrompu, les 
entreprises préfèrent utiliser des réseaux 
à bande étroite (NB IdO), moins coûteux 
et qui consomment moins d’électricité. Ce 
système convient mieux à des applications 
qui ne nécessitent qu’une connexion ponc-
tuelle à faible débit. L’IdO à bande étroite 
gagne en popularité auprès des utilisa-
teurs.    

Les capteurs et les actionneurs (l’élé-
ment d’une machine qui déclenche ou 
contrôle son mouvement) utilisés par l’IdO 
dans le secteur de l’eau, peuvent aussi bien 
mesurer les changements de température 
et de composition chimique que la quantité 
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l’eau non potable ou d’être forcés d’aller 
chercher de l’eau hors de leur foyer. A 
Niamey, au Niger, dans des endroits où l’ali-
mentation en eau était défaillante, les habi-
tants ont désormais accès à l’eau potable 
chez eux grâce à des compteurs interactifs 
CityTaps, qui leur font gagner quinze fois 
plus de temps.   

L’entreprise technologique CityTaps 
s’est donnée pour mission d’installer l’eau 
courante dans chaque foyer urbain en 
fournissant des compteurs interactifs qui 
utilisent l’IdO à la Société d’Exploitation 
des Eaux du Niger (SEEN), le service public 
de distribution de l’eau.

Au Rwanda, SweetSense – entreprise 
technologique qui fournit des appareils 
de contrôle à distance à bas prix pour 
des projets dans les secteurs de l’eau, de 
l’énergie et de l’environnement – utilisent 
des capteurs pour surveiller l’efficacité des 
pompes à eau. 

En Afrique du sud, EZ Farms, créé par 
IBM Research, fournit un système qui 
contrôle la qualité de l’eau à distance et 
utilise des capteurs disséminés dans les 
terres pour aider les agriculteurs à mieux 
gérer l’eau. Des agrégateurs, qui réunissent 
informatiquement certains types d’infor-
mations provenant de diverses sources, 
aident les agriculteurs à faire les choix les 
plus rentables. 

Patrick Thomson, qui dirige le 
programme de recherche sur l’eau à 
la Smith School of Enterprise and the 
Environment à l’Université d’Oxford, 
travaille sur le contrôle et la protection 
de l’eau en Afrique de l’Ouest et de l’Est. 
Parmi les nombreux projets IdO liés à l’eau, 
il est notamment en charge d’un projet de 
mesure de l’eau lancé en 2013. Le projet 
a débuté par le test pendant douze mois 
d’une pompe manuelle connectée à Kyuso 
dans le comté de Kitui au Kenya, pour 
tenter de résoudre le problème des pannes 
récurrentes.         

Selon un rapport sur l’utilisation de 
l’IdO par l’Union internationale des télé-
communications, une agence des Nations 
Unies qui coordonne les opérations et les 
services de télécommunication dans le 
monde, “la fiabilité des services d’eau est 
étroitement corrélée à l’extrême pauvreté 
et au manque d’eau dans les zones rurales. 
Près d’un million de pompes manuelles 
fournissent de l’eau à plus de 200 millions 
de personnes en zones rurales en Afrique. 

Cependant, on estime que plus d’un tiers 
des pompes sont susceptibles d’être défec-
tueuses à tout moment”.

M. Thomson explique que son projet 
a eu des effets bénéfiques, notamment 
financiers. La question, soulevée par son 
collègue, le Dr. Tim Foster, lui a semblé 
cruciale : “Pourrions-nous faire les choses 
différemment si une pompe pouvait 
signaler qu’elle est cassée ?” En russisant 
à faire “dire” à la pompe, par le biais du 
réseau GMS, quand elle ne fonctionne plus, 
M. Thomson et son équipe ont répondu par 
l’affirmative. 

La technologie  
“Dans la poignée de la pompe est installé 
un accéléromètre”, explique M. Thomson, 
“similaire à celui qui se trouve dans un 
smartphone pour repérer dans quel sens 
l’appareil est tenu. Celui-ci détecte le 
mouvement de la poignée, ce qui permet 
d’établir si la pompe fonctionne et quel 

volume d’eau est pompé. Cette informa-
tion est ensuite transmise par le réseau 
GSM à un serveur central où nous traitons 
cette information.” En 48 heures, au lieu 
de plusieurs semaines, la pompe peut être 
réparée.    

Le succès du projet de Kyuso a conduit 
à de nouvelles découvertes qui pourraient 
permettre de prévenir n’importe-quelle 
panne à l’avenir. 

Un nouveau projet de pompe à eau 
financé par l’UNICEF dans le comté de 
Kwale dans le sud-est du Kenya cherche à 
déterminer comment les données fournies 
par les accéléromètres peuvent être 
employées pour mesurer la profondeur de 
l’eau sous la pompe afin de contrôler le 
fonctionnement de celle-ci. Ainsi, il sera 
possible de prévoir précisément quand 
la pompe risque de tomber en panne. 
L’objectif est de réduire au minimum les 

temps d’arrêt de la pompe, indique M. 
Thomson.     

Le fondateur de CityTaps, Grégoire 
Landel, explique à Afrique Renouveau que 
CityTaps garantit aux entreprises de distri-
bution le paiement des consommations en 
eau grâce à un système de compteurs qui 
nécessite un prépaiement par téléphone 
portable. CityTaps installe des compteurs 
connectés qui contrôlent le volume exact 
d’eau consommé et payé. 

La mise en place de ces nouvelles 
technologies est complexe et difficile. En 
Afrique de l’Ouest, M. Landel raconte avoir 
vu les entreprises de distribution d’eau et 
d’électricité accomplir de véritables “petits 
miracles” au quotidien pour leurs clients. 
Lorsque les gens constatent les bienfaits 
d’un produit, ils sont généralement prêts 
à payer pour l’amélioration de leur qualité 
de vie. 

Si le projet à Kyuso n’a pas posé de défis 
majeurs, indique M. Thomson, certains 

gouvernements et communautés préfèrent 
néanmoins les projets qui répondent 
immédiatement à leurs besoins. Comme 
M. Landel, il estime qu’il est important 
d’écouter et de développer de solides rela-
tions au sein d’une communauté afin 
d’adapter la technologie aux attentes de 
celle-ci. Car c’est au final la satisfaction 
des personnes concernées qui détermine le 
succès d’un projet et lui donne sens. 

Y a-t-il un avantage à ce que la pompe 
à eau puisse signaler qu’elle est cassée ? La 
réponse est sans conteste oui. Une pompe à 
eau cassée qui n’est pas réparée est coûteuse 
et dangereuse pour la communauté qui en 
dépend. Pas de vie sans eau. Ainsi, l’IdO 
vient en aide à l’Afrique sub-saharienne 
en  contrôlant, mesurant et protégeant ses 
ressources en eau, améliorant le quotidien 
des personnes qui vivent, en ville comme à 
la campagne.   

 La fiabilité des services d’eau est étroitement 
corrélée à l’extrême pauvreté et au manque 
d’eau dans les zones rurales. Près d’un million 
de pompes manuelles fournissent de l’eau à plus 
de 200 millions de personnes en zones rurales en 
Afrique. Cependant, on estime que plus d’un tiers 
des pompes sont susceptibles d’être défectueuses 
à tout moment.
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The Rise of Africa’s Middle Class
par Henning Melber 
Zed Books, Londres, R.-U., 2016 ; 288 p. ; 34,95 $  

Ce livre, The Rise of Africa’s Middle 
Class, pose une question à laquelle 

il n’est pas facile de répondre en ce qui 
concerne la notion de classe moyenne en 
Afrique : « La notion de  “classe moyenne” 
est, par définition, relative. Elle se situe 
quelque part au-dessus des pauvres, mais 
au-dessous des riches. »

Cette fluidité et l’absence de définition 
de ce qui compose la classe moyenne 
africaine ont fasciné  de nombreux anthro-
pologues et chercheurs qui ont cherché à 
découvrir ce qui différencie  cette classe 
économique des autres et ce qui fait 
qu’elle est qualifiée de  « moyenne ».

Henning Melber, conseiller principal 
à l’Institut nordique pour l’Afrique et à la 

Fondation Dag 
Hammarskjöld 
en Suède expli-
quait initiale-
ment, dans des 
textes récents 
publiés  dans 
les rapports de 
l’Organisation de 
coopération et 
de développe-
ment économiques (OCDE) et dans les 
rapports sur le développement humain du 
PNUD, que le terme classe moyenne « est 
utilisé à outrance  et s’applique à presque 
tout sans tenir compte des autres diffé-
renciations internes existant au sein d’un 

large groupe représentant de  nombreuses 
catégories de  revenu, et qu’il  ne signifie 
donc pas grand-chose ou rien ».   

Ainsi, dans son  livre de 288 pages,  
M. Melber présente  des études de 
cas empiriques portant sur des  pays 
d’Afrique subsaharienne qui révèlent  une 
grande diversité de perspectives sur  ce 
qu’implique le terme  classe moyenne en 
Afrique . M. Melber parvient à  rédiger  de 
courts essais auxquels  des politologues, 
des économistes et des  experts du dével-
oppement apportent leur contribution afin  
d’examiner de manière plus approfondie  
la condition  de la classe moyenne afric-
aine. 

— Pavithra Rao

LIVRE

Le Secrétaire général des Nations Unies, 
António Guterres, a nommé Vera Songwe 
du Cameroun comme Secrétaire exécutive 
de la Commission économique pour l’Afrique 
(CEA). Elle occupait jusqu’alors le poste de 
directrice régionale pour l’Afrique de l’Ouest 

et l’Afrique centrale de la Société financière internationale. Mme 
Songwe succède à Carlos Lopes de la Guinée Bissau.  

Jeremiah Kingsley Mamabolo de l’Afrique 
du Sud a été nommé comme Réprésentant 
special conjoint pour le Darfour et Chef de 
l’Opération hybride Union africaine-Nations 
Unies au Darfour (MINUAD). Il était aupara-
vant l’adjoint du Représentant spécial conjoint 

(politique). M. Mamabolo succède à Martin Ihoeghian Uhomoibhi 
du Nigéria. 

François Louncény Fall de la Guinée a été 
nommé comme Représentant spécial du 
Secrétaire général et chef du Bureau régional 
des Nations Unies pour l’Afrique centrale 
(BRENUAC). Depuis novembre 2016, il 
assurait l’intérim de ce poste.  

Najat Rochdi du Maroc a été nommée 
comme Représentante spéciale adjointe 
pour la Mission multidimensionnelle intégrée 
des Nations Unies pour la stabilisation de la 
République centrafricaine (MINUSCA), où elle 
agira également en tant que Coordonnatrice 

résidente, Coordonnatrice humanitaire et Représentante résidente 
du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). 
Mme Rochdi succède à Fabrizio Hochschild du Chili.

Le Général Tesfay Gidey Hailemichael de 
l’Ethiopie a été nommé comme Commandant 
de la Force intérimaire de sécurité des Nations 
Unies pour Abyei (FISNUA). Il était jusqu’alors 
Chef du Département de la logistique des 
Forces armées éthiopiennes. Il succède au 

Général Hassen Ebrahim Mussa également de l’Ethiopie. 

Le Général de division Jean-Paul Deconinck 
de la Belgique a été nommé comme Comman-
dant de la force de la Mission multidimension-
nelle intégrée des Nations Unies pour la stabi-
lisation au Mali (MINUSMA). Avant ce poste, 
le Général Deconinck était, depuis septembre 

2014, commandant de l’armée de terre des forces armées belges. Il 
succède à Michael Lollesgaard du Danemark.
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s’adresse à la société civile, au secteur privé 
et aux ONG. Nous espérons recueillir des 
centaines, peut-être, des milliers d’engage-
ments volontaires grâce à une inscription 
en ligne—c’est un programme d’action sur 
lequel nous pouvons travailler au cours des 
prochaines années.  

Quel est le degré d’implication des pays 
africains dans cette conférence ? 
L’Afrique est dotée d’une large zone 
côtière. J’encourage toujours les pays afri-
cains à s’impliquer dans la conférence à 
haut niveau car les activités maritimes 
sont essentielles pour beaucoup d’entre 
eux. Lorsque j’étais en Éthiopie, ils ont 
demandé « ODD 14 ? Content d’apprendre 
que vous travaillez là-dessus, mais nous 
n’avons pas de zones côtières.  » Je leur 
ai dit : « Écoutez, 50% de l’air que vous 
respirez provient de l’océan. Si l’état 

entravent le développement des femmes. 
Dans certains pays, les femmes ne peuvent 
pas accéder aux terres ni en posséder pour 
les utiliser comme garanties de prêts. Nous 
devons donc collaborer  avec les notables 
locaux , la société civile et d’autres pour 
briser ces barrières culturelles. 

Existe-t-il un pays où l’autonomisation 
des femmes a conduit au développe-
ment économique ? 
Les Seychelles, le Rwanda et le Sénégal 
en sont un exemple. Dans ces pays, le 

développement économique connaît une 
bonne progression. 

Quelle est votre vision de l’économie 
africaine ?
Le centre de gravité économique mondial 
se déplace lentement mais sûrement vers 
l’Afrique. Des pays comme la Chine, l’Inde 
et la Turquie ont le sentiment que  l’avenir 
du monde se joue en Afrique et que c’est là 
que la rentabilité des investissements est 
la plus élevée . Je gage  que si nous parve-
nons à faire face à l’insécurité dans le Sahel, 
dans la région des Grands Lacs et dans la 
corne de l’Afrique, l’Afrique sera le nouvel 
eldorado.     

En juin, lorsque des scientifiques et des 
représentants des gouvernements et de la 
société civile se réuniront au siège de l’ONU 
à New York pour la conférence mondiale 
sur les océans, ils discuteront de la gestion 
durable des ressources océaniques, ODD 
numéro 14. Avec le soutien de la Banque 

mondiale, de l’ONU et d’autres institu-
tions, les Etats africains prennent déjà des 
mesures pour lutter contre le changement 
climatique, la surpêche et le déversement 
des déchets plastiques dans l’océan. Le 
gouvernement rwandais a interdit l’utili-
sation des sacs plastique, le Libéria et la 
Sierra Leone ont promulgué des lois visant 
à réglementer la pêche et à installer des 
systèmes de surveillance des océans, les 

communautés de pêcheurs au Cap-Vert se 
sont organisées pour protéger les zones de 
pêche et le Mozambique a créé une zone de 
conservation du littoral. 

Sylvia Earle, célèbre océanographe 
américaine, espère que la vie dans les eaux 
africaines continue malgré les difficultés. 
Avec une touche d’optimisme, M. Thomson 
déclare : « Je suis sûr que nous viendrons à 
bout de ce problème ».     

Conférence mondiale sur les... 
Suite de la page 11

L’Afrique bientôt au centre de ... 
Suite de la page 19

Il est temps de sauver nos océans 
Suite de la page 3

ont signé, que le traité est entré en vigueur. 
L’accord simplifie les mesures le contrôle de 
la pêche, en désignant notamment les ports 
qui doivent accueillir les navires étrangers. 

Selon les experts, les efforts déployés 
par les groupes de défense et de conserva-
tion des ressources océaniques, les cadres 
politiques, le renforcement des capacités 
des pays côtiers par l’ONU et la Banque 
mondiale ainsi que la sensibilisation des 
citoyens aux conséquences de la pêche 
INN pourraient ralentir, sinon inverser la 
tendance de la surpêche.   

La subsistance au risque de la...  
Suite de la page 5

de l’océan est altéré, vous serez affecté. 
Pensez plutôt à atteindre l’ODD 14, même si 
vous vivez dans un pays enclavé. » 

Les pays africains coopèrent-ils suffi-
samment ?
J’étais au Sénégal et les Sénégalais sont 
très enthousiastes à cette idée. Ils co-pré-
sideront les dialogues de partenariat, c’est 
pourquoi je les ai encouragés à s’adresser 
au reste de la communauté ouest-africaine. 
Les Kenyans sont très impliqués et je les 
ai encouragés à s’adresser aux autres pays 
de l’Afrique de l’Est. Telle est l’approche 
que j’ai adoptée. Lors de mon passage en 
Égypte, j’ai dit aux Égyptiens « Veillez à ce 
que votre pays ne soit pas un pays d’Afrique 
laissé pour compte.  Vous avez la Mer rouge. 
Vous avez la Mer Méditerranée—toutes 
deux confrontées à d’énormes difficultés. 
Venez [à la conférence]. » Donc, l’Afrique 
a un très grand rôle à jouer et j’espère que 
de nombreux leaders africains seront au 
rendez-vous.

Etes-vous optimiste concernant la mise 
en œuvre des résolutions de cette confé-
rence ? 
Nous avons travaillez ardemment pendant 
deux ans pour préparer cette conférence. 
Lors de la réunion préparatoire il y a 
environ un mois, j’ai eu la certitude que 
le niveau de sensibilisation était pleine-
ment atteint. Je suis convaincu, après avoir 
échangé avec les représentants d’impor-
tantes organisations de la société civile 
et les grands États membres, qu’ils sont 
tous conscients qu’il s’agit de la dernière 
et meilleure opportunité d’inverser la 
tendance actuelle, et je l’espère. J’ai des 
petits-fils et je leur souhaite de pouvoir 
vivre dans un monde avec des récifs de 
corail et des poissons dans l’océan. En 
tant que plongeur, j’ai visité des coins du 
globe où vous n’apercevez plus rien dans 
l’eau. C’est beau et l’eau est limpide mais 
il n’y a pas de vie, pas de poissons. Ce 
n’est pas le sort que nous souhaitons pour  
nos océans.    



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