
Parfois, pendant de longs mois, de jeunes Afric-
ains, hommes et femmes, risquent tout, y compris 
leur vie, pour entreprendre un périlleux périple 
qui leur fait traverser des dizaines de frontières 
et les dangereux courants de la Méditerranée à la 
recherche d’une vie meilleure dans le Nord. Cer-
tains y laissent leur vie, d’autres sont renvoyés 
chez eux et d’autres encore, qui atteignent leur 
destination, comprennent que leur existence n’y 
sera pas forcément plus facile. Mais étant donné 
le manque d’emplois et les sombres perspectives 
auxquels ils sont confrontés dans leur pays, des 
millions de jeunes Africains préfèrent encore 
l’exode, souvent clandestin.

De tels déplacements de populations posent 
de sérieux problèmes à de nombreux gouver-
nements et à la communauté internationale. 
L’immigration irrégulière constitue l’une des 
principales préoccupations des pouvoirs publics 
et des citoyens des pays industrialisés : entrée 
illégale dans les pays de destination, mariages 
blancs, dépassement des séjours autorisés, inter-
prétation abusive du droit d’asile et difficulté à 
renvoyer les candidats éconduits.

Réformer l’aide humanitaire
page 6

Des guérisseurs traditionnels
en renfort de la santé primaire
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Par Michael Fleshman

M algré de sérieuses difficul-
tés économiques et poli-
tiques, le Zimbabwe est 

devenu le deuxième pays d’Afrique 
subsaharienne à ralentir sensible-
ment la diffusion du VIH, virus de 
l’immunodéficience humaine qui 
cause le sida. Dans une brève décla-
ration à la presse le 10 octobre, le 
Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) a 
annoncé que les taux d’infection ont 
diminué, passant de 24,6 % en 2002 
à 21,3 % en 2004 dans un groupe 
particulièrement vulnérable — celui 
des femmes enceintes.

Cette constatation est réjouis-
sante dans un pays caractérisé par 
l’un des taux de séropositivité les 
plus élevés du monde. Ceci indique, a déclaré 
Achmat Dangor, le Directeur d’Advocacy, 
Communication and Leadership (ONUSIDA), 
que les programmes d’éducation et de préven-
tion lancés dans les années 90 commencent à 
produire des résultats. “Pour nous”, a-t-il noté, 
“c’est quelque chose de très important.”

Durant une interview exclusive accordée à 
Afrique Renouveau fin octobre, à New York, M. 
Dangor, romancier sud-africain bien connu et 
ancien Chef de la Fondation Nelson Mandela, 
a également signalé que les taux d’infection 
parmi les jeunes, autre groupe à risque élevé, 
étaient tombés d’environ 25 % à 20 %, chute 
encore plus nette.

Malgré ces progrès impressionnants, 
il a délivré une mise en garde : “céder à 
l’autosatisfaction serait injustifié. Le Zimbabwe 
continue d’avoir l’un des taux de prévalence du 
VIH les plus élevés au monde”. La difficulté 
est maintenant, a-t-il précisé, de prendre appui 
sur ces acquis. 

Mettre le doigt sur les causes

Le Zimbabwe n’est encore que le deuxième 
pays africain, après l’Ouganda, à réduire des 
taux de séropositivité très élevés au moyen de 
l’éducation et de la prévention. De nouvelles 

réductions au Zimbabwe, qui se situe au centre 
géographique et épidémiologique de la pan-
démie du sida en Afrique, pourraient marquer 
un tournant dans la lutte contre la maladie et 
offrir de précieuses leçons à d’autres pays de 
la région. 

Etant donné la situation difficile du 
Zimbabwe, a déclaré M. Dangor, “nous étions 
tout d’abord sceptiques” quand nous avons 
commencé à avoir les preuves d’une diminution 
du nombre de nouvelles infections. ONUSIDA 
a chargé l’Imperial College de Londres de 
passer en revue les données fournies par un 
large éventail de sources — notamment les 
rapports gouvernementaux et les recherches 
des Centres for Disease Control des Etats-Unis 
– afin de confirmer que le nombre d’infections 
avait réellement baissé et qu’il ne s’agissait pas 
plutôt d’une augmentation des taux de mor-
talité ou de quelque autre bizarrerie statistique. 

“Tous les examens nous disent que la mor-
talité influe [sur les taux de prévalence], mais il 
est impossible d’expliquer une baisse aussi nette 
par l’émigration ou la mortalité”, a-t-il affirmé. 
“Il aurait fallu, en fait, que le taux de mortalité 
quadruple” pour être l’unique cause du recul. 
La difficulté est désormais de découvrir à quels 
éléments du programme zimbabwéen de lutte 

contre le sida sont dues les améliorations. “Au 
stade actuel, nous ne pouvons pas déterminer 
quelles sont les activités que les scientifiques 
qualifient de spécifiques à l’origine de ce recul, 
a-t-il précisé. “Nous analysons à présent les 
grands programmes, gouvernementaux et non 
gouvernementaux, urbains et ruraux, pour voir 
si nous pouvons identifier ces activités.”

Primauté du contrôle national 

Les premières analyses suggèrent que les 
changements de comportement, notamment 
l’attente plus longue que les jeunes s’imposent 
avant de devenir sexuellement actifs, la dimi-
nution du nombre de partenaires de rencontre 
et l’usage accru des préservatifs sont autant 
d’éléments d’explication. Mais M. Dangor a 
aussi fait valoir que le solide système éducatif 
du Zimbabwe, l’accent mis sur la gestion des 
programmes de lutte contre le sida au niveau 
des districts et des communautés et les amé-
liorations apportées à la condition féminine 
depuis l’indépendance en 1980, pourraient 
constituer d’autres facteurs. 

“En Ouganda, une campagne est menée 
avec succès sur le thème de l’abstention, la fidé-

Des progrès dans la lutte du Zimbabwe 
contre le VIH/sida
Les campagnes de prévention donnent des résultats 

Un agent 

de la lutte 

contre le sida 

distribue des 

préserva-

tifs gratuits 

à Mutare 

(Zimbabwe) :

les change-

ments de 

comporte-

ment ont 

contribué à 

faire baisser 

les taux 

d’infection

dans le pays.
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Par Ernest Harsch

L ’élection de Mme Ellen Johnson-Sirleaf 
à la présidence du Libéria constitue un 
double événement historique : un progrès 

décisif dans la transition de ce pays de l’Afrique 
occidentale vers la paix après 14 années de 
guerre civile, ainsi que la première élection 
d’une femme à la tête d’un pays africain.

Seule femme parmi les 22 candidats à 
la présidence au premier tour des élections 
d’octobre, Mme Johnson-Sirleaf l’a en fin 
de compte emporté sur tous ses concurrents. 
Parmi ceux-là figurait l’ancien champion de 
football George Weah, qu’elle a largement 
distancé au deuxième tour du 8 novembre, avec 
59 % des voix contre 41 %.

“Nous avons brisé le plafond de verre, 
s’est exclamée Mme Johnson-Sirleaf devant 
ses partisans en liesse, faisant allusion à la dis-
crimination qui a souvent empêché les femmes 
d’accéder aux plus hauts postes de direction. 
J’espère désormais que les femmes saisiront 
cette occasion pour participer activement aux 
affaires civiles et politiques”, a-t-elle ajouté.

Femmes Africa Solidarité, un réseau 
d’organisations non gouvernementales princi-
palement actives dans les pays africains déchi-
rés par les conflits, a qualifié cette élection de 
“grand bond en avant dans la lutte pour une 
participation égale à la prise de décision”. Mme 
Kofo Laja-Olugbesan, une des responsables de 
l’association féminine nigériane Target 2007, a 
estimé qu’il “s’agissait d’un moment historique 
que nous souhaitions et espérions toutes”.

Faire campagne sur ses propres mérites

Bien qu’elle se soit tout particulièrement 
adressée aux électrices, la campagne de Mme 
Johnson-Sirleaf a également porté sur de mul-
tiples questions : lutte contre la corruption, 
consolidation de la sécurité, réalisation de 
l’unité nationale et réconciliation et relance de 
l’économie de l’après-guerre.

Pour s’attirer les faveurs des électeurs, Mme 
Johnson-Sirleaf a mis l’accent sur ses qualifica-
tions et sa vaste expérience. Dans les années 
1970, elle est Ministre adjointe des finances. 
Après le coup d’Etat fomenté en 1980 par le ser-
gent Samuel Doe, elle quitte son pays pendant 
plusieurs années pour occuper des fonctions de 

responsable des prêts à la Banque mondiale et 
de directrice de CitiBank à Nairobi.

Dès son retour en 1985, elle est placée sous 
résidence surveillée sur ordre du Président 
Doe pour avoir critiqué le régime répressif de 

celui-ci. Contrainte une nouvelle fois à l’exil, 
Mme Johnson-Sirleaf assume de hautes fonc-
tions dans diverses institutions bancaires et 
organismes d’investissements. En 1992, elle 
est nommée directrice du Bureau régional pour 
l’Afrique du Programme des Nations Unies 
pour le développement, poste qu’elle occupe 
pendant cinq ans.

Entre-temps, au Libéria, le Président Doe 
est assassiné et le pays sombre dans la guerre 
civile. En 1997, à l’occasion de la conclusion 
d’un accord de paix temporaire  prévoyant la 
tenue d’élections, Mme Johnson-Sirleaf revi-
ent pour se présenter à l’élection présidentielle. 
Bien que battue, elle s’avère être le plus red-
outable des concurrents de Charles Taylor, le 
plus puissant chef de guerre du pays.

Les méthodes dictatoriales de celui-ci finis-
sent par déboucher de nouveau sur une guerre 
civile. Mme Johnson-Sirleaf participe à plu-
sieurs tentatives de paix, tout en mettant son 
expérience en matière de règlement des conflits 
au service d’autres crises en Afrique. Elle a été 
l’une des sept personnalités éminentes chargées 
en 1999 par l’Organisation de l’Unité africaine 
d’enquêter sur le génocide du Rwanda, a con-
tribué en 2002 à l’ouverture du dialogue entre 
différents courants politiques en République 
démocratique du Congo et a participé, la même 

année, à la rédaction d’un rapport du Fonds 
de développement des Nations Unies pour 
la femme (UNIFEM) consacré aux rôles des 
femmes dans l’édification de la paix.

En 2003, sous la formidable pression 
de l’opinion nationale et internationale, le 
Président Taylor quitte le Libéria, ouvrant ainsi 
la voie à la conclusion d’un accord de paix 
global. Une mission de maintien de la paix 
des Nations Unies supervise la démobilisation 
des factions armées et soutient les efforts des 
Libériens visant à tenir des élections libres et 
équitables. Dans son message de félicitations 
adressé à Mme Johnson-Sirleaf à l’occasion 
de sa victoire, le Secrétaire général de l’ONU, 
Kofi Annan, a réaffirmé le soutien continu de 
l’Organisation aux efforts du Libéria en faveur 
d’une paix durable et du développement.

Un lourd programme

Les défis qui se posent à son nouveau gouver-
nement, qui prend ses fonctions à la mi-janvier, 
sont “redoutables”, a déclaré Mme Johnson-
Sirleaf à Focus MINUL, publication de la Mis-
sion de maintien de la paix des Nations Unies 
au Libéria. “Il n’y a pratiquement rien dans ce 
pays qui ne soit prioritaire”, a-t-elle affirmé.

Le Libéria doit être remis sur pied. “Il nous 
faudra créer des emplois, a-t-elle dit. Inciter les 
agriculteurs à retourner à la terre et produire de 
quoi se nourrir eux-mêmes, améliorer les condi-
tions de vie, ce qui implique la remise en état des 
réseaux électriques et d’alimentation en eau.”

Mais avant tout, il faudra, à son avis, œuvr-
er à la réconciliation nationale et à la consolida-
tion de la paix. La réalisation de ces objectifs 
consistera notamment à assurer la sécurité de 
tous les Libériens et également à désamorcer 
les tensions politiques qui se sont manifestées 
pendant la période électorale, lorsque les par-
tisans de M. Weah ont manifesté dans la rue 
contre la défaite de leur candidat.
Mme Johnson-Sirleaf s’est engagée à former 
“un gouvernement d’ouverture” transparent 
et honnête, qui reflète toutes les opinions et 
encourage les prises de décision décentralisées. 
“Plus jamais dans ce pays une personne ou un 
groupe d’individus ne se sentiront exclus au 
point de recourir à la force au nom de la jus-
tice”, a-t-elle promis.

Une Libérienne brise  “le plafond de verre”
Ordre du jour ambitieux pour la Présidente Ellen Johnson-Sirleaf
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Par Ernest Harsch, Monrovia

P lus de deux ans après la fin officielle 
de la guerre civile au Libéria, les armes 
en circulation dans le pays continuent 

d’attiser l’instabilité. La nouvelle police natio-
nale libérienne, souvent aidée des casques 
bleus de la Mission des Nations Unies au 
Libéria (MINUL), ratisse les quartiers de 
Monrovia ou organise des descentes dans les 
villages pour y saisir des armes.

Jusqu’à présent, compte tenu de la “nette 
supériorité” de la mission de maintien de la 
paix, il n’y a aucune menace sérieuse d’activité 
criminelle armée ou de  reprise de la vio-
lence politique, reconnaît Napoleon Abdullai, 
conseiller pour les armes légères auprès du 
Programme des Nations Unies pour le dével-
oppement (PNUD). Mais si l’on ne récupère 
pas un grand nombre de ces armes pour les 
détruire, une fois que la MINUL commencera 
à réduire ses effectifs, “le problème de la 
violence et de la criminalité armée se posera”, 
a-t-il expliqué à Afrique Renouveau dans les 
bureaux du PNUD à Monrovia.

Les facteurs qui risquent de compromettre 
la paix durement gagnée se sont manifestés par 
l’ambiance tendue qui a régné lors des récentes 
élections au Libéria. La situation est particu-
lièrement instable en raison de la présence de 
nombreux jeunes gens désœuvrés et en colère, 
dont certains sont d’anciens combattants.

M. Abdullai rappelle que la Sierra Leone 
voisine a connu une vague de violence crimi-
nelle au lendemain d’une guerre civile. En 
fait, un nombre incalculable d’armes légères 
ou portatives circulent dans toute l’Afrique de 
l’Ouest. Lorsque la guerre prend fin dans un 
pays, les armes qui n’ont pas été récupérées 
traversent souvent les frontières pour finir 
dans des “zones de conflit violent”, note-t-il. 
Pour endiguer ces flux d’armes, les 15 pays 
qui composent la Communauté économique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest s’efforcent 
de transformer un moratoire volontaire sur la 
fabrication et le commerce des armes légères 
en un traité juridiquement contraignant.

En Côte d’Ivoire et en Guinée, pays voisins, 
des factions armées se sont déjà procuré des 
fusils, des mortiers et d’autres armes en prov-
enance du Libéria. Au début de l’année 2005, 

des policiers de Bamako (Mali), pays éloigné, 
ont saisi un véhicule rempli d’armes qui venait 
du Libéria.

Armes contre développement

Pour préserver l’avenir du Libéria ainsi que 
celui de ses voisins, la collecte et la destruction 
d’armes se sont poursuivies au-delà de la con-
clusion en décembre 2004 du programme offi-
ciel de désarmement de la MINUL. Selon un 
récent rapport de l’Etude sur les armes légères, 
projet de recherche indépendant basé à Genève, 
les 102 000 anciens combattants qui ont été 
démobilisés n’ont rendu que 27 800 armes.

Afin de faciliter l’élimination des armes qui 
subsistent, une opération collective de ramas-
sage d’armes a été mise en œuvre avec l’appui 
du PNUD dans le cadre d’un programme 
global de remise des armes contre de l’aide au 
développement, destiné aux pays qui sortent 
d’un conflit. Cette opération s’inspire en partie 

du programme de collecte et de destruction 
d’armes entrepris en Sierra Leone en 2001, 
dans le cadre duquel la police, avec le concours 
des troupes de maintien de la paix de l’ONU, 
a aidé les communautés locales à récupérer des 
milliers d’armes auprès des civils.

Les premières initiatives comparables au 
Libéria ont commencé dans les comtés de 
Lofa, Nimba, Grand Gedeh et Bong. En plus 
des campagnes d’information visant à sensi-
biliser la population aux dangers des armes 
légères, le PNUD aide à créer des Comités de 
développement de district. Ces comités, qui se 

composent de responsables de l’administration, 
de représentants de la société civile et de 
simples particuliers, recueillent des informa-
tions sur les caches d’armes dans la région et 
alertent la police et la MINUL qui vont alors 
les récupérer.

Dispensaires et panneaux solaires 

Une fois que les armes sont récupérées, la 
police déclare le district “exempt d’armes”. Le 
Comité de développement peut alors s’adresser 
au PNUD pour lui faire part de ses besoins pri-
oritaires. “Le PNUD offre les fonds et l’appui 
technique nécessaires à la construction de dis-
pensaires, de terrains de sport, de pistes rurales 
– ou ce qu’ils veulent”, explique M. Abdullai. 
Même si aucune demande d’électricité n’est 
faite, le PNUD fournit des panneaux solaires 
aux maisons du peuple pour que les habitants 
aient un endroit où se réunir le soir.

Le PNUD a sollicité des fonds des donateurs 

pour pouvoir prolonger le projet cinq ans au-
delà de la première année et aspire également à 
mener la même action dans d’autres comtés. 

Pour que les armes ne reviennent pas, le 
projet fera campagne en faveur d’une “police 
de proximité” afin de venir en aide aux efforts 
de la police nationale, qui ne peut pas être 
omniprésente. Cette police de proximité ensei-
gnera aux notables, aux jeunes, aux femmes et 
aux autres habitants du district des rudiments 
des techniques de renseignement afin qu’il leur 
soit plus facile de repérer les armes qui entrent 
dans le district ou y passent en transit. 

Mobilisation locale pour la paix au Libéria
La collecte des armes légères vise à empêcher le retour de la violence

Un Centre de lutte de l’ONU contre la prolifération des armes.

Depuis près de 20 ans, sans tambour ni trompette, le Centre régional des Nations Unies pour la
paix et le désarmement en Afrique, dont le siège est à Lomé (Togo), aide le continent à combattre
la prolifération des armes. Au moyen de programmes de recherche et de formation, il appuie les
efforts des gouvernements nationaux ainsi que de l’ONU, de l’Union africaine et d’autres organisa-
tions tendant à combattre la production et le trafic locaux d’armes, qui jouent souvent un rôle dans
les nombreux conflits et guerres du continent.

Les armes légères constituent une menace particulière, note M. Ivor Richard Fung, directeur
du centre, car il “est plus facile aux individus et aux groupes de se les procurer que des armes
lourdes”. Fin 2003, le centre a lancé un projet pilote visant à renforcer les capacités nationales de
lutte contre la prolifération des armes légères dans 10 pays (Afrique du Sud, Burkina Faso, Camer-
oun, Djibouti, Gabon, Kenya, Mali, Mozambique, Nigéria et Togo). Toutefois, le Secrétaire général
de l’ONU, Kofi Annan, a annoncé en juillet 2005 que les contributions globales destinées au centre
ayant diminué, celui-ci est en proie à une “crise financière.” Il a donc préconisé un examen appro-
fondi des activités du centre ainsi que de ses sources de financement.
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Par Michael Fleshman

Ya-t-il quelque chose qui ne va pas dans 
la façon dont la communauté interna-
tionale réagit aux famines, aux séismes 

et aux inondations? Demandez donc à  
Josephine Kachebe. Cette grand-mère de 83 
ans de la communauté de Tiki Mwiinga, dans 
le sud de la Zambie, fait partie des quelque 
12 millions d’habitants de l’Afrique australe 
qui ont désespérément besoin d’une aide 
alimentaire d’urgence, selon le Programme 
alimentaire mondial (PAM). En juin 2005, 
le PAM a lancé un appel pour que la région 
reçoive suffisamment de vivres jusqu’à la 
moisson d’avril 2006.

Mais cinq mois de famine plus tard, cet 
objectif n’a été que très partiellement atteint. 
En novembre, Mme Kabeche a raconté aux 
inspecteurs du PAM que son seul repas ce 
jour-là avait été composé de cosses de graines 
récupérées, de noix sauvages et de racines 
d’arbre qu’elle avait mélangées avec des cen-
dres dans un gruau amer. La veille, elle n’avait 
rien mangé. Si jamais les secours arrivent, ”ça 
sera trop tard pour moi. Je serai morte”, ajouta-
t-elle.

Malheureusement, il faudra peut-être que 
Mme Kabeche et des milliers de ses amis 

et voisins meurent pour que la communauté 
internationale se décide à agir. Trop souvent, les 
donateurs ignorent les mises en garde jusqu’à ce 
que des images de famine soient diffusées sur 
les écrans de télévision,  a affirmé en août James 
Morris, Directeur exécutif du PAM, devant un 
public américain. Ce n’est qu’à ce moment-là 
que les cordons de la bourse se délient et qu’une 
aide vitale est acheminée aux survivants.

“Nous ne pouvons pas attendre que nos 
postes de télévision projettent ces images 
effroyables dans nos salons pour réagir, a-t-il 
déclaré. 

Réformer le dispositif international 
d’intervention humanitaire d’urgence est une 

obligation morale. C’est aussi une obligation 
morale. Alors même que le début et la fin 
de 2005 ont été marqués par deux des pires 
catastrophes naturelles des dernières années 
– le tsunami de l’Océan indien et l’effroyable 
séisme du Pakistan, tout effort visant à rendre 
le dispositif d’intervention plus rapide, pourrait 
sauver la vie de millions de victimes de catas-
trophes à venir.

Le plan de longue durée de l’Afrique, le 
Nouveau Partenariat pour le développement 
de l’Afrique (NEPAD), affirme qu’il ne sera 
pas possible d’éliminer la famine et l’insécurité 

alimentaire généralisées du continent tant que 
la production agricole locale ne sera pas  ren-
forcée et les conditions de vie rurale amélio-
rées. Mais dans l’immédiat, “des interventions 
humanitaires rapides suivies d’un programme 
de reconstruction sont indispensables avant 
toute relance du processus de développement”, 
peut-on lire dans le Programme intégré du 
NEPAD pour le développement de l’agriculture 
en Afrique.

Trop peu, trop tard

Bien qu’agents humanitaires, organisations non 
gouvernementales (ONG) et donateurs ne soi-
ent pas d’accord quant à la manière d’améliorer 
les services d’urgence, tout le monde s’accorde 
à reconnaître que le dispositif actuel ne facilite 
pas les interventions rapides et ne permet pas 

d’obtenir des ressources suffisantes. 
D’après une récente étude d’Oxfam 
International, l’aide d’urgence “ne sat-
isfait toujours pas tous les besoins. Elle 
arrive souvent en retard et est tribu-
taire du degré de médiatisation ou de 
considérations politiques plus que des 
besoins humanitaires”.

L’un des problèmes est l’argent. 
Bien que l’ONU ait établi en 1991 des 
réserves de liquidités de 50 millions 
de dollars destinées aux secours en cas 
de catastrophes — le Fonds central 
autorenouvelable d’urgence — le fait 
que des institutions comme le PAM 
ou le Fonds des Nations Unies pour 

l’enfance (UNICEF) doivent faire en sorte, 
avant même de débloquer des fonds, que les 
donateurs s’engagent à rembourser ces fonds 
freine le recours à ce fonds. Dans ces condi-
tions, il faut des mois pour que des pays 
victimes de la famine comme le Niger (voir 
Afrique Renouveau, octobre 2005) puissent 
trouver des donateurs.

Un autre dispositif, la Procédure d’appel 
global, a également été créé en 1991 pour 
prévenir les donateurs des situations d’urgence 
et mobiliser des ressources rapidement. 
Administré par le Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires (OCHA), ce mécanisme 
a pour mission de lancer des appels “éclairs” 
en cas de crises soudaines. Mais là aussi, la 

Réformer l’aide humanitaire
L’ONU et les organismes de secours veulent renforcer et accélérer la livraison de vivres

Les secours 

alimentaires 

de l’étranger 

arrivent par-

fois trop tard, 

une fois que la 

faim a fait de 

nombreuses 

victimes.
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réaction des donateurs a été inégale. Dans un 
rapport du 20 octobre présenté à l’Assemblée 
générale, M. Annan a affirmé que les appels 
éclairs ne recueillaient en moyenne que 16 %
des montants sollicités.

“Imaginez que la caserne de pompiers de 
votre localité soit obligée de demander de 
l’argent au maire chaque fois 
qu’elle a besoin d’eau pour 
éteindre un incendie, commen-
tait au début de l’année 2005 
Jan Egeland, Secrétaire général 
adjoint aux affaires humani-
taires. C’est la situation impos-
sible dans laquelle se trouvent 
les humanitaires accablés qui 
tentent de sauver des vies mais 
n’ont pas les moyens de payer 
l’eau - ou les médicaments, les 
abris ou les vivres, indispens-
ables pour éteindre l’incendie… 
Ces retards sont fatals.”

L’ampleur et la destination de l’aide humani-
taire dépendent aussi dans une certaine mesure 
de considérations politiques. Comme le rappelle 
dans une étude de 2001 l’Overseas Development 
Institute, organisme britannique indépendant, 
pendant la guerre froide, l’aide humanitaire a 
été manipulée par les deux blocs pour former 
des alliances, récompenser des alliés et sanction-
ner des adversaires. La fin de la guerre froide a 
éliminé, pour les pays du Nord, l’importance 
stratégique de certains pays en développement, 
dont des pays africains. Ces pays ont alors perdu 
de leur influence auprès des donateurs.

“L’aide humanitaire constitue depuis tou-
jours une activité éminemment politique, qui 
se répercute sur l’économie politique des pays 
bénéficiaires et est influencée par les considéra-
tions politiques des donateurs… Des disparités 
sensibles entre le volume et le type d’aide 
humanitaire accordée à différents pays en situ-
ation de crise indiquent que l’aide humanitaire 
n’a jamais été consentie uniquement en fonc-
tion des besoins”, concluent les auteurs de 
cette étude.

Les statistiques confirment cette triste véri-
té. En juin, James Morris du PAM a indiqué 
devant le Conseil de sécurité que les appels 
d’urgence lancés en faveur de pays africains en 
crise  n’avaient suscité qu’une réponse mitigée. 
Seuls 17 % des montants sollicités pour faire 
face aux inondations en République centraf-
ricaine avaient été reçus, les appels pour la 
République démocratique du Congo (RDC) et 

la Côte d’Ivoire n’ayant suscité, pour leur part, 
que 35 et 30 %, respectivement, des contribu-
tions demandées.

“Je pense parfois que le pire endroit où un 
enfant affamé d’Afrique puisse vivre est un 
pays en paix avec ses voisins et relativement 
stable, car l’aide s’accroît avec l’intensification 

de la violence et la couverture 
médiatique… A nos yeux, il y 
a peu d’actes aussi politiques 
dans la vie moderne que l’aide 
humanitaire”, a ajouté James 
Morris.

“Loterie” mortelle

Les reportages diffusés à la 
télévision et dans la presse 
sont parfois le seul moyen 
d’inciter les donateurs à agir, 
mais rien ne dit que les médias 
s’intéresseront à une crise don-

née ou que la couverture médiatique se traduira 
par des contributions.

Jan Egeland a comparé cette situation à 
une “loterie” dans laquelle les victimes de 
catastrophes se disputent l’attention des médi-
as, condition indispensable pour inciter des 
donateurs publics imprévisibles à fournir une 
assistance. “Vous avez  25 communautés dans 
la même situation désespérée qui participent 
toutes les semaines à cette loterie visant à attirer 
l’attention, a-t-il déclaré en juillet au Columbia 
Journalism Review. A ce jeu, il y a 24 perdants 
et un vainqueur.” En 2005, a-t-il précisé, les 
rescapés du tsunami de l’Océan indien et des 
crises humanitaires du Soudan occidental ont 
bénéficié d’une large couverture médiatique 
et d’une aide généreuse. En revanche, les vic-
times des conflits du nord de l’Ouganda et de 
l’est de la RDC “sont parmi les perdants à ce 
jeu. Je ne comprends pas très bien, car il s’agit 
de situations similaires, sur le plan des drames 
personnels, des besoins, des violences, des 
souffrances humaines et des efforts héroïques 
pour venir en aide”, a ajouté M. Egeland.

Réorganisation du Fonds

Remédier aux carences du dispositif 
d’intervention humanitaire d’urgence figure 
en bonne place dans le plan de réformes de 
l’ONU de M. Annan. Intitulé Dans une liberté 

plus grande, il a été rendu public en prévi-
sion du Sommet mondial qui s’est tenu du 14 
au 16 septembre (voir Afrique Renouveau,
octobre 2005). Les propositions détaillées du 

Secrétaire général dans ce domaine, présentées 
à l’Assemblée générale en octobre, visent à 
réformer de fond en comble le CERF. En voici 
quelques-unes :

multiplication par 10 du budget du Fonds 
à hauteur de 500 millions de dollars, d’ici 
trois ans
restructuration des crédits, lesquels à 
l’exception de 50 millions de dollars, 
seraient consentis sous forme de dons 
plutôt que de prêts renouvelables
affectation de deux tiers des dons aux 
programmes d’intervention et d’action 
rapides
capacité de débloquer des fonds dans un 
délai de 72 à 96 heures
allocation à hauteur d’un tiers des décaisse-
ments annuels aux besoins d’urgence des 
opérations humanitaires dotées de fonds 
insuffisants.

La réorganisation du Fonds central, qui 
aura désormais pour nom “Fonds central pour 
les urgences humanitaires”, aura pour con-
séquence de libérer les organismes humanitaires 
de leur dépendance vis-à-vis des donateurs, et 
de réduire ainsi à quelques jours les délais 
d’intervention après une catastrophe naturelle. 
Les travailleurs humanitaires estiment que cette 
capacité d’intervention rapide contribuera à 
sauver des vies, mais aussi à économiser de 
l’argent. Les retards de plusieurs mois observés 
dans l’acheminement de l’aide humanitaire aux 
populations nigériennes affamées ont entraîné 
une demande accrue de services onéreux de 
soins intensifs et contraint le PAM à recourir 
aux avions pour l’acheminement des vivres.

Le Fonds permettra également de répon-
dre à des besoins importants qui ne sont pas 
pris en charge par des contributions spéciales, 
comme les campagnes de pulvérisation contre 
les moustiques en période de reproduction, 
ou l’achat de semences et d’engrais pendant 
la saison des plantations. Le rapport de M. 
Annan note que dans de nombreuses situations 
d’urgence où les fonds ne sont pas suffisants, 
les donateurs ont tendance à ne financer que 
certains programmes, au détriment d’autres tout 
aussi importants, comme l’approvisionnement 
en eau salubre, les soins de santé ou la création 
d’abris.

Le Niger fournit un autre exemple saisis-
sant de la manière dont les imperfections 
du dispositif peuvent aggraver une situation 
d’urgence. L’une des causes principales de 
la malnutrition dans ce pays a été la destruc-

Réformer le dis-
positif international 
d’intervention humanitaire 
d’urgence et l’ancrer plus 
solidement aux objectifs 
de développement à long 
terme constitue un volet 
important du programme 
de réforme de l’ONU du 
Secrétaire général Kofi 
Annan. C’est aussi une 
obligation morale.
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tion des pâturages par les criquets pèlerins en 
2004. L’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) n’ayant 
pas réussi à trouver des donateurs pour financer 
un projet d’éradication des criquets pèlerins, 
ces insectes se sont propagés et ont plongé 
certaines régions du pays dans la crise.

Les propositions de réforme du Secrétaire 
général ont suscité la vive approbation des 
donateurs publics, des ONG et 
des organismes de secours, ainsi 
que des annonces de contribu-
tions de l’ordre de 200 millions 
de dollars à la fin de l’année 
2005. Annonçant en novembre 
une contribution de son pays 
de plus de 29 millions de dol-
lars, l’Ambassadrice norvégi-
enne, Mona Jull, a réaffirmé à 
l’Assemblée générale la volonté 
de son gouvernement de renforc-
er le CERF, car cela permettrait à 
l’ONU “d’intervenir rapidement, 
voire même d’empêcher, des crises”.

Les Etats-Unis, de loin le principal pour-
voyeur d’aide humanitaire, ont également 
approuvé le renforcement du CERF. Sichan Siv, 
représentant adjoint des Etats-Unis auprès des 
Nations Unies, a salué l’initiative en novembre, 
soulignant qu’une “source centralisée de fonds 
rapidement disponibles pourrait contribuer 
effectivement à répondre aux besoins urgents. 
Bien que les Etats-Unis n’aient pas encore con-
tribué au Fonds, le porte-parole de la Mission 
américaine, Benjamin Chang, a expliqué à 
Afrique Renouveau que “cela tient simplement 
à notre processus budgétaire, et non à de quel-
conques réserves”.

Le Fonds devrait commencer à fonctionner 
au début de 2006.

Argent ou maïs?

Il existe d’autres propositions de réorgani-
sation des opérations d’acheminement de 
l’aide d’urgence. Une étude réalisée en 2005 
par l’Organisation pour la coopération et le 
développement économiques (OCDE)  recom-
mande en effet que les subventions se fassent 
en espèces plutôt qu’en produits de base (blé, 
maïs, huile alimentaire). Aux Etats-Unis, par 
exemple, principal fournisseur d’aide alimen-
taire, la législation exige que les produits de 
base proviennent de ce pays et soient trans-
portés par des navires ou avions américains, 
pratique qualifiée “d’aide liée” (voir Afrique 

Renouveau, janvier 2004).
Selon l’OCDE, cette pratique rend ces 

articles jusqu’à 50 % plus chers que ceux 
achetés sur place, dissuade les agriculteurs 
locaux d’augmenter leur production, rallonge 
les délais d’acheminement et risque de détruire 
les économies rurales en inondant les pays 
bénéficiaires de produits alimentaires gratuits.

Cette question préoccupe même 
l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC), où les pays euro-
péens en particulier ont qualifié 
l’aide alimentaire liée des Etats-
Unis de subventions agricoles et 
commerciales déguisées. 

La polémique de “l’aide en 
espèces contre l’aide en nature” 
a suscité l’attention de la presse 
internationale, plutôt favorable 
à l’octroi d’une aide alimentaire 
sans conditions. 

En mai, James Morris a fait 
état des préoccupations du PAM 

dans ce domaine  “Fournir une aide alimentaire 
à temps est une tâche compliquée, surtout dans 
les pays en développement, a-t-il expliqué. Les 
achats massifs effectués par les organismes de 
secours sur les marchés céréaliers locaux pous-
sent très souvent les prix des produits alimen-
taires à la hausse, hors de la portée des pauvres, 
ce qui aggrave la famine. De plus, étant donné 
le piètre état des routes et des voies ferrées dans 
ces pays, les frais de transport et d’entreposage 
des céréales achetées localement sont parfois 
très coûteux”, contrairement aux économies 
considérables annoncées par les adversaires de 
l’aide liée.

“Malgré notre préférence pour les dons en 
espèces, force est de reconnaître que les dons 
en nature contribuent à maintenir un certain 
appui dans les pays donateurs, ce qui est abso-
lument indispensable pour nos bénéficiaires”, 
a ajouté M. Morris. “Délier” l’aide alimentaire 
risquerait, de l’avis de nombreuses agences et 
ONG humanitaires, de déstabiliser ce qu’on 
appelle parfois “le triangle de fer” des puis-
sants groupes d’intérêts nationaux – agricult-
eurs, compagnies de transport et organismes 
d’assistance, qui offrent une protection poli-
tique aux budgets de  l’aide. Une aide “non 
liée” risquerait également de rendre le principe 
de l’aide d’urgence moins intéressant pour les 
agriculteurs et les affréteurs de navires du 
Nord, qui en profiteraient moins. 

Certains organismes d’assistance estiment 

pour les mêmes raisons que l’aide alimentaire 
ne devrait pas être soumise aux règles de 
l’OMC. Dans une lettre adressée en septembre 
à Pascal Lamy, Directeur général de l’OMC, 
James Morris signale que l’interdiction des dons 
en nature “aurait pour conséquence de réduire 
le volume total de l’aide et d’en diminuer la 
souplesse… Lorsque l’un de nos principaux 
donateurs s’est converti au principe des dons 
en espèces, le volume total, en tonnes, de son 
aide alimentaire a chuté de plus de 50 %”, a-t-il 
mis en garde. De plus, une part croissante des 
dons alimentaires du PAM provient des pays 
en développement à revenu moyen, qui sont 
capables d’offrir des produits de base mais non 
des dons en espèces. Selon James Morris, la 
diversification des donateurs représente désor-
mais un objectif primordial pour les acteurs 
de l’aide d’urgence. “Une politique de l’OMC 
véritablement en faveur des populations dému-
nies devrait veiller à ne pas s’immiscer dans 
le financement et l’acheminement de l’aide 
alimentaire du PAM”, a-t-il ajouté.

De nombreuses ONG partagent cette posi-
tion. Will Lynch, conseiller principal d’une 
importante association humanitaire américaine, 
Catholic Relief Services (CRS), a précisé à 
Afrique Renouveau que l’aide alimentaire mon-
diale ne représentait que 0,03 % du volume 
total des échanges commerciaux agricoles dans 
le monde; “pourtant, dit-il, la controverse porte 
sur les interventions d’urgence et le commerce. 
Ce n’est pas le propos. 

L’Afrique affamée

Les associations humanitaires ont toutefois 
salué les efforts de développement et de réor-
ganisation du CERF. Le Directeur des commu-
nications du PAM, Neil Gallagher, a confié en 
novembre à Afrique Renouveau qu’ ”il serait 
merveilleux d’avoir ce type de fonds”. A son 
avis, la capacité à intervenir dès les premiers 
signes de danger permettrait d’épargner des 
vies, d’atténuer des souffrances et d’accélérer 
les efforts de reconstruction et de relance.

Toutefois, a-t-il indiqué, les programmes 
d’urgence les mieux financés et les mieux 
administrés ne sauraient jamais remplacer 
les initiatives de développement accéléré des 
secteurs agricole et économique. De meilleures 
conditions de vie et des récoltes plus abondan-
tes rendent les couches pauvres de la popula-
tion moins vulnérables aux aléas climatiques et 
aux fluctuations des cours. L’apport de capitaux 
supplémentaires à la création d’une infrastruc-

“Vous avez 25 commu-
nautés dans la même 
situation désespérée 
qui se disputent toutes 
les semaines l’attention 
de la communauté 
internationale. A ce jeu, 
il y a 24 perdants et un 
vainqueur”.

— Jan Egeland, 
Secrétaire général adjoint 
aux affaires humanitaires
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ture agricole et rurale – projets d’irrigation, 
construction de routes, accès aux engrais et aux 
semences de meilleure qualité – pourrait allé-
ger considérablement les effets des sécheresses 
et autres catastrophes naturelles.

Malheureusement, constate M. Gallagher, 
l’assistance des donateurs aux projets de  dével-
oppement agricole a diminué sensiblement, 
passant de 12 % du montant total de l’aide il 
y a une dizaine d’années à 4 % seulement en 
2004. “On est ballottés d’une crise à l’autre et 
on espère que les équipes de télé en captureront 
les images, déplore-t-il. Pendant ce temps, 
le nombre de personnes qui souffrent 
constamment de la faim augmente, sur-
tout en Afrique, tandis que le volume 
de l’aide alimentaire accordée par les 
donateurs baisse.”

D’après le PAM, la faim et la mal-
nutrition chroniques ont été à l’origine 
de 92 % des 10 millions de décès liés 
à la famine dans le monde en 2004, 
8 % étant dus aux crises humanitaires. 
Malgré l’engagement de la communau-
té internationale de réduire de moitié 
la faim dans le monde d’ici à 2015, le 
nombre de personnes souffrant de mal-
nutrition a augmenté considérablement 
ces 10 dernières années, passant de 790 
millions au début des années 1990 à environ 
852 millions en 2005, dont plus de 300 millions 
en Afrique. Malgré les besoins croissants dans 
ce domaine, la quantité de dons alimentaires a 
chuté, passant de plus de 15 millions de tonnes 
en 1999 à seulement 7,5 millions en 2004.

Les défenseurs de l’aide alimentaire 
dénoncent par ailleurs certaines décisions 
des donateurs qui ont eu pour conséquence, 
à leur avis, de nuire aux programmes nation-
aux d’assistance d’urgence. C’est ainsi qu’au 
Malawi, de nombreuses associations humani-
taires, des représentants de donateurs et certains 
responsables locaux estiment que les pressions 
exercées par le Fonds monétaire international 
(FMI) et la Banque mondiale ont forcé les diri-
geants du pays à mettre en vente la plus grande 
partie des réserves céréalières stratégiques du 
Malawi. Sur ce est arrivée la famine de 2001-
2002 qui a fait des milliers de victimes.

Le FMI rejette formellement cette accusa-
tion. Pourtant, une étude réalisée en 2005 
par l’Agency for International Development 
des Etats-Unis confirme qu’une fois que les 
réserves céréalières du Malawi avaient atteint 
180 000 tonnes, “le FMI a estimé que, pour 

différentes raisons, le maintien des réserves 
à ce niveau n’avait plus de sens … le FMI a 
donc recommandé … un niveau de réserves 
bien plus faible”.

Lorsque la famine a frappé, il a été constaté 
que l’intégralité des réserves avait été vendue 
discrètement, ce qui a déclenché une enquête 
officielle et contraint les autorités et les organ-
ismes d’assistance à consacrer de l’argent et du 
temps à l’importation d’urgence de vivres.

Réparer les filets de sécurité

De l’avis de M. Gallagher, les programmes 
d’alimentation suivis et durables, comme la 
distribution de repas à midi dans les écoles 
et les projets de nutrition des mères et des 
nourrissons, constituent une solution à la faim 
bien moins onéreuse et plus efficace que les 
opérations de secours d’urgence. Les enfants 
notamment souffrent de séquelles durables 
de la malnutrition, qui peuvent être évitées 
seulement grâce à un apport nutritionnel fiable, 
durable et ciblé.

Il y a 20 ans, a-t-il rappelé, 80 % des 
envois alimentaires du PAM étaient destinés 
aux programmes continus, appelés aussi “filets 
de sécurité sociale”, et 20 % aux situations de 
crise. En 2004, en revanche, 557 500 seulement 
des quelque 5,1 millions de tonnes de vivres 
acheminées par le PAM sont destinées aux 
“filets de sécurité”.

“Les donateurs ne trouvent pas [ce type de 
programme] exaltant, explique M. Gallagher. 
Ce n’est pas assez grisant, ce n’est pas comme 
se trouver au milieu d’une situation de crise 

aiguë. Ils disent que l’aide alimentaire dis-
tribuée à ce type de programme n’est pas 
une solution à long terme. C’est pourtant une 
solution à long terme pour l’enfant qui con-
somme au moins un repas valable par jour. 
Si vous ne nourrissez pas les gamins dès leur 
plus jeune âge et les femmes lorsqu’elles sont 
enceintes, vous créez des êtres humains inca-
pables d’autonomie par la suite, du point de vue 
physique et psychologique.” L’idée que l’aide 

alimentaire n’est destinée qu’aux situations 
d’urgence “mène à plus de famine. Cela n’a 
pas de sens… Nous n’arriverons pas à éliminer 
la faim tant que les donateurs n’admettront 
pas que “tout le monde a droit à une nutrition 
élémentaire que nous allons assurer”, affirme 
M. Gallagher.

M. Lynch du CRS note pour sa part que 
le refus des donateurs de soutenir les projets 
nutritionnels de longue durée signifie que les 
associations caritatives ne sont plus en mesure 
d’administrer les programmes alimentaires 
destinés à 800 000 personnes, dont des orphe-
lins du sida, des mères enceintes, des écoliers 
et des habitants pauvres des zones rurales 
de l’Angola, du Bénin, du Kenya, du Niger 
et du Rwanda. Il y a peu de chances que les 
autorités de ces pays puissent prendre le relais 
de ces programmes, et aucune autre source de 
financement n’a été trouvée à ce jour.

“C’est un aspect du problème, conclut M. 
Lynch. Les bénéficiaires de ces programmes 
appartiennent aux couches les plus démunies 
de la planète. Ils n’existent pour personne.”

La réorgani-

sation des 

dispositifs

de secours 

vise à faire 

parvenir 

rapidement

des vivres en 

quantité suf-

fisante aux 

populations

démunies.
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Par Itai Madamombe

S
ous un soleil implacable, une douzaine 
de personnes attendent obstinément leur 
tour devant la minuscule case au toit 

couvert de paille où trône Nhamburo Masango, 
guérisseur traditionnel du Zimbabwe, entouré 
d’herbes, d’os et d’autres remèdes. La longue 
file d’attente sinueuse ne décourage apparem-
ment personne.

De nombreux Zimbabwéens peu for-
tunés n’ont pas d’autre choix. Les guérisseurs 
traditionnels sont souvent le premier et le 
dernier rempart contre les mala-
dies contagieuses et débilitantes 
qui leur gâchent la vie. Des prat-
iciens comme M. Masango con-
tinuent de jouer un rôle central 
dans la vie de nombreux habitants. 
L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) estime que 80 % des 
Africains font régulièrement appel 
à leurs services.

Mais, dans la plupart des cas, 
les guérisseurs opèrent en dehors 
des structures de santé établies. Il 
arrive que certains patients, pré-
férant les guérisseurs, ne tiennent 
pas compte des conseils de leur 
médecin ou prennent des remèdes à base de 
plantes médicinales susceptibles de présenter 
des risques d’interactions dangereuses avec des 
produits pharmaceutiques.

“Cela fait longtemps que nous disons aux 
pouvoirs publics qu’ils ne peuvent faire cava-
lier seul dans le domaine des soins de santé”, a 
expliqué en août dernier à un journaliste, Gordon 
Chavhunduka, directeur de l’Association natio-
nale des guérisseurs traditionnels du Zimbabwe. 
“Il y a eu beaucoup de tensions entre les pou-
voirs publics et nous-mêmes quant à notre util-
ité.” Les frais médicaux prohibitifs empêchent 
également les pauvres de bénéficier de soins 
médicaux, ajoute-t-il. Les malades choisissent 
alors des gu.érisseurs traditionnels.

Et ce n’est pas seulement une question 
d’accès. La médecine traditionnelle relève d’un 
système de pensées qui reste essentiel dans la 
vie de la plupart des Africains. Les malades 
consultent des guérisseurs traditionnels, qu’ils 
aient ou non les moyens d’accéder à des ser-

vices médicaux. Dans mon cas, j’aurais pu 
bénéficier des meilleurs soins de santé que le 
Zimbabwe puisse offrir. Deux semaines avant 
de faire un séjour dans mon pays d’origine, je 
m’étais soumise à un examen médical com-
plet dans l’un des meilleurs hôpitaux de la 
ville américaine de Boston, où je vivais à 
l’époque. Au Zimbabwe, je n’avais pas absolu-
ment besoin de soins médicaux mais ma mère 
avait insisté pour que je fasse un autre “bilan de 
santé” avant de repartir aux Etats-Unis. 

Les médecins formés selon l’approche occi-
dentale mettent principalement 
l’accent sur les causes bio-
médicales des maladies, tandis 
que selon les croyances tradi-
tionnelles, l’approche est plus 
holistique. Au Zimbabwe, les 
guérisseurs traditionnels ont la 
réputation de deviner la cause 
d’une maladie ou des prob-
lèmes sociaux dont souffre une 
personne en lançant des os qui 
leur permettent d’interpréter 
la volonté d’ancêtres défunts. 
Beaucoup ont une connais-
sance approfondie des sub-
stances que l’on trouve dans 

les plantes et de leurs divers pouvoirs curatifs. 
Ils se servent de feuilles, de graines, de tiges, 
d’écorces ou de racines pour traiter différents 
symptômes. Des substances animales ou des 
minéraux sont également employés, mais dans 
une moindre mesure. La plupart des guérisseurs 
traditionnels sont à la fois herboristes et devins, 
certains se spécialisant dans un domaine plutôt 
que l’autre. 

Réglementer les guérisseurs traditionnels

Le gouffre qui sépare médecins et guérisseurs 
traditionnels s’est quelque peu résorbé au cours 
des dix dernières années. L’OMS préconise 
d’intégrer au système de soins de santé pri-
maire des pratiques de médecine traditionnelle 
qui sont sans danger et ont fait leur preuve. En 
2002, l’organisation a publié ses premières 
directives complètes visant à aider des pays 
comme le Zimbabwe à réglementer la méde-
cine traditionnelle.

Le gouvernement zimbabwéen a annoncé 

en juillet qu’il allait régulariser ce secteur. Il 
est notamment prévu de constituer un conseil 
des guérisseurs. Le Ministre de la santé et de 
l’enfance, David Parirenyatwa, s’est déclaré 
préoccupé par le fait que certains guérisseurs 
prétendent avoir des remèdes à des maladies 
mortelles, dont le VIH/sida. Il n’est pas pos-
sible d’évaluer ces affirmations sans un conseil 
représentant tous les guérisseurs, a-t-il expliqué.

“Il est nécessaire de standardiser dans une 
certaine mesure les activités”, a proposé le 
docteur Parirenyatwa au cours d’une réunion 
avec des guérisseurs traditionnels locaux. Par 
exemple, les malades devraient pouvoir con-
sulter des guérisseurs traditionnels immatriculés 
et agréés, dans des locaux adéquats. A l’heure 
actuelle, les guérisseurs travaillent dans toutes 
sortes d’endroits, comme des relais de camion-
neurs et des arrière-salles. Cela doit changer.”

L’Afrique du Sud est à la pointe des efforts 
menés sur le continent pour soumettre les guéri-
sseurs traditionnels à un cadre juridique. Au 
début de l’année 2005, le parlement a adopté 
une loi visant à reconnaître comme prestataires 
de services de santé les quelque 200 000 guéris-
seurs que compte le pays. Certains y ont vu une 
mesure importante visant à éliminer les charla-
tans et à protéger les patients, mais ce n’est pas 
l’avis de tout le monde. Doctors for Life, qui 
représente plus d’un millier de professionnels de 
la santé de l’Afrique du Sud, s’est opposé à ce 
projet de reconnaissance des guérisseurs.

“La plupart des médicaments employés 
par les praticiens traditionnels n’ont pas été 
validés par des recherches scientifiques, estime 
Doctors for Life. Beaucoup de personnes souf-
frent de complications graves provenant de 
l’usage de médicaments traditionnels.” Ce 
groupe a déclaré en guise d’avertissement 
qu’une telle loi risquait d’ouvrir la voie à de 
multiples controverses juridiques et à des com-
plications médicales. 

D’autres prestataires de soins médicaux 
font remarquer que les guérisseurs tradition-
nels fournissent déjà des services à l’échelle 
locale, avec ou sans l’approbation de la loi. 
Le fait de les rallier au sein des structures 
de santé primaire renforcerait donc – au lieu 
de freiner – les efforts visant à éliminer les 
pratiques nocives. 

L’action des guérisseurs traditionnels
Soigner les patients exclus de la médecine moderne

Les guérisseurs tra-
ditionnels constituent 
déjà une source respec-
tée d’information et de 
traitement. Si on leur 
donne les compétences 
et les moyens néces-
saires, ils sont bien pla-
cés pour jouer un rôle 
plus important dans la 
lutte contre les grandes 
maladies de l’Afrique.
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Guérisseurs et médecins

Il est de plus en plus admis que les guérisseurs 
traditionnels et les médecins occidentaux peu-
vent unir leurs efforts pour améliorer le bien-
être des patients, notamment lorsqu’il s’agit 
d’élaborer de nouveaux médicaments, de sig-
naler des cas de maladie contagieuse et de trou-
ver des moyens de veiller à ce que les patients 
suivent le traitement qui leur a été prescrit.

En Tanzanie, l’Institut de médecine tradi-
tionnelle de Dar es-Salaam a mis en place un 
programme pilote visant à évaluer dans quelle 

mesure les plantes de la région permettent de 
réduire la gravité des maladies que l’on rencon-
tre souvent chez des patients séropositifs. Des 
herboristes donnent à l’Institut la permission 
d’évaluer les substances qu’ils utilisent pour 
traiter les patients. Si les scientifiques mettent 
en évidence des substances bénéfiques dans 
les plantes, ils les purifient et déterminent quel 
devrait être le dosage adéquat. Cela permet 
de répondre à l’inquiétude que suscite parmi 
certaines personnes la prescription de médica-
ments par des guérisseurs traditionnels. 

“Nous reconnaissons que certaines plantes 
réagissent favorablement à certaines des mala-
dies liées au VIH/sida et il faut les étudier pour 
comprendre leur fonctionnement”, explique le 
docteur Edmund Kayombo, qui aide l’Institut 
à évaluer l’efficacité des plantes médicinales 
traditionnelles. Parmi ces plantes figurent des 
remèdes visant à renforcer le système immuni-

taire, à accroître l’appétit et à traiter le muguet 
buccal, les éruptions cutanées et la diarrhée. 
On ne peut pas s’attendre à ce que ces plan-
tes guérissent du VIH, dit-il, mais elles peu-
vent atténuer certains des symptômes souvent 
présents chez les personnes séropositives.

Les guérisseurs traditionnels peuvent 
s’avérer particulièrement efficaces lorsqu’il 
s’agit de surveiller des flambées épidémiques. 
Ils vivent au sein même des communautés et sont 
souvent les premiers à constater l’apparition de 
nouvelles maladies. Mmes Nora Groce et Mary 

Reeve, anthropologues médicales, estiment que 
l’établissement de réseaux de communication 
entre les guérisseurs traditionnels et les com-
munautés médicales permettrait d’améliorer 
considérablement la surveillance des maladies. 
Les responsables de la santé doivent faire une 
place aux guérisseurs traditionnels dans leurs 
campagnes d’information destinées aux méde-
cins et doivent savoir quelles informations 
demander aux guérisseurs.

“Il faut expliquer aux guérisseurs tradition-
nels pourquoi, quand et comment signaler aux 
responsables locaux des symptômes inhabituels 
observés chez leurs patients”, expliquent Mmes 
Groce et Reeve. Des listes ou des descriptifs 
visuels des symptômes, des maladies et des 
modes de transmission pourraient faciliter la 
communication entre guérisseurs et respon-
sables, ajoutent-elles.

Dans une certaine mesure, un système 

informel d’aiguillage des patients existe déjà 
entre praticiens traditionnels et médecins. Mais 
les guérisseurs déplorent que l’information ne 
circule principalement que dans un sens. “Les 
guérisseurs traditionnels envoient déjà des 
lettres de recommandation aux dispensaires”, 
remarque le docteur James Hartzell, profes-
seur à la faculté de médecine de l’Université 
KwaZulu/Natal en Afrique du Sud. Ils “deman-
dent simplement à  l’équipe biomédicale, qui 
leur est souvent hostile, de leur transmettre en 
échange au moins des informations de base, 
par exemple le type de traitement prescrit aux 

patients”.
Le docteur Hartzell participe 

à un projet visant à améliorer 
la collaboration entre médecins 
et guérisseurs s’occupant de 
patients atteints du VIH/sida. Il 
s’agit notamment de former 350 
guérisseurs à la prévention, aux 
services volontaires de conseils et 
de dépistage, aux soins à domicile 
et aux traitements antirétroviraux. 
Il estime que les patients écoutent 
les guérisseurs traditionnels, ce qui 
donne à ces derniers la possibilité 
“d’influer considérablement sur 
l’observance du traitement et la 
prise en charge des patients, dans 
le cadre d’une bonne collaboration 
avec l’équipe biomédicale”.

Meilleur suivi des traitements

Les guérisseurs traditionnels constituent déjà 
une source respectée d’information et de traite-
ment. Si on leur donne les compétences et les 
moyens nécessaires, ils sont bien placés pour 
jouer un rôle plus important dans la lutte con-
tre les grandes maladies de l’Afrique.

L’incidence de la tuberculose était en hausse 
dans le district de Hlabisa dans le KwaZulu/
Natal, ayant augmenté de 360 % dans les sept 
années qui ont précédé 1999. Il est facile de 
guérir les patients de la tuberculose s’ils pren-
nent un médicament tous les jours et suivent le 
traitement dans son intégralité. Mais beaucoup 
abandonnent ce traitement qui dure de six à 
huit mois. Cependant, un partenariat novateur 
entre médecins et praticiens traditionnels con-
tribue à réduire la progression de la maladie, 
en formant des guérisseurs à superviser et à 
consigner par écrit les doses prises par chaque 

En Ouganda, 
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Par Itai Madamombe

A gée de 17 mois, Nana Moussa était à 
l’article de la mort, dans un village 
reculé du centre-sud du Niger, loin de 

tout établissement médical. Frêle et ne pesant 
plus que 4,3 kilos, elle ne pou-
vait déjà plus se redresser. Très 
inquiets, ses parents ont marché 
toute la nuit en la portant, pour 
atteindre un village desservi par 
des moyens de transport publics 
et ont ensuite roulé pendant six 
heures dans une camionnette 
surpeuplée jusqu’à Maradi, une 
capitale régionale. Comme beau-
coup d’autres parents pauvres 
du Niger s’efforçant de fournir 
une nutrition adéquate à leurs 
enfants, ils ont fini par attein-
dre le Centre de récupération 
nutritionnelle intensive, un cen-
tre d’alimentation thérapeutique 
administré par l’organisation 
non gouvernementale Médecins sans fron-
tières avec l’appui du Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance (UNICEF).

Nana a eu du mal à se rétablir mais des 
progrès sont apparus quatre semaines après le 
début de son traitement contre le syndrome de 
kwashiorkor. Elle a d’abord reçu une prépara-
tion à base de lait, riche en nutriments et facile 
à digérer. Lorsqu’elle a repris des forces et 
retrouvé son appétit, Nana est passée au stade 
suivant : une pâte de cacahuète, riche en vita-
mines, Plumpy Nut, a été ajoutée à son alimen-
tation. Elle devait attendre de peser au moins 
5,6 kilos avant de rentrer chez elle.

Des interventions de ce type “ne sont pas 
compliquées, ne sont pas chères et donnent 
des résultats, a expliqué en juillet le Directeur 
régional de l’UNICEF pour l’Afrique orientale 
et australe, Per Engebak. Nous connaissons 
déjà les bienfaits des moustiquaires imprégnées 
d’insecticide, des vaccinations et des supplé-
ments de vitamine A. Grâce à de simples mesures 
de ce type, les enfants n’ont pas à mourir. 

D’après les principales organisations oeu-
vrant en faveur de l’enfance, des traitements 
simples et peu coûteux permettraient de réduire 
d’au moins deux tiers les 11 millions de décès 

d’enfants qui se produisent dans le monde 
chaque année. Une partie de ces décès sont 
imputables à des maladies pouvant être évitées, 
comme la pneumonie, la diarrhée, la rougeole et 
le VIH/sida. La malnutrition, le manque d’eau 

potable et les installations sani-
taires insuffisantes entrent en jeu 
dans plus de la moitié des cas.

Chaque jour, 5 500 enfants 
de 21 pays d’Afrique orien-
tale et australe meurent avant 
d’atteindre leur cinquième anni-
versaire. Autrement dit, au cours 
des deux derniers mois, plus 
d’enfants sont morts dans cette 
région que lors du tsunami qui a 
frappé l’Asie en décembre 2004. 
Si les gouvernements afric-
ains et leurs partenaires inter-
nationaux ne prennent pas des 
mesures rapides pour remédier 
à la situation, 330 000 enfants 
supplémentaires mourront dans 

les deux prochains mois.

Les enfants, clés du développement

Pendant que Nana s’efforçait de reprendre du 
poids, les pays africains célébraient le 16 juin la 
Journée annuelle de l’enfant africain - une occa-
sion de faire le bilan des progrès réalisés. Si l’on 
ignore les besoins des habitants les plus petits et 
les plus fragiles, prévient l’UNICEF, l’on prive 
un pays de ses futurs agriculteurs, enseignants, 

infirmières et dirigeants.
Ce point essentiel est reconnu par les 

objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD), adoptés par les dirigeants de la planète 
en 2000. Sur les huit OMD, six ont trait aux 
enfants. S’ils sont atteints, les enfants n’auront 
plus à mourir de maladies pouvant être soi-
gnées et pourront tous aller à l’école le ventre 
plein et en bonne santé. Ils grandiront dans un 
cadre familial protecteur, à l’abri de la maltrai-
tance et de l’exploitation.

Mais la réalisation de tous les OMD a pris 
du retard. L’UNICEF indique que la réduction 
de deux tiers du taux de mortalité des enfants 
de moins de cinq ans est l’objectif dont la réali-
sation tarde le plus. L’Afrique ne pourra attein-
dre cet objectif qu’à une date avancée du XXIIe 
siècle, à moins que des mesures radicales soi-
ent prises pour préserver la vie des enfants.

“Laisser l’enfance ainsi en péril, c’est com-
promettre l’avenir de tous. Ce n’est qu’en 
progressant vers la réalisation des droits de tous 
les enfants, que les nations se rapprocheront de 
leurs objectifs de développement et de paix”, 

a déclaré le Secrétaire général de l’ONU, Kofi 
Annan, dans l’avant-propos du rapport de 2005 
consacré à La situation des enfants dans le 

monde. Si la famille constitue le premier sys-
tème de protection des enfants, de nombreux 
parents n’ont tout simplement pas les moyens 
de donner à leurs enfants les bases nécessaires 
à leur survie et leur développement, souligne 

‘Les enfants n’ont pas à mourir’
Des interventions simples et peu coûteuses pour réduire la mortalité en Afrique
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“Nous connaissons déjà 
les bienfaits des mous-
tiquaires imprégnées 
d’insecticide, des vac-
cinations et des supplé-
ments de vitamine A …Il 
faut maintenant que les 
pays veillent à ce que les 
enfants qui en ont besoin 
bénéficient des interven-
tions sanitaires suscep-
tibles de leur sauver la 
vie.”

— Per Engebak, directeur 
régional de l’UNICEF 
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l’UNICEF. Les gouvernements doivent donc 
consacrer une part plus importante de leur bud-
get à la satisfaction des besoins des enfants.

Des moustiquaires à trois dollars

Même de modestes investissements peuvent 
donner des résultats importants. Une simple 
moustiquaire d’une valeur de trois dollars, 
imprégnée d’insecticide, permettrait de rédu-
ire de 20 % le taux global de mortalité des 
enfants, en les protégeant contre le paludisme. 
Ces moustiquaires constituent une barrière 
entre l’organisme et les moustiques porteurs 
du paludisme. 

Ces moustiquaires étant trop chères pour une 
famille africaine moyenne, certains donateurs 
recommandent de les vendre dans le cadre 
d’un système de “commercialisation parallèle”. 
Jeffrey Sachs, conseiller spécial du Secrétaire 
général de l’ONU pour les OMD, estime cepen-
dant qu’elles devraient être largement subven-
tionnées ou distribuées gratuitement.

L’UNICEF suit la recommandation de M. 
Sachs. Dans le village de Chatowa au Malawi, 
le paludisme a fait d’énormes dégâts pendant 
des années. Excédés, les villageois se sont 
mobilisés pour mettre fin à cette maladie 
mortelle et en juin 2004, ils ont formé un 
comité sanitaire subventionné par l’UNICEF 
et chargé de vendre des moustiquaires impré-
gnées d’insecticide. Grâce à cette nouvelle 
initiative, le nombre de cas de paludisme a été 
réduit de moitié.

“J’avais auparavant des crises de paludisme 
au moins trois fois par an. Je ne pouvais plus 

m’occuper des corvées ménagères et mon mari 
devait quitter son travail pour me conduire 
au dispensaire, raconte à l’UNICEF Mme 
Christina Yokoniya, secrétaire du comité sani-
taire villageois. Les habitants ne se plaignent 
plus de crises de paludisme.”

Grâce aux subventions de l’UNICEF, les 
Malawiens ont pu acheter des moustiquaires 
au prix unitaire de 50 kwacha (moins de 0,20 
dollar). Rien qu’en 2002, l’UNICEF a fourni 
plus de 4,4 millions de moustiquaires à 25 pays 
africains, pour une valeur totale de 9,5 mil-
lions de dollars. Si l’UNICEF est à l’échelle 
mondiale le premier acheteur et distributeur 
de moustiquaires vendues à un prix abordable, 
les communautés elles-mêmes trouvent des 
moyens créatifs de faire en sorte que ceux qui 
en ont besoin aient accès à des moustiquaires, 
indépendamment de leurs revenus.

“Lorsqu’une famille n’a pas les moyens 
d’acheter une moustiquaire en payant en 
espèces, les membres du comité acceptent 
d’être payés en nature, par exemple avec du 
maïs ou des arachides, explique M. Evance 
Chambakata, président du comité villageois de 
Chatowa. Nous sommes très fiers de contribuer 
à sauver des vies.”

Pas d’eau potable pour 43 % des enfants

D’autres solutions aussi simples, consistant par 
exemple à fournir un seau d’eau salubre, peu-
vent également considérablement améliorer le 
taux de survie des enfants. On estime que le 
strict minimum dont un enfant a besoin pour 
boire, se laver et satisfaire à ses besoins sani-

taires de base est une vingtaine de litres 
d’eau. Pourtant, 4 000 enfants meurent 
chaque jour dans le monde par simple 
manque d’eau salubre. L’UNICEF a 
indiqué que l’OMD qui consistait 
notamment à réduire de moitié d’ici à 
2015 le nombre de personnes (un mil-
liard) n’ayant pas accès à de l’eau salu-
bre à 15 minutes à pied ou moins de 
leur domicile ne sera pas atteint si la 
communauté internationale n’intensifie 
pas ses efforts.

En Afrique subsaharienne, 43 % des 
enfants boivent de l’eau non salubre et 
des millions d’entre eux attrapent par 
conséquent des maladies transmises par 
l’eau.

Mme Fatima Kituxi sait à quel point 
il est difficile de grandir sans avoir suf-
fisamment d’eau salubre. Elle a passé 

de nombreuses heures à aller chercher de l’eau 
dans le village de Mabuia et aux environs, 
juste au Nord de la capitale de l’Angola. Elle 
a également dû s’occuper de frères et de sœurs 
qui souffraient souvent de la typhoïde, de la 
diarrhée et d’autres maladies transmises par 
l’eau. Son premier enfant, Isabel, est mort en 
1999 après une série de crises de diarrhée. 
“Isabel était toujours malade, raconte Mme 
Kituxi, en serrant dans ses bras son deuxième 
enfant, âgé de treize mois, Fernando. Lorsque 
Isabel avait l’âge de Fernando, elle avait déjà 
été malade une douzaine de fois.”

En 2000, l’UNICEF s’est employé à remédi-
er aux taux catastrophiques de mortalité infantile 
de Mabuia en aidant le gouvernement angolais à 
construire une conduite d’eau reliant la rivière au 
village. Un système de filtrage a été ajouté pour 
veiller à ce que l’eau soit propre et salubre. Des 
latrines, des bassines pour se laver, des robinets 
et des douches ont également été installés pour 
améliorer l’assainissement.

Les résultats obtenus ont été exceptionnels. 
Le taux de diarrhée a été quasiment réduit à 
zéro et le nombre de décès d’enfants a chuté. 
Les filles n’ont plus eu à passer des heures 
à faire l’aller-retour entre leur domicile et la 
rivière, ce qui leur a permis de se concentrer 
sur leur scolarité. Les mères ont pu consacrer 
davantage de temps à leurs cultures et ensuite 
les vendre pour accroître le revenu familial.

“Une mère doit s’occuper de ses enfants, 
mais nous ne pouvons pas nous en occuper 
quand nous n’avons que de l’eau sale, confie 
Mme Kituxi. Ce projet a changé le sort du 

En protégeant 

du palu-

disme, des 

moustiquaires 

imprégnées 

d’insecticide 

devraient 

réduire d’un 

cinquième 

la mortalité 

infantile en 

Afrique.
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village.”
En Angola, Mabuia reste cependant 

l’exception plutôt que la norme. Près de trois 
décennies de guerre civile ont démantelé les 
systèmes d’approvisionnement en eau du pays. 
Le pourcentage de la population ayant accès à 
des installations sanitaires a diminué, passant 
de 62 à 56 % dans les zones urbaines et de 19 
à 16 % dans les régions rurales. D’après les 
estimations de l’UNICEF, de 100 à 125 dol-
lars suffisent à doter un ménage d’une latrine à 
fosse.  Le forage d’un puits artésien coûte envi-
ron 8 000 dollars et permet d’approvisionner 
en eau de 400 à 500 Angolais. Une fois 
cette infrastructure installée, la maintenance ne 
coûterait que 250 dollars par an. Le coût d’un 
puits de surface est encore plus faible, de 2 000 
à 2 500 dollars.

La vaccination protège les enfants

Plus de 2 millions d’enfants meurent tous les 
ans dans le monde de maladies qui auraient pu 
être évitées moyennant moins de 30 dollars par 
enfant, d’après l’UNICEF. Vacciner un plus 
grand nombre d’enfants contre des fléaux tels 
que la rougeole, la polio et le tétanos maternel 
et néonatal permettrait de réduire la mortalité 
infantile, d’améliorer la santé maternelle et 
d’enrayer la progression de maladies mortelles.

Les vaccins protègent près des trois-quarts 
des enfants du monde contre les grandes mala-
dies. La vaccination contre la polio a par 
exemple quasiment éliminé cette maladie dans 
les pays industrialisés. Le continent africain 
compte 75 % des cas de polio signalés dans 
le monde.

La polio est causée par un virus qui entraîne 
une infection aiguë du système nerveux central, 
conduisant à la paralysie. Le virus se transmet 
par le contact avec des excréments d’une per-
sonne infectée, par exemple en serrant la main 
sale d’une personne et en contaminant ensuite 
des aliments. La polio peut facilement être évi-
tée au moyen d’un vaccin administré par voie 
orale et de nombreux pays africains ont réussi 
par le passé à vaincre cette maladie. Mais, en 
2003, elle a commencé à se propager de nou-
veau en Afrique occidentale et ailleurs, après 
que les autorités locales ont interrompu les vac-
cinations pendant plusieurs mois. À ce jour, des 
cas de polio se sont déclarés dans 16 pays où la 
maladie avait précédemment été éliminée.

De nombreux pays redoublent actuellement 
d’efforts en vue de vacciner autant d’enfants 
que possible. “À la fin de l’année 2002 et au 

début de l’année 2003, tous les pays africains 
à l’exception du Nigéria et du Niger avaient 
éliminé la polio. Les pays africains ont très bien 
réussi à mettre fin à la transmission du virus 
de la polio et ont acquis une bonne expéri-
ence à cet égard”, a expliqué en mai le con-
seiller technique principal de l’UNICEF pour 
l’élimination de la polio, Dennis King.

D’après les premières indications dont on 
dispose, la première campagne qui a eu lieu 
du 25 février au 1er mars a permis de vacciner 
jusqu’à 95 millions d’enfants. La deuxième, 
menée en avril, avait pour objectif d’atteindre 
100 millions d’enfants avant que le virus ne com-
mence à se propager plus rapidement pendant 

la période 
où il est le 
plus viru-
lent, de juillet à septembre. 

Pour la première fois depuis de nombreux 
mois, des équipes de vaccination ont pu vac-
ciner des enfants dans certaines des régions les 
plus agitées du continent qui figurent parmi les 
régions où les risques de transmission sont le 
plus élevés, et qui sont aussi les plus difficiles 
à atteindre. Les vaccinateurs doivent non seule-
ment trouver les enfants, mais également leur 
administrer un vaccin qui soit encore frais et 
efficace. Les organisateurs mettent en place des 
“chaînes du froid” - une série de relais équipés 
de congélateurs et de glaciaires permettant de 
préserver le pouvoir d’action du vaccin. Certains 
villages étant éloignés et non desservis par des 
routes aisément praticables, ces volontaires se 
déplacent par tous les moyens nécessaires.

“C’est une véritable source d’inspiration 

que de voir la mobilisation de dizaines de 
milliers d’agents de santé, de volontaires et de 
membres de Rotary qui vont de maison en mai-
son et de village en village pour administrer à la 
main à chaque enfant le vaccin contre la polio”, 
relate M. Ambroise Tschimbalanga-Kasongo, 
président du Comité régional africain PolioPlus 
de Rotary International. On profite également 
de cette occasion pour administrer d’autres 
substances susceptibles de sauver des vies, 
comme des gouttes de vitamine A, un remède 
renforçant l’immunité qui a, selon les estima-
tions, permis de sauver 1,2 million de vies au 
cours des douze dernières années.

Il arrive qu’une partie non négligeable de 

la population ne soit pas vaccinée – jusqu’à 
20 % dans certaines régions. Les moyens de 
financement se font rares. Il faudra obtenir en 
2006 quelque 200 millions de dollars. Mais 
les principaux donateurs tardent à assumer le 
financement nécessaire, a déclaré en juillet 
le représentant de l’UNICEF en Ethiopie, M. 
Bjorn Ljungqvist.

“Un nuage de cynisme s’est abattu sur 
l’Afrique – un cynisme causé par de très nom-
breux facteurs allant de la corruption aux con-
flits armés et ressenti par tous, des donateurs 
à l’ensemble de la population, constate M. 
Ljungqvist. Mais ce nuage masque le fait que 
des enfants innocents meurent inutilement. 
Il y a  des choses simples que nous pouvons 
faire et que nous devons faire pour sauver 
ces enfants.”

Vaccination 

contre la 

polio au 

Nigéria :

depuis le 

début de 

l’année

2005, des 

millions

d’enfants

africains ont 

été vaccinés 

contre le 

virus de la 

polio.
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L’émigration est l’un des sujets de désac-
cord entre les pays d’origine, pauvres pour la 
plupart, et les pays de destination, plus riches. 
Jamais les régions de la planète n’ont été aussi 
liées les unes aux autres. L’information, les 
matières premières et l’argent franchissent rap-
idement les frontières : c’est ce qu’on appelle 
souvent la mondialisation. Pourtant les pays 
industrialisés, tout en favorisant la circulation 
de capitaux, de biens et de services (qu’ils 
fournissent pour la plupart), freinent le passage 
de la main-d’oeuvre, qui provient surtout des 
pays en développement.

Entre 1960 et 2000, la part des exportations 
de marchandises et du commerce des services 
a à peu près doublé, grâce à l’adoption de nou-
velles politiques commerciales internationales 
négociées dans le cadre de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC). Pourtant, pendant 
la même période, la proportion de migrants 
internationaux dans la population mondiale n’a 
augmenté que très légèrement, passant de 2,5 à 
3 %. Cette faible progression s’explique par les 
restrictions de plus en plus lourdes en matière 
de migration officielle, qui sont également à 
l’origine, en partie du moins, de l’augmentation 
de l’immigration illégale.

En l’an 2000, il y avait environ 175 mil-
lions de migrants dans le monde. Environ 
9 % d’entre eux, soit 16,3 millions, étaient des 
Africains, contre 12 % en 1960. Les migrants 
représentent de 5 à 12 % de la population de 
30 pays industrialisés, d’après la Commission 
mondiale sur les migrations internationales.

Questions complexes

La migration s’accompagne de “nombreux 
défis complexes”, déclare le Secrétaire général 
de l’ONU, Kofi Annan : questions liées aux  
droits de l’homme, perspectives économiques, 
pénurie de main d’œuvre et chômage, fuite 
des cerveaux, multiculturalisme et insertion 
sociale, et flux de réfugiés et de demandeurs 
d’asile. Les autorités sont également confron-
tées aux questions liées au respect des lois. 
Surtout après les attentats terroristes aux Etats-
Unis en 2001, les questions concernant la 
sécurité des populations et des pays font aussi 
l’objet de nombreuses réflexions.

“Nous ne pouvons ignorer les 
véritables problèmes politiques que 
pose l’émigration, affirme M. Annan, 
comme nous ne pouvons non plus 
perdre de vue les formidables perspec-
tives qu’offre celle-ci aux émigrants, 
aux pays qu’ils quittent et ceux où ils 
se rendent.”

Notamment du fait de la pénurie de 
main d’œuvre dans certains secteurs 
d’activité, d’une économie mondiale 
en plein essor et de la tendance à terme 
au vieillissement démographique, 
nombre de pays industrialisés ont 

besoin d’immigrants. Ces pays man-
quent de personnel dans des domaines 
hautement spécialisés comme les technologies 
de l’information et les services de santé, ainsi 
que de main-d’oeuvre dans l’agriculture, le 
secteur manufacturier et la construction. Les 
autorités de ces pays ferment donc les yeux 
sur l’immigration irrégulière pour remplir des 
postes qui n’intéressent pas la main d’œuvre 
locale.

Il y a toutefois des limites au nom-
bre d’immigrants que ces pays sont capa-
bles d’absorber, notamment en raison de 
l’augmentation du chômage sur le plan nation-
al. Un nombre croissant de pays d’accueil 
imposent des conditions d’admission plus 
sévères aux candidats à l’immigration.

Pour leur part, les pays en développement 
exigent une libéralisation dans ce domaine, 
affirmant que l’émigration est un moyen de 
réduire la masse des chômeurs, de générer des 
revenus par l’intermédiaire des rapatriements 
de fonds et d’importer des compétences. Ces 
pays s’inquiètent également du départ de leur 
main-d’œuvre qualifiée vers des pays plus 
riches – c’est-à-dire de la fuite des cerveaux. 
Conscients des effets préjudiciables d’une telle 
émigration, certains pays en développement 
ont adopté des mesures visant à dissuader le 

départ des personnes ayant des qualifications 
nécessaires, comme les médecins et infirmiers. 

La formulation de politiques globales sus-
ceptibles de remédier à tous ces problèmes 
constitue un défi formidable. L’émigration 
se trouve aujourd’hui dans la situation où 
se trouvait le commerce international il y a 
une cinquantaine d’années, note Dhananjayan 
Sriskandarajah de l’Institute for Public Policy 
Research des Etats-Unis. A l’époque, explique-
t-il, les règles actuelles régissant le commerce 
international semblaient inimaginables.

“Ceux qui réfléchissent actuellement à un 
nouveau cadre international pour l’émigration 
se heurtent à des défis remarquablement simi-
laires, précise-t-il.”

Création d’emplois

La plupart des candidats à  l’émigration cher-
chent à partir en raison des conditions difficiles 
qui règnent dans leur pays. Dans la plupart des 
pays d’émigration, les emplois sont rares ou les 
salaires trop faibles, ce qui amène des habitants 
à tenter leur chance ailleurs. Il est donc pos-
sible, en temps de paix, d’éviter l’émigration 
en créant des emplois sur place.

“La mondialisation n’a pas réussi à générer 

L’émigration africaine :
tensions et solutions
suite de la page 1

Un candidat africain à l‘émigration 

sur les chemins du Maroc, 

point de départ habituel 

des émigrants pour l’Europe.
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à ce jour un nombre suffisant d’emplois décents 
et permanents”, affirme le Directeur général de 
l’OIT, Juan Somavia.

De nombreux pays africains ne sont pas par-
venus à créer des emplois au cours des dernières 
décennies, malgré les politiques d’ajustement 
structurel préconisées par la Banque mondiale 
et le Fonds monétaire international. Le nombre 
d’offres d’emploi et le  niveau des revenus réels 
ont au contraire diminué. 

“Je ne veux même pas imaginer ce que 
nous verrons dans une ving-
taine d’années s’il n’y a pas 
d’effort massif et concerté pour 
offrir du travail et de meilleures 
perspectives économiques en 
Afrique de l’Ouest, déclare le 
Représentant spécial de l’ONU 
pour l’Afrique de l’Ouest, 
Ahmedou Ould-Abdallah.”

La Commission 
économique de l’ONU pour 
l’Afrique (CEA), qui siège à 
Addis-Abeba, recommande 
que les politiques de création 
d’emplois en Afrique se con-
centrent sur les secteurs néces-
sitant une main-d’œuvre importante comme 
l’agriculture. Dans son Rapport économique 
de 2005 sur l’Afrique, la CEA invite les gou-
vernements africains à alléger le plus possible 
les réglementations concernant les investisse-
ments privés, nationaux et étrangers, à offrir 
une infrastructure satisfaisante et à favoriser 
des systèmes politiques qui encouragent la par-
ticipation de la majorité des citoyens.

Les politiques commerciales internation-
ales contribuent à aggraver la situation de 
nombreux pays africains. C’est ainsi que la 
plupart des pays d’immigration protègent leurs 
secteurs agricoles à coups de subventions, ce 
qui a pour effet de garantir à leurs agriculteurs 
des prix supérieurs à ceux des marchés mondi-
aux et d’éliminer toute possibilité de concur-
rence de la part des agriculteurs pauvres des 
pays d’émigration.

Même constat d’échec pour les politiques 
d’investissement des pays industrialisés, qui 
pourraient pourtant servir à réguler les courants 
d’émigration. “

“Le temps des analyses ou des solutions 
toutes faites est révolu. Il appartient aux insti-
tutions financières internationales, au système 
des Nations Unies tout entier et à la coopéra-
tion bilatérale de mettre l’accent sur la créa-

tion d’emplois, facteur essentiel de paix, de 
sécurité et d’unité en Afrique”, soutient pour 
sa part M. Somavia.

Vers des politiques plus justes

De nombreux pays en développement esti-
ment qu’une immigration plus libérale leur 
permettrait de tirer avantage plus rapidement 
de la mondialisation. Le plus difficile reste 

l’élaboration de politiques qui convien-
nent à la fois aux pays industriels et aux pays 

en développement et soient sus-
ceptibles de relancer la croissance 
économique mondiale.

“Il nous incombe à nous, 
Africains et Européens, de dém-
anteler ensemble les réseaux 
d’immigration illégale, derrière 
lesquels se dissimule un trafic épou-
vantable et mafieux, a déclaré le 
Président français Jacques Chirac 
au Sommet France-Afrique qui 
s’est tenu en septembre au Mali. 
Ensemble, il nous faut encourager 
le co-développement et permettre 
aux Africains de bénéficier de con-
ditions de vie et de travail décentes 

dans leurs propres pays.”
Toutefois, la coopération internationale qui 

permettra de relancer les économies africaines 
dépendra en fin de compte du niveau de finance-
ment accordé au mécanisme de développement 
du continent, Le Nouveau Partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD), y com-
pris de la hausse de l’aide financière et d’une 
solution durable au fardeau de la dette africaine.

Les pays africains demandent également 
aux Etats industriels de lever les obstacles 
à la libre circulation de la main d’œuvre 
dans le cadre des négociations de l’OMC. 
Avec d’autres pays en développement, les pays 
africains plaident pour la libéralisation de la 
circulation de la main d’œuvre, à l’instar de 
ce qui a été fait pour les échanges de biens, de 
services et d’informations, arguant qu’il s’agit 
d’un domaine où ils sont bien lotis et dont ils 
pourraient tirer d’importants revenus. Avec 
l’Inde comme chef de file, les pays en dével-
oppement considèrent que la libéralisation de la 
main-d’œuvre est un critère de succès du cycle 
actuel de négociations de l’OMC, qui devrait 
s’achever en 2006.

Conventions internationales

La Commission mondiale sur les migrations 

internationales, créée en 2003 à l’initiative 
du Secrétaire général de l’ONU, propose 
pour sa part l’établissement par l’ONU d’un 
Mécanisme interorganisations de migra-
tions interationales, qui réunirait plus d’une 
douzaine d’institutions des Nations Unies et 
d’ailleurs et servirait de cadre principal aux 
débats sur la migration.

Les émigrés qui quittent leur pays à la 
recherche de travail ne bénéficient pas d’une 
protection suffisante en droit international. 
Deux conventions de l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT) sont les principaux instru-
ments qui défendent leurs droits. Les conven-
tions insistent sur l’équité salariale, exigeant 
que les migrants reçoivent des rémunérations 
comparables à celles perçues par les travail-
leurs exécutant des tâches similaires dans les 
pays d’accueil. Les pays d’origine et d’accueil 
sont également invités à conclure des accords 
bilatéraux destinés à protéger les droits des 
travailleurs étrangers.

La Convention internationale des Nations 
Unies sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur 
famille, qui est entrée en vigueur en 2003, va 
un peu plus loin. Elle s’applique à tous les 
migrants économiques, y compris les marins 
et les travailleurs indépendants. La convention 
énumère les droits et responsabilités des Etats 
en matière de contrôle de la circulation trans-
frontière des personnes et détaille les droits des 
travailleurs migrants.

“Il subsiste cependant des lacunes dans le 
droit et les normes internationales, notamment 
en ce qui concerne l’émigration pour raisons 
familiales ou économiques”, souligne Susan 
Martin de l’Institute of International Migration 
de  l’Université de Georgetown (Etats-Unis). 
Les conventions de l’OIT sont entrées en 
vigueur avec un nombre relativement restreint 
de signataires et la convention de l’ONU n’a 
été ratifiée que par 27 Etats, tous des pays 
d’émigration.

Les conventions internationales ne sont pas 
perçues favorablement dans les pays d’accueil, 
notamment parce que leur mise en oeuvre 
implique des dépenses, par exemple pour offrir 
des services aux immigrants. Certains pays 
industrialisés estiment par ailleurs que ces con-
ventions empiètent sur leurs droits de légiférer 
en la matière.

“Les Etats-Unis estiment que ces questions 
doivent être débattues à  l’Organisation interna-
tionale sur les migrations, bien que celle-ci ne 

“Nous ne pouvons 
ignorer les véritables 
problèmes politiques 
que pose l’émigration, 
comme nous ne pou-
vons non plus perdre de 
vue les formidables per-
spectives qu’offre celle-
ci aux émigrants, aux 
pays qu’ils quittent et 
ceux où ils se rendent.”

— Kofi Annan, 
Secrétaire général de l’ONU 
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fasse pas partie du système des Nations Unies”, 
explique l’Ambassadeur Sichan Siv, représent-
ant américain auprès des Nations Unies, en 
réponse à la proposition de la Commission 
mondiale sur les migrations internationales 
de créer un organisme international consacré 
à la question. Bien que la coordination inter-
nationale soit importante dans ce domaine, 
“il ne faudrait toutefois pas oublier qu’en fin 
de compte les lois et politiques relatives à 
la migration relèvent du droit souverain des 
Etats”, ajoute-t-il néanmoins.

Migration temporaire

Aux Etats-Unis, qui comptent à peu près 34 
millions de travailleurs nés à l’étranger (dont 
11 millions de clandestins), le Président Bush 
s’est prononcé pour l’adoption d’une nou-
velle législation nationale qui autoriserait 
l’immigration temporaire de travailleurs pen-
dant trois ans au maximum. Les candidats au 
séjour temporaire n’auraient toutefois pas le 
droit de postuler au statut de résident perma-
nent après la date d’expiration de leur séjour. 
Plus d’un million d’immigrants ayant été arrê-
tés en 2005 seulement pour avoir tenté d’entrer 
aux Etats-Unis depuis le Mexique, le plan de 
M. Bush prévoit également une multiplication 
du nombre de patrouilles à la frontière entre les 
deux pays.

Ces propositions ont provoqué une vive 

controverse, certains étant hostiles à toute 
concession accordée aux immigrants clandes-
tins qui vivent déjà aux Etats-Unis. De telles 
concessions, affirment-ils, récompenseraient 
“ceux qui ont enfreint la loi”. En revanche, 
les milieux d’affaires américains exigent de 
plus en plus une réforme complète des lois sur 
l’immigration, notamment en faveur du statut 
de travailleur-temporaire, de manière à ce que 
ceux qui sont entrés dans le pays illégalement 
aient des possibilités de continuer à travailler 
légalement.

En raison des besoins en main d’œuvre des 
pays développés, les conditions d’admission de 
certaines catégories de travailleurs, notamment 
les agriculteurs saisonniers, ont eu tendance à 
être assouplies. Le secteur agricole de l’Union 
européenne (UE) emploie tous les ans près de 
500 000 travailleurs saisonniers originaires 
d’autres pays que les 15 Etats membres les plus 
anciens de l’UE, d’après l’Etude 2004 sur la 

situation économique et sociale dans le monde

du Département des affaires économiques et 
sociales de l’ONU.

Migration en hausse

Malgré les tentatives visant à freiner la circula-
tion transfrontière des personnes, les experts 
prévoient une intensification des flux migra-
toires. L’une des raisons est démographique, 

les populations des pays en développement 
augmentant rapidement, contrairement à celles 
des pays à haut revenu. Pour faire marcher 
leurs économies, les pays industrialisés doi-
vent donc faire appel à une main-d’oeuvre 
étrangère. Le bon fonctionnement du plus 
important employeur d’Europe, le National 
Health Service de Grande-Bretagne, repose 
en grande partie sur le travail des immigrants 
infirmiers ou médecins, alors que le secteur de 
la haute technologie aux Etats-Unis a recours à 
des milliers de jeunes immigrants pour remplir 
ses nombreux postes vacants.

En outre, l’immigration con-
tribue à la croissance économique. 
La Banque mondiale estime que 
si la main-d’oeuvre des pays à 
hauts revenus devait s’accroître 
de 3 %, et même si cette force 
de travail n’était composée que 
d’immigrants, le bénéfice annuel 
mondial serait de l’ordre de 356 
milliards de dollars. “Ces profits 
seraient supérieurs à ceux générés 
par le commerce international”, 
note Dilip Ratha, économiste prin-
cipal à la Banque mondiale.

Les avantages de l’émigration 
bénéficient également aux pays 
en développement, lesquels reçoi-
vent, souligne-t-il, plus de 165 mil-
liards de dollars par an sous forme 
de fonds envoyés par les travail-
leurs de l’étranger. “Ces envois 
de fonds contribuent à réduire la 
pauvreté, car ils sont directement 
versés aux ménages”, souligne M. 

Ratha. D’après des enquêtes réalisées auprès 
des ménages en Ouganda, les envois d’argent 
de l’étranger ont permis de réduire de 11 %  la 
pauvreté.

Vaut-il mieux faciliter ou freiner la mobilité 
des candidats à l’émigration ? Fermer les fron-
tières aurait de fâcheuses conséquences en 
matière de droits de l’homme, risquerait de ne 
pas être efficace et réduirait les avantages que 
présente la migration pour les pays de destina-
tion et d’origine, affirme M. Sriskandarajah, 
de l’Institute for Public Policy Research aux 
Etats-Unis.

Une meilleure solution, à son avis, serait 
d’admettre que la migration peut avoir des 
effets salutaires pour ceux qui se déplacent, 
pour les sociétés qui les accueillent et pour les 
sociétés qu’ils quittent.

Un groupe 

d’Africains 

détenus par 

des douaniers 

espagnols :

les pays du 

Nord sont de 

plus en plus 

préoccupés 

par le flux 

croissant 

d’émigrants 

sans papiers.
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Par Gumisai Mutume

A lors même que les pays en développe-
ment commencent à triompher de 
certaines barrières commerciales et 

à accroître leurs exportations vers les pays 
industrialisés, un nouvel obstacle fait son 
apparition. Du fait des accords négociés à 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 
les mesures traditionnelles de protection du 
commerce que constituent les tarifs douaniers 
et les quotas se relâchent. Elles font toute-
fois place à des réglementations techniques 

nationales qui permettent aux pays d’interdire 
l’entrée sur leurs marchés de produits ne satis-
faisant pas à certaines normes.

Il s’agit notamment de mesures visant pré-
tendument à protéger la population contre les 
dangers que présentent les aliments quotidiens :
les mesures sanitaires et phytosanitaires, dans 
la terminologie de l’OMC. Les tarifs douaniers 
élevés demeurent un obstacle de taille, indique 

le Ministre des finances de l’Afrique du Sud, 
Trevor Manuel, mais “les barrières non doua-
nières limitent davantage” les exportations de 
marchandises en direction de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE), qui regroupe 30 pays riches.

Barrières techniques 

Ces vingt dernières années, les barrières tech-
niques se sont multipliées. En vue de régular-
iser ces normes, l’Accord des 149 pays mem-
bres de l’OMC sur l’application des mesures 

sanitaires et phytosanitaires est entré 
en vigueur en 1995. Cet accord vise 
à uniformiser l’ensemble des lois, 
règlements et dispositions portant sur 
la production, la transformation, le 
stockage ou le transport des produits, 
de façon que les produits importés 
ne posent pas de risque pour la santé 
des hommes, des animaux ou des 
plantes. 

L’accord sur les mesures sani-
taires et phytosanitaires exige par 
exemple que les marchandises soi-
ent importées de zones exemptes de 
maladies, qu’elles soient inspectées 
avant d’être exportées et qu’elles ne 
dépassent pas les seuils maximaux de 
pesticide ou d’insecticide autorisés. 
Parmi les risques que les aliments 
frais et produits agricoles peuvent 

poser pour la santé figurent notam-
ment la salmonellose, la fièvre aphteuse et les 
parasites des plantes sucrières. 

L’accord vise également à empêcher les 
pays de se servir de ces mesures sanitaires 
uniquement pour freiner le commerce et stip-
ule clairement qu’elles ne peuvent pas être 
employées d’une “manière qui constituerait 
une limitation déguisée du commerce inter-
national”. 

M. Hezron Nyangito du Kenya Institute of 
Public Policy Research and Analysis note que 
bien que l’accord ait pour objectif de protéger 
la santé de la population, il “ouvre également 
la voie à l’introduction de mesures plus rigou-
reuses” que les normes internationales. 

Selon des études réalisées par le Ministère 
de l’agriculture des Etats-Unis et l’OCDE, 
en 1996, des barrières techniques  contest-
ables ont été signalées dans 62 pays et ont 
entraîné, d’après les estimations, un manque 
à gagner de 5 milliards de dollars. Le plus 
souvent, ces analyses des effets sur le com-
merce des mesures sanitaires et phytosanitaires 
s’intéressent essentiellement aux pays dévelop-
pés, bien que la Banque mondiale et d’autres 
institutions aient laissé entendre que les effets 
de ces mesures pourraient être plus graves pour 
les pays en développement qui sont fortement 
tributaires des exportations agricoles.

Selon M. Manuel, “Le problème n’est pas 
que le commerce international aille fonda-
mentalement à l’encontre des besoins et des 
intérêts des pays pauvres, mais que les règles 
qui le régissent soient faussées en faveur des 
pays riches.”

Les normes ayant été principalement établies 
par les pays développés durant la dernière 
série de négociations commerciales (cycle 
d’Uruguay), elles correspondent surtout aux 
intérêts de ces pays. Pendant le cycle d’Uruguay, 
qui a pris fin en 1994, un grand nombre de pays 
en développement n’ont pas eu les moyens 
d’envoyer des négociateurs les représenter ou 
se sont surtout intéressés à des questions qui les 
préoccupaient davantage, telles que les subven-
tions agricoles qu’accordent les pays du Nord. 
Bon nombre de ces pays ne font toujours pas 
partie des institutions internationales qui fixent 
les normes applicables dans ce domaine et ne 
disposent pas non plus des fonds, de la main-
d’œuvre ni de l’infrastructure nécessaires pour 
se conformer aux normes adoptées.

Bien qu’il faille de toute évidence des 
mesures sanitaires et phytosanitaires pour 
protéger les consommateurs, les retombées 
bénéfiques de la libéralisation des échanges 
dans le secteur agricole qu’a permise le cycle 
d’Uruguay “risquent d’être compromises par le 
recours à des fins protectionnistes de mesures 

De nouveaux obstacles au commerce de l’Afrique
Les normes sanitaires des pays riches freinent les exportations du continent
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sanitaires et phytosanitaires”, prévient Mme 
Simonetta Zarrilli de la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement.

Poissons prohibés

Il existe de nombreux exemples de mesures 
sanitaires et phytosanitaires ayant servi à 
limiter  l’entrée de marchandises africaines 
sur les marchés étrangers. Pendant plusieurs 
années à la fin des années 90, par exemple, 
les pays européens ont interdit les poissons 
en provenance du Kenya, du Mozambique, 
de l’Ouganda et de la Tanzanie en raison de 
doutes quant aux normes sanitaires de ces 
pays et à leurs systèmes de réglementation. 
L’Ouganda a ainsi enregistré un manque à 
gagner de 36,9 millions de dollars. En Tan-
zanie, où les poissons et les produits dérivés 
représentaient 10 % des exportations annuelles, 
les pêcheurs tributaires des ventes à l’Union 
européenne ont perdu 80 % de leurs revenus, 
d’après la Banque mondiale.

“Certaines des conditions imposées sont 
justifiées sur le plan de la sécurité alimen-
taire, note M. Nyangito, le chercheur kényan. 
Mais de nombreux pays africains ont du mal 
à répondre aux normes en raison d’obstacles 
techniques et par manque de moyens.” Selon 
des études réalisées au Kenya, les exploitants 
agricoles devraient, pour respecter les normes 
rigoureuses qu’impose l’Union européenne, 
multiplier leurs dépenses actuelles par dix. 
L’Ouganda devrait, quant à lui, dépenser 300 
millions de dollars pour moderniser ses usines 
de conditionnement du miel et les producteurs 
de café devraient supporter une hausse de 
200 % de leur frais.

Si l’UE appliquait les normes internation-
ales relatives aux pesticides et aux bananes et 
non ses propres normes, plus restrictives, les 
exportations annuelles de l’Afrique augmenter-
aient de 400 millions de dollars, selon le rapport 
publié en mars 2005 par la Commission pour 
l’Afrique, groupe de haut niveau créé par le 
Premier Ministre du Royaume-Uni, Tony Blair.

Les exportations africaines de viande vers 
les Etats-Unis, de produits laitiers vers l’Union 
européenne et de produits d’origine animale 
destinés au Japon se heurtent souvent à des 
obstacles d’ordre sanitaire, note M. Nyangito. 

Le Commissaire européen à la santé et 
à la protection des consommateurs, David 
Byrne, reconnaît que “l’on s’imagine que l’UE, 
ainsi que d’autres pays développés, se servent 
des normes de sécurité alimentaire à des fins 

protectionnistes”. Il soutient toutefois que les 
mesures sanitaires et phytosanitaires appli-
quées par l’Union n’ont pas pour objet de 
freiner le commerce mais plutôt de préserver 
les normes sanitaires de la région. “Je recon-
nais tout à fait que l’UE impose des critères 
très élevés en matière de sécurité alimentaire 
et qu’il est difficile de respecter ces critères, 
en particulier pour les pays en développement, 
mais je n’ai pas à m’en excuser.” 

Des contaminants coûteux

Selon Action for Southern 
Africa (ACTSA), une organi-
sation non gouvernementale 
londonienne, les horticulteurs 
africains ont de plus en plus de 
mal à s’introduire sur le marché 
européen en raison de règles 
excessivement restrictives 
concernant les niveaux de con-
taminants acceptables, encore 
appelés “limites maximales de 
résidus”. 

L’OMC permet aux pays 
d’empêcher l’entrée sur leur territoire de den-
rées alimentaires ne satisfaisant pas à cer-
taines normes relatives aux contaminants 
biologiques et chimiques. Le Comité mixte 
d’experts des additifs alimentaires (JECFA), 
organe des Nations Unies qui se compose 
d’experts de l’Organisation mondiale de la 
santé et de l’Organisation pour l’alimentation 
et l’agriculture, présente des recommandations 
de normes mondiales à  la Commission du 
Codex Alimentarius. 

 “Toutefois, l’UE décide souvent d’ignorer 
les recommandations du Codex et impose des 
normes beaucoup plus strictes, indique l’ACTSA. 
Un grand nombre de producteurs et d’activistes 
d’Afrique australe estiment que ces dispositions 
législatives constituent une forme de protectionn-
isme commercial indirect.” 

Prenons l’exemple des résidus d’aflatoxines, 
qui sont cancérigènes et que l’on trouve notam-
ment dans les arachides traitées et dans les 
fruits secs. Depuis 1998, l’UE exige que les 
denrées alimentaires qui entrent sur son marché 
répondent à des normes plus strictes que celles 
que recommande le JECFA en ce qui concerne 
les aflatoxines – bien que des études indiquent 
que si l’on réduisait les niveaux d’aflatoxine 
de façon à respecter les normes imposées par 
l’Union, on n’éviterait que deux décès par 
milliard de personnes par année. La Banque 

mondiale estime que le respect de ces normes 
coûterait environ 670 millions de dollars par an 
aux exportateurs africains de céréales, de fruits, 
de légumes et d’arachides.

La barre a été placée si haut que même les 
pays industrialisés tels que les Etats-Unis se 
plaignent des normes de l’UE relatives aux 
aflatoxines. Pour les produits laitiers, l’UE 
exige le niveau le plus faible d’aflatoxine que 
les moyens technologiques actuels puissent 

déceler — alors que les Etats-
Unis appliquent des normes 
bien moins rigoureuses. Selon 
les exploitants agricoles des 
Etats-Unis, ceci les empêche 
de vendre des produits laitiers 
à l’Union européenne car 
dans certaines régions des 
Etats-Unis, le climat ne per-
met pas d’atteindre les normes 
fixées par l’Union.

Les mesures sanitaires et 
phytosanitaires peuvent être 
particulièrement compliquées 
lorsque différents pays évaluent 

différemment la nature du risque ou ont différents 
degrés de tolérance, note Leonardo Lacovone, 
conseiller économique auprès du Ministère de 
l’agriculture du Mozambique. “Dans certains 
cas, les vues des experts divergent et dans 
d’autres cas, nous nous heurtons essentiellement 
à une pression politique qui reflète une peur 
généralisée mais non universelle.” 

La campagne menée par l’UE afin 
d’“harmoniser les normes internationales” 
depuis les droits de propriété intellectuelle 
jusqu’aux normes en matière d’environnement 
pose un problème considérable à l’OMC, note 
M. Razeen Sally de la London School of 
Economics, dans une étude consacrée aux poli-
tiques de l’Union. Les propositions de l’Europe 
ajoutent au programme de l’OMC des régle-
mentations complexes et intempestives, qui 
pourraient être trop contraignantes pour un 
grand nombre de pays pauvres, dit-il.

“Ce programme implicite d’harmonisation 
des normes qui vise à hisser les normes 
des pays en développement au niveau de 
celles des pays développés est à présent la 
force la plus insidieuse qui existe au sein 
de l’OMC,  observe-t-il. Cela risque de 
renforcer encore les barrières réglementaires 
qu’imposent les pays développés et de fermer 
la porte aux exportations à bas prix des pays 
en développement.”

“Le problème n’est pas que 
le commerce international 
aille fondamentalement 
à l’encontre des besoins 
et des intérêts des pays 
pauvres, mais que les 
règles qui le régissent soi-
ent faussées en faveur des 
pays riches.” 

— M. Trevor Manuel, 
Ministre des finances 

de l’Afrique du Sud 
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Par Ernest Harsch

D epuis près de 20 ans, l’Armée de résis-
tance du Seigneur (LRA) commet 
dans le nord de l’Ouganda des mas-

sacres, des actes de torture, des enlèvements 
d’enfants, des viols et d’innombrables autres 
atrocités qui sont restés impunis. Mais en 
octobre dernier cette impunité a commencé 
à se dissiper, lorsque la nouvelle Cour pénale 
internationale (CPI) a inculpé cinq hauts 
responsables de la LRA de crimes contre 
l’humanité.

Les mandats d’arrêt, a noté le Secrétaire 
général de l’ONU, M. Kofi Annan, “devraient 
prouver sans ambiguïté au monde entier que 
les responsables de tels crimes auront à répon-
dre de leurs actes”.

Ces inculpations – aboutissement d’une 
enquête menée pendant une année entière – ont 
été les premières de la CPI, créée en 2003 à la 

suite de négociations menées sous l’égide de 
l’ONU. Ayant son siège à La Haye (Pays-Bas), 
la Cour est le premier tribunal permanent du 
monde chargé de juger les crimes de guerre. 
Jusqu’à présent, 139 pays ont signé le statut 
international portant création de la Cour et 
100 l’ont ratifié. Le Procureur en chef de la 
Cour enquête aussi sur les nombreux mas-
sacres commis en République démocratique 
du Congo (RDC) et dans la région du Darfour, 
dans l’ouest du Soudan.

Prenant la parole devant l’Assemblée 
générale des Nations Unies, le 8 novembre, 

le juge Philippe Kirsch, Président de la CPI, a 
déclaré que la Cour permettait “de veiller à ce 
que les auteurs des pires atrocités ne jouissent 
plus d’impunité, afin de jouer un rôle dissuasif 
et d’édifier une culture de responsabilité”. 
Notant que la Cour ne dispose pas de sa pro-
pre force de police, il a exhorté tous les pays 
à coopérer afin d’arrêter les chefs de la LRA 
inculpés et de faire en sorte que les premiers 
procès puissent commencer en 2006.

Un long cauchemar

La LRA a lancé son insurrection dans le nord 
de l’Ouganda en 1986, affirmant combattre 
pour un système politique fondé sur les dix 
commandements de la Bible. En pratique, ses 
méthodes brutales ont principalement visé la 
population civile de la région. Ses combattants 
ont pillé et brûlé des villages entiers, commis 
des massacres, mutilé des innocents et, crime 

le plus connu, enlevé des enfants.
Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

(UNICEF) évalue à 25 000 le nombre d’enfants 
kidnappés par la LRA depuis le début du con-
flit, près de la moitié l’ayant été à partir de 
2002. Les garçons et filles enlevés ont été con-
traints à combattre et à servir de porteurs, beau-
coup de filles étant aussi réduites à l’esclavage 
sexuel. La guerre a déplacé environ 1,6 million 
de personnes dans le nord de l’Ouganda, les 
obligeant à chercher refuge dans 135 camps 
surpeuplés et insalubres. 

Au début, le Gouvernement ougandais 

a en premier lieu cherché à mettre fin à 
l’insurrection par des moyens militaires. Mais 
la LRA a pu opérer à partir de bases situées 
dans le sud du Soudan en guerre, hors d’atteinte 
de l’armée ougandaise. Ces derniers mois, une 
partie des forces de la LRA est aussi passée 
dans l’est de la RDC.

A partir de 1994, les autorités ougandaises 
ont, par l’entremise de médiateurs, cherché à 
entamer des négociations avec la LRA, sans 
grand succès. En 2000, le parlement a approu-
vé une offre d’amnistie intégrale à tous les 
rebelles, à condition qu’ils abandonnent toute 
action armée et remettent leurs armes. Environ 
15 000 ex-combattants, issus pour beaucoup 
de la LRA, ont bénéficié de l’amnistie, qui a 
encouragé de nombreux enfants kidnappés par 
la LRA à s’échapper et à regagner leur foyer. 

Un impact sur l’amnistie ?

Mais comme les principaux dirige-
ants de la LRA rejetaient toutes les 
offres visant à mettre fin au con-
flit, le Gouvernement ougandais a 
demandé au procureur de la CPI, 
en décembre 2003, d’ouvrir une 
enquête. Les preuves ainsi réunies 
ont conduit à inculper Joseph Kony, 
dirigeant suprême de la LRA, de 
33  chefs d’accusation de crimes de 
guerre et crimes contre l’humanité, 
notamment meurtres, viols, escla-
vage sexuel, pillage, ordres 
d’attaque contre des civils et con-
scription forcée d’enfants. Quatre 
autres de ses chefs ont également été 
inculpés : Vincent Otti, Okot Odhi-

ambo, Raska Lukwiya et Dominic Ongwen (ce 
dernier a depuis lors été tué au combat).

Les accusations ont initialement été for-
mulées en juin dernier. Mais les médiateurs 
ougandais ont fait preuve d’un scepticisme réso-
lu à l’égard des démarches de la CPI, indiquant 
que ces inculpations pourraient nuire à leurs 
initiatives de paix. Les inculpations ont donc été 
gardées sous scellés pendant plusieurs mois. 

Une fois ces inculpations rendues publiques, 
Mme Betty Bigombe, l’un des principaux 
médiateurs, a expliqué qu’il n’y avait “mainten-
ant aucun espoir” de convaincre les dirigeants 

A la recherche de la paix et de la justice en Ouganda
Inculpations internationales contre les dirigeants rebelles du Nord 
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de la LRA de se rendre. Le juge Peter Onega, 
Président de la Commission d’amnistie, a 
déclaré craindre que les simples combattants de 
la LRA puissent aussi redouter des poursuites. Il 
a annoncé que sa commission allait maintenant 
changer d’orientation, pour “faire comprendre” 
aux combattants de la LRA “que le man-
dat d’arrêt ne s’appliquait 
qu’à quelques individus et 
que tous les autres étaient 
libres de revenir chez 
eux”. Les représentants de 
la CPI se sont engagés à 
faire en sorte, en coopéra-
tion avec les dirigeants des 
communautés locales et le 
Gouvernement ougandais, 
que le processus judiciaire 
ne porte pas atteinte au 
programme d’amnistie.

Dans l’ensemble, 

a déclaré en novembre Francis Butagira, 
Ambassadeur de l’Ouganda auprès de l’ONU, 
“il est de la plus haute importance pour la 
population du nord de l’Ouganda, aussi bien 
que pour le processus de guérison national, 
que les dirigeants de la LRA soient jugés 
par la CPI”.

lité ou l’utilisation d’un préservatif. Si on peut y 
ajouter le renforcement du pouvoir d’action des 
femmes, nous pourrons peut-être vaincre le sida 
en Afrique - mais pas avant. 

Il est impossible d’expliquer les progrès du 
pays par une abondance de ressources externes. 
La Zambie voisine a reçu 187 dollars d’aide 
en 2004 pour chaque Zambien séropositif, 
tandis que le Zimbabwe, en raison de ses rela-
tions tendues avec certains donateurs, n’a reçu 
que 4 dollars par personne, selon la Banque 
mondiale. Mais ce fait lui-même, explique 
M. Dangor, comporte une précieuse leçon. 
“Il n’est pas nécessaire d’attendre un montant 
massif de financement externe pour contenir 
la diffusion du VIH.” Aussi importantes que 
soient les ressources affectées à la prévention, 
aux soins et au traitement, poursuit-il, “ce qui 
compte encore plus, c’est que les pays con-
trôlent aussi bien le problème que la solution, 
plutôt que d’avoir des cibles et des programmes 
imposés de l’extérieur”.

Les programmes nationaux de traitement du 
sida ont particulièrement souffert du manque de 
fonds. Sur les quelque 300 000 Zimbabwéens 
qui ont un besoin urgent des médicaments 
antirétroviraux qui attaquent le virus du sida, 
15 000 à peine y ont actuellement accès. Avec 
une aide financière externe réduite et des 
importations rendues difficiles par la pénurie 
de devises étrangères, les coûts à la charge 
des patients sont rapidement passés, malgré 
les subventions gouvernementales, de 7,60 à 
50 dollars par mois – sommes inabordables 
pour la plupart des malades.

“Le sida sera avec nous pour de nom-
breuses années — peut-être pour toujours”, 
a conclu M. Dangor. “Si les gouverne-
ments des pays touchés, les donateurs et la 
société civile peuvent transposer la question 
du sida ailleurs que dans l’arène politique 
ou idéologique, je crois que nous aurons 
une chance de contenir cette maladie bien 
plus rapidement.”

Des progrès dans la lutte contre le VIH/sida

patient pour faire en sorte qu’ils suivent bien 
leur traitement.

“On nous a également expliqué les symp-
tômes de la tuberculose ; quand nous les 
détectons chez d’autres patients, nous pouvons 
ainsi les envoyer faire un test de dépistage”, 
raconte Jack Nyawuza, l’un des 25 guéris-
seurs traditionnels qui ont choisi de participer 
à ce programme. Ces informations s’ajoutent 
à ce que nous apprenons dans notre formation 
de guérisseur.” Les patients étaient ravis que 
les guérisseurs aient suivi cette formation : ces 
derniers habitent à proximité et peuvent faire 
des visites à domicile quand les patients sont 
trop malades pour se déplacer.

Les résultats obtenus ont été remarqua-
bles : 89 % des patients encadrés par des 
guérisseurs traditionnels ont achevé leur 
traitement, contre 67 % des patients encadrés 
par d’autres bénévoles. Et le taux de mor-
talité des patients des guérisseurs tradition-
nels était inférieur de deux tiers. Les guéris-
seurs apprécient le nouveau respect que leur 
témoignent les milieux médicaux. “J’ai été 
formé pour aider et pour guérir ; superviser 
des traitements de tuberculose s’inscrit donc 
dans le prolongement de ma profession”, 
affirme M. Nyawuza.

Nombre de guérisseurs traditionnels sont 
disposés à accepter des principes de médecine 
occidentale. Au Zimbabwe, à la suite d’une 
campagne gouvernementale de grande enver-
gure visant à mettre fin aux pratiques suscep-
tibles de favoriser la transmission du VIH, 
les guérisseurs ont condamné l’usage sur 
plusieurs personnes de lames de rasoir servant 
à pratiquer une incision cutanée lorsqu’un 
médicament doit être administré directement 
sous la peau d’un patient.

Les médicaments que m’a prescrits M. 
Masango ne nécessitaient aucune incision 
– heureusement car je suis très sensible à 
la douleur. Je garde la racine rouge douce-
amère qu’il m’a prescrite pour des maux 
de tête à côté du médicament Imitrex de 
GlaxoSmithKline. Je bénéficie ainsi de ce que 
les deux mondes ont de mieux à offrir.

Des guérisseurs 
traditionnels viennent 
en renfort des soins 
de santé primaire

suite de la page 3

suite de la page 11
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ing of Politics in Souther
Africa: Negotiating Auton
omy, Incorporation an
Representation de Gise
Geisler (Nordic Africa Insti-
tute, Uppsala, Suède , 2004; 241 p.; broché
$37,50)

Women, Development and the UN: A Sixty-
Year Quest for Equality and Justice de  
Devaki Jain, pour l’Intellectual History Project 
de l’ONU (Indiana University Press, Bloom-
ington, Indiana, États-Unis, 2005; 245 p; relié 

( y ,

$60, broché $22,95)

Le savoir au défi des cultures africaines:
former pour changer? sous la direction de
Sophia Mappa (Karthala, Paris, France, 2005; 

Researching Conflict in Africa: Insights 

and Experiences d’Elisabeth Porter et al (UN
University Press, Tokyo, Japon, 2005; 190 p; 
broché $28)

International Migration, Remittances and the 
Brain Drain, sous la direction de Maurice Schiff 
et Çaglar Özden (Palgrave Macmillan, Hamp-
shire, Royaume-Uni , 2005; 288 p; broché $30)

Negotiating Modernity: Africa’s Ambivalent 
Experience, sous la direction de Elísio Salvado
Macamo (Zed Books, Londres, Royaume-Uni 
, 2005; 256 p.; relié £65 ou $85, broché £18,95 
ou $29,95)

llectuels ivoiriens face à la crise, sous la
ction de Idriss Diabaté, Ousmane Dem-
é et Francis Akindès (Karthala, Paris, 

aking States Work: State Failure and
e Crisis of Governance, sous la direc-

on de Simon Chesterman, Michael Ignatief 
 Ramesh Thakur (UN University Press, 

okyo, Japon, 2005; 424 p.; broché $45)

L’Afrique du XXle siècle de Jacques
Bonjawo (Karthala, Paris, France, 2005; 

Chad: Towards Democratization or 
Petro-Dictatorship? de Hans Eriksson 

et Björn Hagströmer (Nordic Africa Institute, 
Uppsala, Suède, 2005; 81 p.; broché 110 SEK, 

Le drame angolais de André Kisalu Kiala
(L’Harmattan, Paris, France, 2005; 314 p.; bro-
ché 26,5)

East Africa and the Horn: Confronting Chal-
lenges to Good Governance, sous la direction
de Dorina A. Bekoe pour l’International Peace 
Academy (Lynne Rienner Publishers, Colorado, 
États-Unis, 2005; 163 p., broché  $14,95)

y ( y ,

The Fate of Africa: From the Hopes of Free-
dom to the Heart of Despair de Martin Mere-
dith (Perseus Publishing, Massachusetts, États-

p

Unis, 2005; 768 p.; relié $35)

Globalization for Development: Trade, 
Finance, Aid, Migration and Ideas de Ian 
Goldin et Kenneth Reinert (Palgrave Macmil-
lan, Hampshire, Royaume-Uni, 2005; 328 p.; 
relié $90)

Les nouvelles régulations de l’économie 
mondiale de Philippe Hugon et Charles-Albert 
Michalet (Karthala, Paris, France, 2005; 264 p.; 

The WTO and Sustainable Development de
Gary P. Sampson (UN University Press, Tokyo, 
Japon, 2005; 330 p.; broché $45)

Going with the Flow: Small-Scale Water 
Power de Billy Langley et Dan Curtis (Centre
for Alternative Technology, Royaume-Uni, 
2004; 150 p.; broché  £12)

Reclaiming Development: An Alternative
Economic Policy Manual de Ha-Joon Chang
et Ilene Grabel (Zed Books, Londres, Roy-
aume-Uni, 2004; 240 p.; relié £32,95 ou $55, 
broché £9,99 ou $17,50)

Quel avenir pour les jeunes de Guinée? sous la 
direction de Dominique Bangoura (L’Harmattan,

Union Africaine et développement: entre espoirs 
et illusions de Fattany Billo Talonto (L’Harmattan,
Paris, France, 2004; 288 p.; broché 25)

Child Labor in Sub-Saharan Africa de 
Loretta E. Bass (Lynne Rienner Publishers Col-
orado, États-Unis, 2004; 213 p.; relié $49,95)

( y

France-Afrique: Echecs et renouveau
de Louis Dominici et Francis Dominici
(L’Harmattan, Paris, France, 2005; 148 p.; bro-
ché 13,5)

Security Sector Reform and Post-Conflict 
Peacebuilding, sous la direction d’Albrecht Sch-
nabel et Hans-Georg Ehrhart (UN University 
Press, Tokyo, Japon, 2005; 352 p.; broché $40)

19–23 janvier 2006, Bamako (Mali) — 
Forum social mondial 2006. E-mail <espace-
forum@afribone.net.ml>, site Web <www.
fsmmali.org>

2–5 février 2006, Ségou (Mali) — Deuxième 
festival sur le Niger, sur le thème “Culture et envirr -
ronnement, tourisme et environnement”. Organisé 
par l’Association des hôteliers et des restaurateurs 
pour le tourisme. E-mail <info@festivalsegou.
org>, site Web <www.festivalsegou.org>

24–25 février 2006, Ohio (Etats-Unis) — 
Colloque sur les femmes, le genre et le sport 
en Afrique. Contacter Gerard Akindes, tél.
(740) 597-3207, e-mail <akindesg@ohio.edu>,
site Web <www.ohiou.edu/sportsafrica/wom-
engender/index.htm>

7–9 mars 2006, Arusha (Tanzanie) — Vingt-
et-unième conférence scientifique annuelle 
conjointe. Cette conférence est organisée par 
l’Institut national de la recherche médicale et 
aura pour thème principal la “Réalisation des 
objectifs du  Millénaire pour le développe-
ment”. Tél. (255) 22-212-1400, fax (255) 22-212-

1360 / 212-1380, e-mail <ajsc@nimr.or.tz>

14–18 mars 2006, Accra (Ghana) — Sommet 
mondial sur le VIH/sida, la médecine tradi-
tionnelle et les connaissances autochtones.
Organisé par Africa First (Etats-Unis), en asso-
ciation notamment avec le Ministère ghanéen
de la santé, l’Organisation mondiale de la santé
et ONUSIDA. Contacter J. William Danquah,
tél. (651) 646 4721, fax (651) 644 3235, e-mail
<info@africa-first.com>, site Web <www.
africa-first.com/gsaidstmik2006/default.aspx>

16–22 mars 2006, Mexico (Mexique) — 4e
Forum mondial de l’eau sur le thème  “Des
actions locales pour un défi mondial”. Tél.
(52) 55 51744480, fax (52) 55 51744722, e-mail
<worldwaterforum4@can.gob.mx>, site Web
www.worldwaterforum4.org.mx>

24–26 mars 2006, Texas (Etats-Unis) — 
Mouvements de population, migrations et
déplacements en Afrique. Contacter Toyin 
Falola, tél. (512) 475 7224, fax (512) 475 7222,
e-mail <Toyin.Falola@mail.utexas.edu>,
site Web <www.utexas.edu/conferences/
africa/2006/index.htm>

6–8 avril 2006, Bergen (Norvège) — 7e Con-
férence internationale des études soudanaises, 
organisée par l’Université de Bergen, la Sudan
Studies Association et la Sudan Studies Society

du Royaume-Uni. Site Web <www.sudan2006.
org> sur le thème “Cinquante ans après
l’indépendance : le Soudan en quête de paix, de 
stabilité et d’une identité”. L’examen des causes
historiques profondes du conflit se poursuit.

EVENEMENTS PASSES
13–18 novembre 2005, Yaoundé (Camer-
oun) — 4ème Conférence panafricaine
sur le paludisme, sur le thème “Nouvelles
stratégies contre un ancien fléau”. Les con-
férences panafricaines de l’Initiative multilaté-
rale sur le paludisme sont les plus importantes 
réunions mondiales consacrées exclusivement 
au paludisme. Contacter Wilfred Mbacham,
tél. (237) 724 9202, e-mail <mimconference@
mim.su.se>, site Web <www.mim.su.se/confer-rr
ence2005/eng/overview.html>

12–14 décembre 2005, Addis-Abeba (Ethi-
opie) — Séminaire sur la gestion des des-
t inat ions tourist iques. Organisé par
l’Organisation mondiale du tourisme. Site 
Web <www.world-tourism.org/meetings/eng/
meetings.htm>

13–18 décembre 2005, Hong Kong (Chine) — 
Sixième Conférence ministérielle de l’OMC.
Renseignements à l’intention de la presse, tél.:
(41-22) 739 50 07 fax: (41-22) 739 54 58, e-mail
<enquiries@wto.org>, site Web <www.wto.org>

AGENDA
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LIVRES
A F R I Q U E
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Le Sommet de l’information 
s’engage à aider les pays pauvres
Les délégués de 176 pays qui se sont réu-
nis au Sommet mondial sur la société de 
l’information, à Tunis (Tunisie) en novem-
bre, se sont engagés à étendre la révolution 
de l’information aux pays pauvres. Le Som-
met, qui a rassemblé plus de 17 000 partici-
pants, a approuvé deux documents réaffir-
mant les promesses faites au premier som-
met, tenu voici deux ans à Genève, visant à 
accroître les financements et autres formes 
d’assistance afin que les pays pauvres béné-
ficient des technologies de pointe en matière 
de communication.

“Il est opportun que cette étape de notre 
voyage se termine ici à Tunis, capitale du 
pays qui a lancé le processus”, a déclaré 
le Secrétaire général de l’Union internatio-
nale des télécommunications, Yoshio Utsumi. 
La tenue de ce sommet en deux moments, 
d’abord dans un pays industrialisé et ensuite 
dans un pays en développement, a-t-il déclaré, 
“a contribué à garantir que tous les aspects de 
la société de l’information soient abordés, tout 
en soulignant la nécessité absolue de combler 
le fossé numérique”. 

Un “Fonds de solidarité numérique”, lancé 
en 2005 à la demande du Président sénég-
alais Abdoulaye Wade, a été officiellement 
reconnu par le sommet comme un moyen de 
financer les technologies de l’information en 
Afrique. Les financements - des contributions 
volontaires – restent insuffisants : seulement 
huit millions d’euros environ à ce jour. Les 
organisateurs s’efforcent d’attirer plus de fonds 
du secteur privé.

Le sommet de Tunis est parvenu à un 
accord sur l’élargissement des débats relatifs 
à la réglementation de l’Internet, sujet de dis-
corde entre les pays industrialisés et les pays en 
développement. L’accord de compromis stipule 
que tous les gouvernements doivent jouer un 
rôle égal et avoir une responsabilité égale dans 
la gouvernance de l’Internet, tout en en garan-
tissant la stabilité, la sécurité et la continuité. 

Les chefs d’Etat des pays du Nord ont brillé 
par leur absence au Sommet. Sur les 44 chefs 
d’Etat qui se sont rendus à Tunis, la plupart 
venaient d’Afrique et un seul d’un pays dével-
oppé, la Suisse.

Afrique : ‘Une crise du sida 
sans précédent’
L’Afrique subsaharienne est restée 
en 2005 au cœur de l’épidémie mon-
diale du VIH/sida, représentant deux 
nouveaux cas sur trois d’infection, 
quatre décès sur cinq et une propor-
tion accablante (90 %) de tous les décès 
d’enfants imputables au sida. Malgré 
une augmentation sensible, durant 
l’année, du nombre d’Africains béné-
ficiant de médicaments antirétroviraux 
et le ralentissement apparent des taux 
de nouvelles infections dans quelques 
pays (voir page 3), “le sida continue 
de progresser plus vite que les efforts 
déployés par l’Afrique pour le contenir 
et demeure une menace importante pour les 
générations futures. La crise du sida reste sans 
précédent en Afrique”, a déclaré en décembre 
le Dr. Peter Piot, Directeur du Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
(ONUSIDA). La région est la plus pauvre du 
monde et abrite environ 10 % de la population 
mondiale.

Les réseaux de sciences 
biologiques du NEPAD 
se mettent en place
Quatre centres de recherche ont été établis à 
travers l’Afrique pour promouvoir l’application 
des sciences biologiques à l’agriculture, la 
santé, l’environnement, les industries extrac-
tives et l’industrie sur le continent. La création 
de ces centres – opérant à partir d’instituts 
de recherche en Afrique du Sud, en Egypte, 
au Kenya et au Sénégal – a été promue par 
l’African Biosciences Initiative, un projet du 

Nouveau Partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD).

Le réseau pour l’Afrique australe dépendra 
du Conseil pour la recherche scientifique et 
industrielle en Afrique du Sud. En collabora-
tion avec d’autres instituts de recherche de la 
région, il se concentrera sur la recherche dans 
les domaines de la santé humaine et animale 
et de l’élevage, des biotechnologies végétales 
et de la régénération de l’environnement. 
L’International Livestock Research Institute, 
situé à Nairobi (Kenya), travaillera avec des 
chercheurs répartis à travers l’Afrique de 
l’Est et l’Afrique centrale pour améliorer 
divers types de culture, vaccins et tests de 
diagnostic. L’Institut sénégalais de recherche 
agricole dirigera les travaux sur la recher-
che agricole dans l’ensemble des pays de 
la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest. Le Centre national de 
recherche égyptien collabore avec des insti-
tuts de recherche situés en Algérie, en Libye, 
au Tchad et en Tunisie.

L’ONU souhaite obtenir 4,7 milliards de dollars d’aide humanitaire
L’ONU a lancé le 30 novembre le plus important appel annuel d’aide humanitaire de son histoire. Elle souhaite
obtenir 4,7 milliards de dollars en 2006 pour aider 31 millions de personnes dans 26 pays, qui sont tous sauf
quatre situés en Afrique. Elle demande en outre 766 millions de dollars au titre d’appels lancés en 2005 mais
encore insuffisamment financés, ce qui porte la demande totale de fonds à près de 5,5 milliards de dollars.

“L’année passée a démontré notre prodigieuse capacité de dons”, a noté le Secrétaire général, Kofi
Annan, citant l’immense élan de charité qui a suivi le tsunami de l’océan Indien et le séisme du Pakistan.
L’appel constitue selon lui “une chance, qu’il ne faut pas manquer, d’étendre cette générosité à des individus
dont la détresse n’attire peut-être pas l’attention du monde, mais dont les souffrances ne sont pas moins
tragiques”.

Les crises humanitaires et politiques au Soudan (1,5 milliard de dollars) et en République démocratique
du Congo (1,2 milliard de dollars) comptent pour plus de la moitié de la demande de fonds de 2006. Les
demandes de financement émanant d’organisations non gouvernementales sont comprises pour la pre-
mière fois dans l’Appel global de cette année – ainsi nommé parce qu’il englobe les demandes de nombreux
organismes. “Habituellement, un dixième seulement du montant des appels globaux est réuni dans le premier
trimestre de l’année”, a observé M. Annan. “Donner avec retard coûte davantage de vies et de ressources.”

EN BREF
A F R I Q U E

Le VIH/sida en Afrique, 2005

Afrique
subsaharienne Monde

Nouvelles
infections 3 200 000 4 900 000

Infections
d’enfants
(moins de 15 ans)

630 000 700 000

Décès 2 400 000 3 100 000

Décès d’enfants 520 000 570 000

Personnes 
atteintes du VIH/
sida

25 800 000 40 300 000

Source : Afrique Renouveau, d’après des données 
de l’OMS et d’ONUSIDA
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CONSOLIDATION DE LA PAIX

L’ONU reste en Sierra Leone 

après le conflit

Bien que la mission de maintien de la paix des 
Nations Unies en Sierra Leone, qui a duré six 
ans, se soit officiellement terminée fin 2005, 
l’organisation internationale installe un nou-
veau bureau pour aider à coordonner ses efforts 
menés en vue de consolider la paix dans ce 
pays. Au début de l’année, le Bureau intégré 
des Nations Unies en Sierra Leone (BINUSIL) 
a succédé à la Mission des Nations Unies en 
Sierra Leone (MINUSIL). Son mandat sera de 
pérenniser les progrès enregistrés par la MINU-
SIL en aidant le Gouvernement à mieux assurer 
le respect des droits de l’homme, améliorer la 
transparence, faciliter la tenue d’élections en 
2007 et réaliser les objectifs du Millénaire pour 
le développement.

Quand la MINUSIL a commencé ses opéra-
tions en 1999, les perspectives semblaient 
incertaines. Un accord de paix provisoire était 

en place entre le Gouvernement et les factions 
rebelles, dans le but de mettre fin à une guerre 
civile qui avait commencé huit ans plus tôt, 
mais les rebelles avaient repris les hostilités en 
2000. Cependant, la MINUSIL aida à remettre 
le processus de paix sur les rails. En 2002, elle 

avait réussi à désarmer et démobiliser 
plus de 75 000 ex-combattants, dont 
des enfants soldats. Cette même année, 
la Mission a aussi aidé à organiser avec 
succès des élections présidentielles et 
parlementaires.

La MINUSIL a assisté le retour 
volontaire de plus d’un demi-million 
de réfugiés et de personnes déplacées, 
aidé le Gouvernement à restaurer les 
services sociaux essentiels, reconstruit 
des écoles et dispensaires, et joué un 
rôle crucial dans la création du Tribunal 
spécial pour la Sierra Leone, qui juge 
les responsables de crimes de guerre. 
Le tribunal poursuivra ses activités et 
l’une des fonctions de l’UNIOSIL sera 
d’en assurer la sécurité, avec les autres 
missions des Nations Unies en Afrique 
de l’Ouest.

MUTILATION GENITALE

Des législateurs 

appellent à mettre fin à 

une pratique nocive
Déclarant que la circoncision féminine, 
ou encore mutilation génitale féminine, 

est “ nocive, irréversible et parfois mortelle”, 
des parlementaires de 20 pays africains, ainsi 
que du Royaume-Uni, se sont engagés à inten-
sifier leurs efforts pour éliminer cette pratique. 
Une conférence tenue les 4 et 5 décembre à 
Dakar, sous l’égide de l’Assemblée nationale 
sénégalaise et de l’Union parlementaire afric-
aine, a mis l’accent sur l’information, plutôt 
que sur les sanctions pénales, pour susciter 
une réponse “multidisciplinaire” à la tradi-
tion. “L’abandon de cette pratique”, est-il noté 
dans la déclaration finale, “ne peut être que 
le résultat d’un mouvement d’ensemble” de 
la société entière. 

Les parlementaires ont souligné que la 
mutilation génitale “n’a aucune justification 
religieuse” et que les croyances traditionnelles, 
malgré leur importance, doivent évoluer. 
“La culture n’est pas immuable, a affirmé le 
groupe ; elle évolue quand les dangers associés 
à des pratiques nuisibles sont compris.” Pour 
cette raison, les législateurs ont demandé à des 
dirigeants traditionnels et religieux, éducateurs, 
médecins et élus de diriger la campagne. La 
législation peut être importante sur le plan sym-
bolique et en tant qu’outil éducatif, est-il noté 
dans la déclaration, et doit être établie avec les 
dirigeants traditionnels et les responsables de la 
société civile. Bien que trois millions de petites 
Africaines subissent chaque année des mutila-
tions génitales, la conférence a affirmé que 
cette pratique pouvait être éliminée en l’espace 
d’une seule génération. 

ECHANGES CULTURELS

Retard de l’Afrique sur le 

marché mondial de la culture

L’Afrique effectue moins d’un pour cent 
du commerce mondial de produits culturels 
(livres, disques compacts, jeux vidéo, sculp-
tures, etc.), selon l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la cul-
ture (UNESCO). D’après un rapport publié 
en décembre, International Flows of Selected 

Cultural Goods and Services, 1994–2003, le 
continent n’a fait aucun progrès en la matière 
au cours des dix dernières années.

Au niveau mondial, selon l’UNESCO, le 
commerce international de biens culturels est 
passé de 38 milliards de dollars par an en 
1994 à 60 milliards en 2002. En 2002, trois 
pays seulement — Royaume-Uni, Etats-Unis et 
Chine — ont produit 40 % des biens culturels 
échangés à l’échelle mondiale.

M. Victor da Silva Angelo (Portugal), qui exerçait aupara-
vant les fonctions de coordonnateur de l’aide humani-
taire des Nations Unies et de représentant résident du 
Programme des Nations Unies pour le développement en 
Sierra Leone, a été nommé par le Secrétaire général de 
l’ONU au poste de chef du Bureau intégré des Nations 
Unies en Sierra Leone (BINUSIL), qui vient d’être créé et 
a succédé le 1er janvier à la Mission de maintien de la 
paix des Nations Unies (voir article ci-dessus). Il a égale-
ment travaillé pour l’ONU en République centrafricaine, 
en Gambie, à Sao Tomé-et-Principe, en Tanzanie et au 
Zimbabwe, et en qualité d’envoyé spécial pour le Timor-
Leste et l’Asie. 

Le Secrétaire général de l’ONU a nommé M. Peter van 
Walsum (Pays-Bas) au poste d’envoyé personnel pour 
le Sahara occidental. M. van Walsum a représenté son 
pays à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, à la 
Commission européenne et à l’ONU. En tant que membre 
du Conseil de sécurité, il a présidé le Comité des sanc-
tions contre l’Iraq en 1999 et 2000.

M. Francesco Bastagli (Italie) a été nommé par le 
Secrétaire général de l’ONU au poste de représentant 
spécial pour le Sahara occidental. Immédiatement avant 
cette nomination, M. Bastagli a été durant trois années 
le représentant spécial adjoint pour l’administration civile 
au Kosovo. Il a occupé depuis 1974 divers postes au 
Secrétariat de l’ONU, ainsi qu’au Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés et au Programme des 
Nations Unies pour le développement.
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Les soldats du maintien de la paix ont aidé la Sierra 
Leone à scolariser de nouveau ses enfants.  


