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L’Afrique veut réaliser sa révolution scientifique
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sions de ce type avant la guerre.”

Pas un luxe
En Afrique de l’Ouest, l’ONG Search for 
Common Ground (SFCG) produit et diffuse au 
Libéria des émissions sur la paix, le désarme-
ment et la réconciliation grâce à ses 22 stations 
de radio partenaires — 10 à Monrovia, la capi-
tale, et 12 dans les régions rurales. En 2004, 
quand le Haut Commissaire des Nations Unies 
pour les réfugiés cherchait à rapatrier 340 000 
Libériens des pays voisins, SFCG a mis au 
point une émission donnant les dernières infor-
mations de l’ONU, des reportages d’actualités 
sur le processus de paix et des renseignements 
sur les zones de sécurité.

Des émissions similaires, produites par le 
studio Talking Drum de SFCG, sont toujours 
diffusées dans la Sierra Leone voisine, qui se 
remet également d’une longue guerre civile. M. 
Christopher John, commissaire régional de la 
police sierra-léonaise à l’époque, a déclaré en 
2004 à des évaluateurs indépendants que les 
émissions de SFCG “avaient même aidé la police 
à s’évaluer de manière critique… Elles ont con-
tribué à rapprocher la police de la population et 

La radio, instrument de réconciliation
Après les conflits, une information objective revitalise la société civile 

voir page 20

Par Mary Kimani

L es émissions de Radio Mega FM ne 
sont guère écoutées au-delà du Nord de 
l’Ouganda. Mais dans une région qui 

a été ravagée pendant des décennies par la 
brutale insurrection de l’Armée de résistance 
du Seigneur (LRA), elle a un impact certain. 
Oryema, un ancien enfant-soldat de la LRA 
qui l’a quittée pour retourner chez lui explique 
pourquoi : “Tuer ne me posait aucun problème. 
Jusqu’à ce que je commence à écouter Radio 
Mega… C’est réellement à la radio que j’ai 
entendu raconter… comment nous brûlions les 
villages… Et j’ai commencé à réfléchir. C’est à 
ce moment-là que j’ai commencé à comprendre 
qu’il y avait sans doute mieux à faire que rester 
ici dans la brousse.”

Selon M. Boniface Ojok qui travaille pour 
le programme non gouvernemental Justice 
et Réconciliation de Gulu, dans le Nord de 
l’Ouganda, l’émission “Dwog cen paco” 
(Revenez à la maison) de Mega FM “a réussi à 
encourager des rebelles à sortir de la brousse”. 
L’émission a fait témoigner sur ses ondes 
d’anciens combattants comme Oryema qui ont 
parlé de leurs expériences.

Financée par le Ministère britannique du 
développement international (DFID), Mega 
FM est une des stations qui ont été lancées dans 
plusieurs pays africains par l’ONU, des organ-
ismes d’aide au développement, des églises 
et des organisations non gouvernementales 
(ONG) pour aider les communautés locales à 
faire face aux problèmes que pose le rétablisse-
ment de la paix après la fin d’un conflit.

Droits et loi
L’Ituri est une province orientale de la 
République démocratique du Congo (RDC) 
située juste au sud-ouest de l’Ouganda; des 
milliers de gens y ont été tués pendant la guerre 
civile qui a ravagé le pays. On y trouve un autre 
programme, Radio interactive pour la justice 
(RIJ), qui cherche à sensibiliser la population 
aux droits de l’homme.

Mis sur pied en juin 2005 grâce à un 
financement de la Fondation MacArthur, 
organisme philanthropique américain, RIJ 
produit des émissions dans lesquelles les audit-
eurs posent des questions à des responsables 

locaux et d’organisations internationales. Le 
but n’est pas simplement d’informer le public, 
explique la productrice Wanda Hall. “Le pro-
gramme nous permet de pousser les autorités 
à faire leur travail. Les responsables locaux 
connaissent la loi et le rôle qu’ils doivent jouer. 
Notre travail est de les amener à dire ces cho-
ses sur les ondes pour que la population prenne 
connaissance de ses droits.”

Selon Richard Pituwa, journaliste congo-
lais co-producteur de RIJ, les émissions du 
programme sont destinées à aider la popula-
tion locale à comprendre le droit national et 
international. Comparant la situation actu-
elle avec celle qui a précédé le lancement du 
programme dans la province, il a déclaré à 
Afrique Renouveau avoir constaté un change-
ment manifeste dans “l’attitude de la police 
envers les gens et le fait que les gens étaient 
devenus plus respectueux de la loi”.

Selon l’un des participants à un sondage 
effectué auprès des auditeurs de la radio en 
octobre 2006, “Nous commençons à compren-
dre nos droits et la police a même renoncé à 
nous arrêter de manière arbitraire”. Un autre 
déclare : “Ces programmes sont très impor-
tants pour que la justice et la paix reviennent… 
Il aurait été préférable de diffuser des émis-
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La radio peut être un puissant moyen de répandre la désinformation  
et l’insécurité—mais aussi de construire la paix.
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Prévalence du VIH chez les adultes en Afrique*

* Ces chiffres de 2005, qui sont les plus récents dont on dispose, reflètent un moyen terme entre les estimations les plus 
hautes et les plus basses. Les changements dans les taux d’infection peuvent traduire des anomalies statistiques plutôt 
que les progrès accomplis dans la lutte contre la maladie.

Source: ONU Afrique Renouveau, d’après des données d’ ONUSIDA.
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La lutte des femmes contre le sida
Les femmes doivent jouer un rôle clé, estime l’Envoyée spéciale de l’ONU pour le sida

Par Michael Fleshman

L e Programme commun des Nations Unies 
sur le VIH/sida (ONUSIDA), rapporte que 
sur près de 25 millions d’Africains qui 

vivent aujourd’hui avec le VIH/sida, presque 
60 % sont des femmes. Dans certains pays 
africains, plus des deux tiers des personnes 
infectées sont des femmes.

La nomination par le Secrétaire général 
de l’ONU, M. Ban-Ki-moon, d’une Africaine 
au poste d’Envoyée spéciale pour le sida en 
Afrique est donc parfaitement appropriée. 
Mme Mataka, citoyenne du Botswana, vit et 
travaille en Zambie voisine depuis de nom-
breuses années. Elle lutte activement contre la 
maladie en Afrique depuis 1990, comme mili-
tante locale, directrice de programme et porte-
parole internationale. Quand elle a été nom-
mée à son poste à l’ONU le 21 mai, elle était 
Directrice générale du Réseau national sur le 
sida de Zambie et Vice-présidente du Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme.

Selon Mme Mataka, le combat contre le 
VIH/sida doit mettre bien plus l’accent sur les 
femmes. “A moins de donner plus de pouvoir 
aux femmes, pas seulement économiquement, 
mais grâce à des technologies qu’elle peu-
vent introduire et contrôler pour se protéger 
elles-mêmes contre l’infection, nous n’aurons 
que des succès très limités”, a-t-elle déclaré à 
Afrique renouveau de son bureau de Lusaka.

Les causes de la vulnérabilité particulière 
des femmes au VIH/sida, qui est transmis par 
les rapports sexuels et le contact avec du sang 
contaminé, sont complexes et variées. Les 
agressions sexuelles et d’autres formes de vio-
lence contre les femmes constituent un facteur 
important (voir Afrique Renouveau, juillet 
2007). Les femmes sont aussi plus susceptibles 
à l’infection pour des raisons biologiques. 

Mais, affirme Mme Mataka, les facteurs 
les plus importants, dont on doit s’occuper si 
on veut éradiquer l’épidémie, sont de nature 
économique, sociale et politique. “Regardez 
la situation économique des femmes, dit-elle. 
La plupart des femmes sont totalement dépen-
dantes de leur partenaire masculin. Cela tend à 
limiter leur pouvoir de négociation en termes 
de rapports sexuels protégés.”

‘Faire le lien’
Les conséquences de l’inégalité entre les sexes 
ne sont pas limitées à l’Afrique. ONUSIDA 
rapporte que près de la moitié des 37 millions 
d’adultes séropositifs dans le monde sont des 

femmes — et leur nombre a augmenté de plus 
d’un million entre 2004 et 2006. En février 
2004, l’ONU a aidé à lancer la Coalition mon-
diale sur les femmes et le sida pour sensibiliser 
à l’aggravation de la crise parmi les femmes 
et pour mettre au point des programmes de 
prévention et de traitement adaptés à leurs 
besoins (voir Afrique Renouveau, octobre 
2004).

En juillet 2007, l’Alliance mondiale des 
unions chrétiennes féminines a organisé une 
conférence des femmes sur le sida à Nairobi 
(Kenya). Plus de 1800 personnes venues du 
monde entier y ont participé et les travaux 
ont été axés sur le renforcement du rôle des 
femmes dans les initiatives anti-sida. Il a été 
déclaré dans l’appel à l’action de la conférence 
que les femmes ont le droit à un accès égal aux 
services pour le VIH/sida et que la discrimi-
nation économique et sociale doit cesser (voir 
encadré page 6).

Le docteur Peter P iot ,  d i recteur 
d’ONUSIDA, a déclaré aux déléguées : “Le 
moment est venu de faire le lien entre le sida 
et l’égalité entre les sexes.” Il a ajouté que la 
“féminisation” du sida était l’évolution la plus 

marquante de cette pandémie. “La première 
question que nous devons poser à propos de 
toute activité concernant le sida est évidem-
ment ‘Est-elle adaptée aux femmes ?’ Aucun 
programme ne peut s’adresser indifféremment 
aux hommes et aux femmes.”

Le succès commence par la solidarité
Parlant plus spécialement de l’Afrique, Mme 
Mataka note que “dans certaines des cultures, 
on apprend aux femmes dès le berceau à être 
soumises et obéissantes”. Cette éducation fait 
que les femmes ont beaucoup de mal à se pro-
téger de l’infection, ou à se faire tester et traiter, 
souligne-t-elle. “Combien de femmes, si elle 
allaient se faire tester, pourraient revenir à la 
maison annoncer qu’elles étaient séropositives 
et espérer rester dans leur foyer ? Et si elles 
sont jetées à la rue, quels choix ont-elles ? Où 
peuvent-elles aller ?”

Même les femmes qui ont décidé de mettre 
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Une mère séropositive et son enfant en Tanzanie : leur statut socio-économique inférieur contribue, 
avec d’autres facteurs, à rendre les femmes plus vulnérables que les hommes à l’infection par le VIH .
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fin à une relation dangereuse ou violente peu-
vent se retrouver isolées et piégées. “Une véri-
table pression est exercée sur les femmes pour 
qu’elles restent mariées. La plupart du temps, 
si une femme décide de divorcer, la société ne 
l’appuie pas, explique Mme Mataka. Les gens se 
contentent de dire : ‘C’est comme ça. Les hom-
mes sont comme ça.’ Elles ont besoin de soutien 
pour échapper à des situations à risques.”

Mais faire évoluer les facteurs économiques 
et sociaux qui font courir des risques aux 
femmes est “une tâche énorme”, admet-elle. 
Elle ajoute que le point de départ “serait pour 
nous de construire un très puissant mouvement 
de solidarité pour se soutenir mutuellement… 
Avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il 
vous faut un endroit où passer la nuit, quelque 
chose à manger. Vous devez être réconfortée 
par d’autres femmes, recevoir leur soutien. Les 
femmes doivent se solidariser indépendamment 
de leur statut social, leur niveau d’éducation ou 
leurs moyens financiers”.

Les premiers programmes de lutte con-
tre le sida destinés aux femmes ont rarement 
pris en compte les besoins réels de celles-ci. 
Il ne suffisait pas d’adapter les programmes 
aux besoins des femmes. Il faut aussi fixer 
des objectifs chiffrés et un calendrier précis. 
Mme Mataka cite les efforts qui ont abouti en 
trois ans à peine à multiplier par huit le nom-
bre d’Africains prenant des antirétroviraux. 

“Il nous faut obtenir le même 
résultat en ce qui concerne le 
renforcement du pouvoir des 
femmes, affirme-t-elle.”

Des progrès  
malgré les échecs
Pour les hommes comme pour 
les femmes, la lutte contre le 
sida reste un défi considérable. 
En dépit d’une multiplication 
par trente des sommes con-
sacrées aux programmes contre 
le sida dans le monde depuis 
1996, le nombre de nouvelles 
infections et de décès continue 
à progresser. Les dépenses 
pour la prévention, les soins 
et le traitement du VIH/sida 
devraient atteindre 10 milliards 
de dollars en 2007, mais c’est là 
moins de la moitié de la somme 
nécessaire.

L’accès aux antirétroviraux 
indispensables a fait un bond 
depuis 2003. Ils sont mainte-
nant accessibles à 2 millions 
de personnes dans les pays en 
développement, dont plus d’un 
million en Afrique. C’est cepen-
dant moins d’un quart de ceux et celles qui ont besoin de ces médicaments, 

et le taux de nouvelles infections est six fois 
supérieur au nombre de nouveaux patients qui 
commencent un traitement chaque année. “Ce 
n’est pas acceptable et ça ne peut pas durer”, 
avertit le Dr. Piot, qui note que cet état de fait 
risque de ruiner les efforts faits pour atteindre 
l’objectif de l’accès universel aux traitements 
que l’ONU a fixé pour 2010.

Aussi sombres que puissent paraître les 
chiffres, ils sont encore pires pour les femmes. 
Seulement 11 % des femmes enceintes reçoi-
vent le traitement destiné à prévenir la trans-
mission du virus à leurs nouveau-nés, et dans 
certains des pays africains les plus touchés, 
seule une femme sur 10 a accès aux tests de 
dépistage du VIH.

Mais selon Mme Mataka, il y a des signes 
de progrès. “Le fatalisme que je sentais il y 
a peut-être cinq ou six ans recule sans aucun 
doute, affirme-t-elle. Les gens pensent que la 
solution est entre leurs mains et qu’ils peuvent 
faire quelque chose.”

En particulier, la disponibilité des traite-
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Une victime de viol est réconfortée au cours d’une cérémonie 
à Khayelitsha (Afrique du Sud), où un programme expérimental 

traite les personnes séropositives à l’aide d’antirétroviraux. 

Appel à l’action des femmes

Déclarant que dans la lutte contre le VIH/sida “le leadership des femmes est essentiel”, plus 
de 1800 déléguées au Sommet international de l’Alliance mondiale des unions chrétiennes 
féminines à Nairobi (Kenya) ont adopté un appel mondial à l’action le 7 juillet. Ce manifeste 
appelle les femmes à faire campagne pour demander à leurs gouvernements et aux organi-
sations de la société civile d’agir pour :

Renforcer les programmes d’éducation et de sensibilisation sur le VIH/sida destinés aux 
femmes et aux filles

Faire participer les femmes séropositives à la prise de décisions

Lutter contre la réprobation sociale et les stéréotypes, y compris chez les femmes et les filles

Promouvoir l’égalité entre les sexes et les droits fondamentaux de la femme ainsi que ses 
droits en matière de procréation

Augmenter les efforts pour mettre fin à la violence contre les femmes

Donner aux femmes et aux filles un accès égal à l’éducation et aux possibilités de promo-
tion économiques

Assurer l’accès des femmes à des services de soins et de traitement pour le VIH/sida

Réviser les programmes de lutte contre le sida afin qu’ils répondent mieux aux besoins 
des femmes

Investir pour développer le rôle de leadership des femmes et des filles

Garantir la pleine participation des femmes à tous les niveaux de la société

* Pour le texte intégral en anglais, consulter : <http://www .worldywca .info/>

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

voir page 22
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Renouveau Peter Akari, responsable principal 
des politiques du Fonds africain pour l’eau à la 
Banque africaine de développement (BAD).

Pas de solution unique
D’où viendra l’argent ? Les bailleurs de fonds, 
comme au Sénégal, constituent une source. 
Mais il est probable qu’ils ne fourniront qu’une 
partie des 5 milliards de dollars qu’on estime 
annuellement nécessaires à la réalisation de 
l’OMD relatif à l’eau.

D’après le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), le montant 
total actuel des dépenses budgétaires consacrées 
à l’eau et à l’assainissement en Afrique subsaha-
rienne est d’environ 800 millions de dollars par 
an. Ce montant pourrait sans doute atteindre 

De l’eau pour les plus pauvres 
Il faut plus de fonds, d’efficacité et de moyens pour élargir l’accès à l’eau 

Par Efam Dovi

I l y a six ans encore, Eugenia Uwamahoro 
et plusieurs de ses huit enfants devaient 
parcourir chaque jour 2 kilomètres jusqu’à 

une rivière pour se procurer environ 140 litres 
d’eau pour boire, faire la cuisine et la les-
sive et abreuver quatre vaches. Il y avait bien 
une pompe dans leur village de Nyakabingo, 
situé dans le district de Gicumbi au Rwanda, 
mais elle fonctionnait mal. Le Gouvernement 
rwandais, avec le soutien financier du Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), a 
alors réparé la pompe et le village a engagé un 
gérant qui assure son entretien.

“Ça a rendu ma vie plus facile, déclare 
à Afrique Renouveau Mme Uwamahoro. 
Maintenant nous pouvons nous reposer.” La 
pompe ne lui épargne pas seulement beaucoup 
de temps et d’efforts, elle lui fournit également 
tous les jours l’eau nécessaire à un prix plus bas 
que celui pratiqué par les porteurs d’eau villa-
geois qui la transportent de la rivière.

De nombreux villageois “sont heureux 
de payer pour ce meilleur service”, déclare 
Kamaru Tstoneste qui assure le fonc-
tionnement de la pompe. Mais certains ne 
peuvent pas payer le prix demandé. Les chefs 
communautaires ont alors dressé une liste 
des foyers les plus nécessiteux et la révisent 
de temps en temps. “Ce groupe obtient gra-
tuitement une quantité d’eau déterminée”, a 
expliqué M. Tstoneste à Afrique Renouveau. 
Il ajoute cependant que “les vieilles habitudes 
persistent. Il y en a qui refusent de payer pour 
de l’eau et qui vont toujours à la rivière”. 

Mme Uwamahoro et ses voisins ont la 
chance non seulement d’avoir accès à de l’eau, 
mais aussi d’avoir un certain choix en termes 
de source et de prix. La plupart des Africains 
n’ont pas cette chance. Sur l’ensemble du con-
tinent, la moitié des foyers ruraux n’ont pas 
d’eau potable. La situation est plus favorable 
dans les zones urbaines, où 80 % de la popu-
lation bénéficient d’un approvisionnement en 
eau. Cependant, plus de la moitié de ces cita-
dins n’ont pas de robinet dans leur maison ou 
leur cour, d’après l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) et l’UNICEF.

L’ironie de la situation est que l’Afrique a 
des ressources abondantes en eau douce mais  

le continent utilise actuellement 
seulement 4 % de son eau douce.

Un objectif éloigné
Les dirigeants africains se sont 
engagés à assurer un accès univer-
sel à l’eau potable dans le cadre du 
Nouveau partenariat pour le dével-
oppement de l’Afrique (NEPAD) 
ainsi que de leur soutien aux 
objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), qui ont été 
adoptés par les dirigeants du monde 
entier en 2000.

Le septième de ces OMD est de 
diminuer de moitié d’ici à 2015 le 
nombre de personnes qui n’ont pas 
d’accès durable à de l’eau potable 
et à un système d’assainissement 
élémentaire. En Afrique subsaha-
rienne, ce pourcentage a été réduit 
de 52 à 44 % entre 1990 et 2004. 
Mais l’objectif, qui est de 26 %, est 
encore très éloigné.

Cer ta ins pays comme le 
Sénégal, le Gabon, l’Ouganda et 
l’Afrique du Sud augmentent consi-
dérablement le nombre de branche-
ments au réseau d’eau et les vol-
umes fournis aux zones urbaines 
grâce à des investissements publics 
aussi bien que privés. Selon un 
rapport d’évaluation de l’ONU de 
juin 2007 sur les progrès accom-
plis pour atteindre les OMD, le Sénégal est 
“en passe d’atteindre les objectifs pour l’eau 
et l’assainissement grâce à un programme 
d’investissement national financé avec l’argent 
des bailleurs de fonds”.

L’Afrique se heurte à un certain nombre de 
difficultés pour élargir l’accès à l’eau potable, 
dont notamment le nombre insuffisant de per-
sonnels qualifiés et d’institutions performan-
tes. La pénurie d’eau ou la pollution posent 
des problèmes particuliers à certains pays. Les 
ressources limitées dont disposent la plupart 
des pays constituent l’obstacle le plus courant. 
“L’insuffisance de fonds est la première raison 
pour laquelle le continent ne peut fournir suf-
fisamment d’eau potable”, a expliqué à Afrique 

Corvée d’eau à la rivière à Madagascar : la plupart des 
Africains n’ont toujours pas accès à de l’eau propre et potable.

P
anos / Jean-Leo D

ugast



� OCTOBRE 2007

2,5 milliards de dollars si les fournisseurs de 
service prenaient des mesures de “recouvre-
ment des coûts” (faire payer les usagers) et si 
les collectivités locales mobilisaient des res-
sources financières. De plus, sous la pression 
de la Banque mondiale et du Fonds monétaire 
international (FMI), un certain nombre 
de pays ont cherché à obtenir des inves-
tissements privés pour étendre leurs 
systèmes d’adduction d’eau.

Selon l’ONG britannique Water 
Aid, “il n’existe pas de solution unique 
pour que tous aient accès à l’eau. Il 
est donc impossible de dire en termes 
généraux s’il est souhaitable que la 
fourniture et la gestion de ces services 
soient contrôlées par des instances 
privées, publiques ou communautaires. 
Chaque situation doit être examinée 
au cas par cas et on doit trouver pour 
chaque communauté une solution 
adaptée et durable qui corresponde à 
ses moyens et qui prenne en compte 
les intérêts des plus pauvres”.

Le Rapport sur le développement 
humain 2006 du PNUD parvient au 
même constat : pour chercher à élargir 
l’accès à l’eau potable, “il convient de 
définir au cas par cas l’équilibre adéquat 
entre public et privé, en fonction des val-
eurs et des circonstances locales”.

La responsabilité  
des gouvernements
En fin de compte, estime Henry Ndede, 
coordonnateur pour les questions de 
l’eau du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE), basé à 
Nairobi (Kenya), ce sont les gouverne-
ments africains qui doivent servir les plus de 
300 millions de personnes aujourd’hui privées 
d’eau potable de meilleure qualité. Les gouver-
nements, a-t-il déclaré à Afrique Renouveau, 
“doivent mettre en place de bonnes politiques 
de l’eau s’ils veulent que le secteur privé parti-
cipe à la distribution d’eau”. 

Il cite l’exemple du Kenya où une politique 
adoptée en 1999 a entraîné une amélioration 
de la qualité de l’eau fournie par le système de 
distribution public du pays, renforcé la percep-
tion des redevances et multiplié les forages de 
puits dans les zones rurales. Une loi sur l’eau 
votée en 2002 a décentralisé la gestion des res-
sources hydrauliques et leur distribution. On a 
formé des sociétés publiques locales au niveau 

des municipalités pour gérer l’eau. Elles ont 
largement atteint leur objectif, qui consistait à 
augmenter de 50 % le nombre de clients béné-
ficiant d’une eau de meilleure qualité et à rédu-
ire les pertes d’eau de plus de 40 %, le tout sans 
hausse des tarifs.

Certaines sociétés publiques de distribu-
tion d’eau africaines “sont dirigées efficace-
ment par des structures de gestion locales”, 
note Stephen Donkor, Conseiller principal 
pour les questions de l’eau à la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA), qui a son 
siège à Addis-Abeba (Ethiopie). Leurs bons 
résultats, ajoute-t-il, démentent l’image néga-
tive que certains ont des services collectifs 
africains, intrinsèquement inefficaces, a-t-il 
déclaré à Afrique Renouveau.

L’accès équitable à l’eau n’en reste pas 
moins un défi, même au Kenya. “Dans les 
zones urbaines, les infrastructures alimentent 
les quartiers d’urbanisation planifiée, mais pas 
les quartiers qui s’implantent de façon sau-

vage”, rapporte le groupe de défense des con-
sommateurs de Washington, Public Citizen. 
“Les habitants des quartiers planifiés ont accès 
au réseau d’adduction d’eau. [Mais] la régu-
larité de l’approvisionnement en eau varie d’un 

endroit à l’autre.”

Compressions budgétaires  
et privatisation
Jusqu’aux années 1980, la distribution 
de l’eau était essentiellement une activité 
étatique, assurée par les pouvoirs publics 
par l’intermédiaire d’entreprises de ser-
vices publics. Celles-ci étaient financées 
par le budget du gouvernement, princi-
palement grâce aux bailleurs de fonds 
ou aux revenus fiscaux. Les tarifs de 
raccordements au réseau étaient min-
imes. Ceux qui n’étaient pas raccordés 
au réseau dans les villes et certains habi-
tants des campagnes, obtenaient leur 
eau de bornes-fontaines publiques, la 
plupart du temps gratuitement. Mais ces 
systèmes publics ne fournissaient aucun 
service à des millions de gens.

La crise économique et les politiques 
d’austérité prônées par la Banque mon-
diale et le FMI ont obligé les gouverne-
ments africains à réduire les dépenses de 
service public, y compris pour l’eau, et 
dans un certain nombre de cas à priva-
tiser les installations existantes.

“On espérait que le secteur privé, 
viendrait prendre le contrôle des sociétés 
publiques et les gérerait selon la loi du 
profit tout en investissant pour étendre le 
réseau, explique M. Donkor. Les inves-
tisseurs privés n’ont pas trouvé le secteur 
de l’eau en Afrique très attractif du point 

de vue financier. Les bénéfices n’étaient pas 
suffisants pour justifier leurs investissements.”

Dans les années 90, on a offert aux socié-
tés étrangères des incitations plus importantes, 
telles que l’exonération temporaire d’impôts 
et la liberté totale de rapatrier leurs bénéfices. 
Mais même avec ces avantages, les investis-
seurs privés ont continué à préférer l’Asie et 
l’Amérique latine à l’Afrique subsaharienne.

L’Afrique a par conséquent souffert de 
décennies de sous-investissement dans ses 
équipements d’adduction d’eau. Au vu de cette 
situation et à cause de la gestion médiocre des 
services collectifs en Afrique subsaharienne, 
ce secteur largement public ne pouvait pas 
maintenir les services existants, encore moins 

Un point d’eau communautaire dans un village d’Ethiopie : 
la gestion de l’eau par la communauté plutôt que par une société 
publique ou commerciale pourrait être préférable dans  les régions 

les plus pauvres et les plus isolées.
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offrir de nouveaux raccordements.

Les écueils du ‘recouvrement des coûts’
Le recouvrement des coûts est devenu une pra-
tique de plus en plus fréquente. Pour les socié-
tés de distribution privées, l’augmentation des 
tarifs et la collecte de redevances étaient indis-
pensables pour dégager des bénéfices. Mais 
les sociétés publiques ont également considéré 
l’augmentation des tarifs comme un moyen de 
réduire leurs pertes financières et d’accroître 
leurs ressources.

Pour de nombreux Africains, qui n’avaient 
jamais été raccordés au réseau ou qui obte-
naient leur eau de fournisseurs d’eau privés 
pratiquant des prix exorbitants, les nou-
veaux tarifs pouvaient sembler intéressants. 
Mais pour les plus pauvres, ces coûts étaient 
généralement prohibitifs.

Globalement, l’Afrique du Sud a fait des 
progrès remarquables pour élargir l’accès à 
l’eau. Au temps de l’apartheid, environ un tiers 
de la population n’avait aucun accès à l’eau 
potable. Mais avec l’arrivée au pouvoir de 
l’African National Congress en 1994, la nou-
velle constitution a proclamé que l’accès à l’eau 
potable était un droit fondamental. En 2004, à 
peu près 88  % de la population avaient accès 
à de l’eau potable.

La politique définie accorde à tous ceux 
qui ont accès au réseau de distribution 25 litres 
d’eau par jour gratuitement. Au-delà de ce seuil, 
les usagers doivent payer l’eau à des tarifs qui 
augmentent fortement en fonction du volume. 
Les sociétés privées comme les sociétés de 
service public locales ont strictement appliqué 
la pratique du recouvrement des coûts, ce qui 
a touché le plus durement les foyers les plus 
pauvres. En 2002, une ONG de Johannesburg, 
Rural Development Services Network, estimait 
que quelque 10 millions de personnes avaient vu 
leur alimentation en eau coupée à un moment 
ou à un autre au cours des huit années précéden-
tes, faute d’avoir réglé leurs factures.

Deux années auparavant, une épidémie de 
choléra avait ravagé la province de KwaZulu-
Natal, tuant environ 300 personnes. Les autori-
tés sanitaires découvrirent que de nombreuses 
personnes habitant les zones les plus touchées 
avaient recours à de l’eau puisée dans des 
rivières et des lacs pollués, leur alimentation en 
eau ayant été coupée pour cause de non-paie-
ment. Le gouvernement a réagi en installant 
dans de nombreuses communautés à faibles 
revenus des bornes-fontaines publiques et en 

introduisant de bas tarifs fixes.

Nouvelle gestion au Ghana
En Afrique occidentale, le Ghana a essayé de 
surmonter ses difficultés en engageant une 
nouvelle équipe de direction extérieure pour 
gérer son service public de distribution d’eau.  

La société de distribution publique Ghana 
Water Company, Ltd. (GWCL) fournissait 
auparavant de l’eau à environ la moitié des 20 
millions d’habitants du pays. Mais elle avait 
commencé à perdre de l’argent. Elle ne pouvait 
par conséquent procéder à aucune réparation 
importante ni étendre le réseau. En 2005, les 
autorités d’Accra estimaient que les fuites des 
canalisations obsolètes faisaient perdre quoti-
diennement à la compagnie la moitié des 450 
millions de litres d’eau distribués.

Ruby Amable, habitante d’Ashongman, un 

quartier à revenus moyens de la capitale, fait 
partie des nombreux clients qui ont alors été 
privés de service. Elle a essayé d’aller chercher 
de l’eau dans un quartier voisin, mais celui-ci 
non plus “n’avait plus de canalisations en état 
de fonctionner depuis deux ans”, a raconté 
Mme Amable à Afrique Renouveau. Elle et 
ses voisins n’en continuaient pas moins à rece-
voir régulièrement des factures mensuelles de 
la compagnie de distribution simplement parce 
que leurs maisons étaient raccordées au réseau.

Pour obtenir l’eau nécessaire à sa famille de 
quatre personnes, Mme Amable n’a eu d’autre 
solution que d’en acheter aux propriétaires de 
camions-citernes privés. Elle doit dépenser 
mensuellement l’équivalent de 50 dollars pour 
remplir la citerne du toit de sa maison.

A la demande de la Banque mondiale, le 
gouvernement a restructuré la GWCL, qui en 

2001 a augmenté ses tarifs de plus de 90 %. 
Afin de rendre GWCL plus financièrement 
rentable et d’attirer les investisseurs potentiels, 
le gouvernement a aussi annulé 100 millions de 
dollars de dettes dues par la compagnie.

En 2005, le gouvernement a réussi à obtenir 
une subvention de 103 millions de dollars de la 
Banque mondiale, et 17 millions de dollars sup-
plémentaires provenant de bailleurs de fonds 
bilatéraux. Le gouvernement espérait que cette 
fraîche infusion de fonds permettrait à GWCL 
de remplacer les équipements obsolètes et de 
réparer les canalisations à l’origine des fuites. Il 
lui a également fixé pour objectif de raccorder 
50 000 nouveaux foyers au réseau et d’installer 
350 bornes-fontaines publiques dans les princi-
pales villes du Ghana d’ici à 2011.

La Banque mondiale avait posé comme 
condition à sa subvention que le gouverne-
ment confie la gestion de GWCL à une société 
privée. Deux sociétés multinationales de dis-
tribution d’eau, Vittens des Pays-Bas et Rand 
Water d’Afrique du Sud, ont formé une filiale, 
Aqua Vitens Rand, Ltd. (AVRL), qui a rem-
porté un contrat de gestion de cinq ans. Elle 
a commencé à gérer le réseau de distribution 
de GWCL en janvier 2006. L’entretien du sys-
tème, les investissements en nouveaux équipe-
ments et l’extension du réseau de distribution 
restaient à la charge de la société publique.

Près de deux ans plus tard, de nombreux 
clients n’ont toujours pas d’eau. Les respon-
sables de GWCL attribuent cette situation à la 
crise énergétique du Ghana, due au bas niveau 
de l’eau dans la retenue du barrage hydro-élec-
trique d’Akosombo. Les dirigeants d’AVRL 
soulignent les problèmes d’investissement, 
“Des progrès vers l’objectif de 50 000 nou-
veaux raccordements au réseau ont été faits, 
mais ils sont lents car les services nécessaires 
à cette expansion n’ont pas été mis en place”, a 
déclaré à Afrique Renouveau Stanley Martey, 
directeur de la communication d’AVRL.

Les détracteurs ghanéens d’AVRL sont 
d’accord sur l’importance des investissements 
mais remettent en question l’idée d’introduire 
une équipe dirigeante de l’extérieur. Steve 
Manteaw, membre de la direction de la 
Coalition nationale ghanéenne contre la privati-
sation de l’eau, a expliqué à Afrique Renouveau 
que “le problème du réseau de distribution 
d’eau du Ghana n’est pas vraiment une ques-
tion de gestion, mais plutôt d’investissement. 
Les conduites sont âgées et il y a un besoin 

voir page 22
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Par Gumisai Mutume

L es dirigeants africains se sont engagés 
à consacrer davantage de ressources au 
développement de la science et de la tech-

nologie, domaine vital pour le développement 
économique, pourtant longuement négligé et 
mal financé dans de nombreux pays. En jan-
vier 2007, lors d’un sommet de l’Union afric-
aine (UA), les chefs d’Etat ont “instamment 
demandé” à tous les pays de l’UA de consacrer, 

d’ici à 2020, au moins 1 % de leur produit 
intérieur brut à la recherche et au développe-
ment. Ils se sont aussi engagés à revitaliser les 
universités africaines — dont un grand nombre 
ont périclité suite au tarissement, au cours des 
dernières décennies, du soutien dont elles jou-
issaient— et à promouvoir l’étude de la science 
et de la technologie chez les jeunes.

Les dirigeants, réunis à Addis-Abeba 
(Ethiopie), ont proclamé 2007 Année de la sci-
ence et de la technologie en Afrique et se sont 
mis d’accord sur une série d’autres initiatives 
dont, la création d’une organisation africaine de 
la propriété intellectuelle pour aider à protéger 
les innovations locales et le lancement d’une 

stratégie planifiée sur 20 ans pour promouvoir 
la coopération mutuelle dans la recherche en 
biotechnologie. Ces programmes seront gérés 
par les diverses organisations économiques 
régionales du continent.

Ces décisions se basent sur le Plan d’action 
consolidé de l’Afrique dans le domaine de la 
science et de la technologie. Ce plan a été lancé 
en 2005 par l’UA et le secrétariat du Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique 

(NEPAD). Il a pour objet de développer un sys-
tème africain de recherche et d’innovation tech-
nologiques afin de soutenir les programmes de 
l’UA et du NEPAD dans des domaines comme 
l’agriculture, l’environnement, les infrastruc-
tures, l’industrie et l’éducation. Il envisage la 
mise sur pied d’un secteur scientifique et tech-
nologique qui s’appuierait sur les connaissances 
et les idées des habitants des régions rurales 
(dépositaires des connaissances indigènes) 
comme sur celles des étudiants, des chercheurs 
universitaires et des représentants de l’industrie 
et du gouvernement.

Le plan prévoit 12 ensembles de projets de 
recherche, dont chacun a un objectif spécifique,  

notamment l’utilisation de la biodiversité, le 
développement de la biotechnologie, la protec-
tion et l’utilisation des connaissances africaines 
traditionnelles, le développement de ressources 
hydrauliques et énergétiques durables, la lutte 
contre la sécheresse et la désertification et la 
création d’entreprises capables de fabriquer et 
d’adapter des équipements pour les nouvelles 
technologies. Les dirigeants africains réunis à 
Addis-Abeba ne sont cependant pas parvenus 
à un consensus sur la manière de financer le 
plan, estimé initialement par l’UA à 158 mil-
lions de dollars sur cinq ans.

Le plan “envisage la possibilité d’une 
Afrique libérée de la pauvreté et bien intégrée 
dans l’économie mondiale” déclare Mosibudi 
Mangena, Ministre sud-africain de la science 
et de la technologie. “Il aspire notamment à 
faire face aux besoins internes de l’Afrique, 
à exploiter les compétences africaines, à 
mettre en place un cadre politique favorisant 
l’initiative et à préserver et mettre en valeur la 
diversité régionale.

Il ressort de ce plan que l’Afrique ressent 
de plus en plus la nécessité de faire rapide-
ment appel à la science et à la technologie pour 
dynamiser la productivité industrielle et agri-
cole, garantir la sécurité alimentaire, enrayer 
les maladies, assurer l’alimentation en eau 
potable et protéger l’environnement.

Développement impulsé par la science
Cependant, la plupart des pays africains n’ont 
toujours pas traduit leurs engagements poli-
tiques en programmes susceptibles d’impulser 
le développement par la science. L’Afrique 
subsaharienne contribue pour environ 2,3 % 
au produit intérieur brut au niveau mondial, 
mais ne dépense que 0,4 % des sommes con-
sacrées à la recherche et au développement. Le 
continent abrite 13,4 % de la population mon-
diale mais ne fournit que 1,1 % des chercheurs 
scientifiques de la planète. Il compte environ 
un scientifique ou un ingénieur pour 10 000 
habitants, alors que les pays industrialisés en 
comptent de 20 à 50.

Le fossé scientifique et technologique 
entre l’Afrique et le reste du monde n’a fait que 
s’accroître au fil des ans. Selon certains écono-
mistes, ce fossé grandissant est en partie respon-
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Une classe de science à Nairobi (Kenya) : les gouvernements africains se sont engagés à favoriser 
l’étude de la science et de la technologie.

L’Afrique veut réaliser sa révolution scientifique 
Il faut un financement plus important aux instituts de recherche et aux universités
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sable du sous-développement du continent.
Parmi les plus sérieux obstacles aux progrès 

de la science et de la technologie en Afrique, 
on compte la diminution continue de leur 
financement, la fuite des cerveaux (le départ 
des personnels qualifiés pour d’autres pays), 
des niveaux d’alphabétisation trop faibles et le 
manque de femmes suivant une formation sci-
entifique. Par ailleurs, les résultats des recher-
ches menées sont trarement exploités par les 
industries locales.

“Déclarer une année de l’innovation sci-
entifique est un point de départ important, 
mais il faudra appuyer les travaux de recher-
che pratiques pour appeler l’attention du pub-
lic” déclare M. Stephen Agong, Directeur 
de l’Académie africaine des sciences basée 
à Nairobi. Et, ajoute-t-il, il faudra du temps 
“aux gouvernements pour prévoir, mobiliser 
et attribuer les fonds nécessaires au soutien de 
cette cause.”

Pendant ce temps, la population africaine 
continue à innover pour répondre à ses besoins. 
C’est ainsi qu’au Mali, des villageois ont mis au 
point un appareil manuel pour décortiquer les 
arachides. Fait de béton, de bois et de ferraille, 
il coûte l’équivalent de 10 dollars des Etats-
Unis. A la différence d’appareils plus chers, 
une seule personne suffit à le faire fonctionner 
et il a une durée d’usage estimée à environ 25 
ans. Une seule machine suffit aux besoins d’un 
village de 2 000 habitants.

Des défis à relever
M. Abdoulaye Janneh, Secrétaire exécutif de la 
Commission économique pour l’Afrique (CEA) 
basée à Addis-Abeba, note que dans de nom-
breux pays, les politiques nationales de pro-
motion de la science et de la technologie sont 
périmées. La qualité de l’enseignement dans 
les domaines de la science et de l’ingénierie 
est également en baisse, en partie à cause du 
manque d’argent et d’infrastructures telles que 
laboratoires et centres technologiques mod-
ernes. Le Plan d’action de Lagos, adopté par 
les dirigeants africains en 1980, demandait aux 
pays du continent de consacrer 1 % au moins 
de leur produit intérieur brut à la recherche et 
au développement. Mais près de 30 ans après, 
“un grand nombre de nos pays y consacrent des 
sommes très inférieures ”, note M. Janneh.

L’UA reconnaît que ce retard n’est pas 
essentiellement dû à un financement limité, 
mais plutôt à un manque d’appréciation de la 
valeur de tels investissements. Ni les respon-

sables politiques, ni même l’industrie africaine 
“n’apprécient à sa juste valeur le rendement des 
capitaux investis dans le domaine de la science 
et de la technologie,” indique l’UA.

Les dirigeants africains qui se sont réu-

nis en janvier à Addis-Abeba étaient nom-
breux à n’avoir toujours pas compris tous les 
problèmes, admet le Président mozambicain 
Armando Guebuza. “Au cours même de ce 
sommet, nous avons dû demander à des experts 
de souligner l’importance de la science et de 
la technologie pour que, ceux d’entre nous qui 
n’avaient pas encore compris combien il est 
impératif de développer la science sur notre 
continent, puissent accepter la nécessité de 
cette tâche,” commente-t-il. “Il faut qu’il soit 
clair que sans engagement des dirigeants, il ne 
peut y avoir de développement scientifique et 
technologique sur notre continent.”

Une nouvelle dynamique
Ces dernières années, on a pu constater une 
évolution, aussi bien au niveau mondial que 
régional, dans le sens de l’étude du potentiel 
de la science et de la technologie au service 
du développement. En 2003, le document final 
du Sommet mondial pour le développement 
durable, tenu à Johannesburg (Afrique du Sud), 
a mis en lumière l’importance de la science et 
de la technologie pour atteindre les objectifs 
de développement que se sont fixés les pays 

pauvres. La science, souligne le rapport, peut 
aider les pays pauvres à résoudre des problèmes 
comme le déficit énergétique, l’insécurité ali-
mentaire, la dégradation de l’environnement, 
les épidémies et le manque d’eau. La science 

et la technologie peuvent aussi accroître la pro-
ductivité industrielle. En Asie de l’Est, note le 
document, l’industrialisation de plusieurs pays 
s’explique, en partie du moins, par un transfert 
de technologie à partir des pays industrialisés, 
par l’afflux d’investissement étrangers et des 
dépenses importantes consacrées à l’éducation.

Selon l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), 
dans des pays comme l’Afrique du Sud, la Côte 
d’Ivoire, le Kenya et le Zimbabwe, qui possè-
dent déjà une base scientifique et technologique 
relativement développée, il serait possible, avec 
un investissement supplémentaire relativement 
réduit, de mettre sur pied des établissements 
technologiques et scientifiques de haut niveau 
qui profiteraient à l’ensemble de la région. A 
Taïwan et en Corée du Sud, les investissements 
dans les instituts de recherche locaux ont per-
mis de développer les infrastructures, d’aider 
les entreprises locales à développer leurs pro-
pres technologies et de former un grand nom-
bre de chercheurs expérimentés qui ont ensuite 
joué des rôles clés dans les activités de recher-
che et de développement. 

Bien que ces défis puissent sembler diffi-
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Atelier de confection au Botswana : les processus technologiques modernes sont la clé  
de l’amélioration de la productivité industrielle.
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ciles à surmonter, le continent ne peut plus se 
permettre de perdre du temps. Il doit lancer une 
offensive majeure pour former et employer un 
grand nombre de scientifiques, d’ingénieurs et 
de techniciens, affirme M. Janneh,  le Secrétaire 
exécutif de la CEA. 

Des défis surmontables
Aujourd’hui, la situation varie énormément à 
travers le continent, certains pays 
ayant une avance considérable sur 
d’autres en termes de programmes 
scientifiques et technologiques. Le 
Nigéria est l’un de ces pays en pointe. 
Depuis son retour à un gouvernement 
civil en 1999, le pays a fait de lourds 
investissements dans ce domaine. 
En 2003, il a lancé un microsatellite 
afin d’observer l’environnement et 
de recueillir des informations en vue 
de développer les infrastructures. 
L’année suivante, le gouvernement 
a demandé à l’UNESCO de l’aider à 
mettre au point un plan national pour 
la science et la technologie. Ce projet 
a consisté à analyser les politiques 
et les investissements du gouverne-
ment dans ce secteur et à examiner 
les programmes et les capacités 
d’enseignement et de formation des 
75 instituts, 55 universités et 44 
instituts universitaires de technolo-
gie que compte le pays. En 2006, 
le pays a approuvé la mise en place 
d’un fonds de dotation de 5 milliards 
de dollars pour le développement de 
la science et de la technologie. Ce 
fonds alimenté par les revenus des 
exportations pétrolières a été com-
plété par des dons de particuliers et 
d’entreprises privées.

Le Rapport sur la science (2005)  
de l’UNESCO note que l’Égypte et 
l’Afrique du Sud ont aussi obtenu 
des succès importants. L’Afrique du Sud, qui a 
dépensé 3,1 milliards de dollars en 2002 pour 
la recherche et le développement (soit 0,7 % 
de son PIB), dispose de capacités de recherche 
avancées dans les domaines de l’aéronautique, 
du génie nucléaire, de la chimie, de la métallur-
gie, de l’agriculture et de la médecine. L’Égypte 
est le pays d’Afrique du Nord le plus avancé 
dans le domaine de la chimie et de l’ingénierie. 
En 2000, elle a investi 400 millions de dollars 
dans la recherche et le développement.

Le besoin de réponses scientifiques aux 
nombreux problèmes du continent se fait sentir 
à travers toute l’Afrique. L’UNESCO rapporte 
qu’en Afrique subsaharienne, près de 92 % de 
la population rurale et 48 % de la population 
urbaine ne disposent pas de services d’énergie 
modernes. Relier ces populations au réseau 
national d’électricité est extrêmement coûteux 
pour de nombreux pays. Depuis des années, 

les planificateurs du développement vantent 
les avantages de la technologie solaire comme 
source d’énergie alternative, mais de nombreux 
pays ne l’ont pas encore adoptée. On prévoit 
qu’au cours des 20 prochaines années le conti-
nent perdra la moitié de la capacité de ses réser-
voirs hydrauliques sous l’effet de l’envasement 
et de mauvaises pratiques d’aménagement des 
terres. De nombreux pays devront donc inve-
stir dans des méthodes rentables pour recueillir 
et distribuer les eaux de la nappe phréatique. 

Une conférence de scientifiques et de respon-
sables africains réunie en juin 2006 en Tunisie 
a recommandé que la région axe ses recherches 
sur ce domaine critique.

Afin d’aider les pays africains les moins 
industrialisés, le Département des affaires 
économiques et sociales de l’ONU dirige 
actuellement un programme de promotion 
des technologies émergentes : technologies de 

l’information et des communica-
tions, biotechnologies, nanotechnol-
ogies et technologies des carburants. 
En 2003, dans le cadre de ce pro-
gramme, l’ONU et un certain nom-
bre de gouvernements, d’entreprises 
privées et d’universitaires ont 
recommandé l’ouverture de parcs 
scientifiques et technologiques. Le 
Ghana et le Sénégal ont été choisis 
parmi un groupe initial de huit pays 
pour commencer à travailler sur ce 
projet — établir des parcs offrant 
aux entreprises de technologie des 
installations de pointe comportant 
des équipements de production, 
d’assemblage, de recherche, de 
développement technique ainsi que 
des bureaux.

Une fois terminé, le parc du 
Sénégal accueillera des entreprises 
de matériel et de logiciel informa-
tique, des centres de traitement de 
données et des industries multimé-
dia (maisons de production musi-
cales et vidéo). Il comprendra aussi 
des laboratoires pharmaceutiques 
et de biotechnologie. M. Abdou 
Salam Sall de l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar explique que 
le parc regroupera des entreprises 
axées sur l’utilisation des techniques 
de pointe. Le gouvernement a pour 
objectif de créer 20 000 emplois au 
cours des cinq premières années de 

fonctionnement de ce parc, ajoute-t-il.
“De nombreuses économies émergentes 

n’ont actuellement pas la capacité de satis-
faire leurs besoins en transferts de technolo-
gie pour soutenir un développement durable,” 
note M. Sall. Mais l’Inde démontre que cette 
situation peut changer : elle a réussi à créer 
des secteurs scientifiques et technologiques 
grâce à des parcs semblables où les cherch-
eurs, experts en technologie, inventeurs et 
entrepreneurs se retrouvent. 
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Etudiants à l’Université de Zambie : Pour développer leurs capacités de 
recherche scientifique, les pays africains ont besoin d’investir plus de 

ressources dans l’enseignement supérieur. 
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Un argument en faveur de 
l’enseignement supérieur
Il peut paraître évident que les pays qui négli-
gent l’enseignement supérieur ne peuvent pas 
progresser en science et en technologie, mais 
c’est précisément ce que font de nombreux 
pays africains. Dans les années 80, la plupart 
des pays africains ont adopté des programmes 
d’ajustement structurel qui ont mis l’accent sur 
la réduction des dépenses publiques. Ils ont 
ainsi réduit les budgets de l’éducation, éliminé 
les aides aux étudiants et dévalué leurs mon-
naies, ce qui a eu pour effet d’augmenter le 
coût du matériel pédagogique importé. “Parce 
qu’elle estimait que les enseignements pri-
maire et secondaire sont plus importants que 
l’enseignement supérieur si l’on veut  réduire 
la pauvreté, la communauté internationale des 
organismes au service du développement a 
encouragé le désintérêt relatif des gouverne-
ments africains face à l’enseignement supéri-
eur” a reconnu la Banque mondiale dans une 
étude publiée en 2006.

De 1985 à 1989, la Banque n’a con-
sacré que 17 % de ses dépenses mondiales à 
l’enseignement supérieur. Ce pourcentage est 
tombé à 7 % entre 1995 et 1999, note l’étude 
consacrée à l’éducation supérieure et au dével-
oppement économique en Afrique. Dans les 
années 60, quand la plupart des pays africains 
sont devenus indépendants, le nombre d’instituts 
d’enseignement supérieur et celui de leurs étudi-
ants s’est multiplié pour répondre à la demande 
de personnel qualifié qu’exigeait la mise en 
place des nouveaux Etats. Alors qu’il n’y avait 
que 13 universités en Afrique subsaharienne 
en 1960, en 2002 elles étaient environ 300. 
Aujourd’hui, un grand nombre d’universités 
et d’établissements d’enseignement supérieur 
africains manquent de personnel et de matériel. 
La qualité de leur enseignement a baissé et de 
nombreux pays ont du mal à maintenir leurs 
niveaux, pourtant bas, d’inscription. 

Ce n’est que récemment que les pays afric-
ains et leurs bailleurs de fonds ont commencé 
à réévaluer le rôle de l’enseignement supérieur. 
Jee-Peng Tan, Conseiller en éducation pour 
l’Afrique à la Banque mondiale, note que “la 
concurrence basée sur le savoir dans une écon-
omie mondialisée incite à reconsidérer le rôle 
de l’enseignement supérieur dans le développe-
ment et la croissance. Auparavant, on le consi-
dérait souvent comme un service public coû-
teux et inefficace profitant surtout aux riches 
et aux privilégiés.”

L’enseignement supérieur pourrait renforcer 
le développement économique en permettant 
de brûler les étapes du développement tech-
nologique pour atteindre les niveaux plus élevés 
auxquels d’autres ont déjà accédé. “Dans une 
économie basée sur le savoir, l’enseignement 
supérieur peut aider les économies à rattraper 
d’autres sociétés plus avancées technologique-
ment. Les diplômés de l’enseignement supéri-
eur sont plus susceptibles de connaître les 
nouvelles technologies et de savoir les utiliser,” 
note l’étude de la Banque mondiale sur 
l’enseignement supérieur en Afrique.

Aller de l’avant
Le Président du Rwanda, Paul Kagamé, 
pose ainsi la question à laquelle font face 
aujourd’hui de nombreux pays africains : 
“Que faut-il faire pour donner à la science et 
à la technologie l’importance qui leur est due 
dans nos processus de développement? ”

Dans un rapport de 2005, la Commission 
pour l’Afrique, un groupe de 17 experts réunis 
par Tony Blair, Premier Ministre britannique 
de l’époque, a recommandé que l’Afrique 
fasse progresser la science et la technologie 
en s’associant avec d’autres pays en voie de 
développement comme le Brésil et l’Inde, 
des organisations internationales comme la 
Banque mondiale et les pays bailleurs de fonds. 
La commission a préconisé l’établissement de 
centres et de réseaux d’excellence, en collabo-
ration avec des établissements d’enseignement 
supérieur d’autres pays. Elle a aussi recom-
mandé que la communauté internationale 
fournisse 3 milliards de dollars sur 10 ans 
pour établir ces centres d’excellence. Dix 
pays d’Afrique subsaharienne ont déjà une 
académie des sciences — l’Afrique du Sud, 
le Cameroun, l’Égypte, le Ghana, le Kenya, 
Madagascar, le Nigéria, l’Ouganda, le Sénégal 
et le Zimbabwe. 

Selon M. John Mugabe, conseiller pour la 
science et la technologie du NEPAD, “il existe 
certains domaines scientifiques pour lesquels 
nous devrons créer de nouveaux instituts, et 
d’autres pour lesquels nous pouvons enrichir 
ceux qui existent. Dans le domaine de la 
biotechnologie, par exemple, les dirigeants 
africains ont décidé d’utiliser les établisse-
ments nationaux, régionaux et internationaux 
existants. Dans leur cas, on a désigné des cen-
tres et des nœuds de réseaux et les activités de 
recherche et de formation ont lieu dans ces insti-
tuts.” Il cite deux exemples : l’Afrique du Nord 

avec la puissance relative de sa biotechnologie 
pharmaceutique se chargera de ce domaine. 
L’Afrique de l’Est, où est basé l’Institut inter-
national de recherche sur le bétail, s’occupera 
de la recherche biotechnologique sur l’élevage 
et l’alimentation du bétail.

Le projet Objectifs du Millénaire de l’ONU 
recommande que la communauté internatio-
nale soutienne les domaines de recherche qui 
sont sous-financés en Afrique ou subventionne 
des équipes internationales pour conduire des 
recherches de pointe dans les domaines con-
cernés. Les bailleurs de fonds pourraient aussi 
soutenir les réseaux de recherche internationaux 
qui travaillent en étroite collaboration avec les 
pays en développement comme le Groupe con-
sultatif pour la recherche agricole internationale. 
Fondé en 1972, ce groupe est renommé pour les 
contributions des instituts qui lui sont rattachés 
et qui ont mis au point de nouvelles variétés de 
culture pour les pays en développement, en col-
laboration avec des chercheurs locaux. 

“La production agricole est un domaine 
dans lequel les efforts de recherche au niveau 
mondial ont énormément de sens, rapporte le 
projet Objectifs du Millénaire. La recherche 
sur les cultures vivrières destinées à la con-
sommation nationale a été longtemps négligée 
dans les pays en développement où les puis-
sance coloniales avaient mis l’accent sur les 
exportations.” Dans ce domaine, les recherches 
effectuées dans un pays peuvent souvent prof-
iter à d’autres pays, surtout si leur promotion est 
assurée par un groupe de recherche multina-
tional comme l’Association pour le développe-
ment de la riziculture en Afrique de l’Ouest, 
centre de recherche intergouvernemental sur le 
riz qui réunit 11 pays.

Les gouvernements africains ont eux-
mêmes besoin d’élaborer des politiques effi-
caces. Selon la CEA, les politiques adoptées 
réussissent quand elles sont mises au point en 
consultation avec tous les agents économiques 
et toutes les parties prenantes. Elles doivent 
également être incorporées dans les législations 
nationales et encourager les investisseurs. Si les 
gouvernements restent passifs ou favorisent des 
technologies qui ont peu de pertinence pour les 
partenaires privés, l’échec est presque certain.

De nombreuses bonnes intentions ont été 
exprimées en Afrique, rappelle le Président 
Kagamé, “elles ne suffisent toutefois pas pour 
faire de la science et de la technologie une res-
source pour le développement. C’est l’action 
sur le terrain qui fera la différence.”  n
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Par Ernest Harsch 

Kinshasa

A près des années de guerre, des cen-
taines d’ex-combattants des milices 
locales sortent des forêts de l’Ituri, loin-

taine province du nord-est de la République 
démocratique du Congo (RDC). “Le temps de 
la guerre est fini. C’est maintenant l’heure de 
reconstruire notre pays”, a déclaré le Colonel 
Mathieu Ngujolo, alors que les membres de la 
milice qu’il commandait rendaient leurs armes 
dans le village de Kobu.

Au cours de cette dernière phase du pro-
gramme de désarmement, démobilisation et 
réinsertion (DDR) de la RDC, 4 500 membres 
de trois des milices de l’Ituri, qui ont signé 
fin 2006 un accord avec le Gouvernement, 
s’apprêtent à déposer les armes. Ils rejoindront 
plus de 100 000 combattants d’autres factions 
qui sont retournés à la vie civile ou ont inté-
gré la nouvelle armée nationale aux termes des 
accords de paix précédents.

Une douzaine de procès ont commencé 
dans le pays pour juger des Congolais accusés 
de crimes de guerre. Un des principaux chefs de 
milice de l’Ituri, Thomas Lubanga, passe actu-
ellement devant la Cour pénale internationale 
(CPI) de La Haye, soutenue par l’ONU. Mais 
jusqu’à présent, le nombre total de prévenus 
est resté faible dans un pays où on estime que 
3 à 4 millions de personnes, dont une grande 
majorité de civils, ont péri au cours d’une 
décennie de conflit. Et comme pour leurs pré-
décesseurs démobilisés, il est probable que très 
peu de miliciens de l’Ituri répondront devant 
un tribunal des crimes qu’ils auraient commis 
durant la guerre.

De nombreux habitants de l’Ituri se con-
tentent pour l’instant du rétablissement de la 
paix. John Tibamwenda, chef de district de 
Bunia, la capitale de la province, a commenté 
au cours d’une cérémonie de démobilisation et 
de destruction d’armes : “Nous avons traversé 
la guerre. Nous avons perdu nos parents, nos 
frères et nos sœurs. Nous avons souffert les 
pires atrocités. Il est maintenant temps de 
tourner la page.”

Cependant, en RDC comme dans d’autres 
pays africains qui sortent de la guerre, nom-
breux sont ceux qui se demandent aussi si la 

paix doit être rétablie aux 
dépens de la justice. Le 
désarmement et la démo-
bilisation signifient-ils 
nécessairement l’impunité 
pour les auteurs de pillages, 
de viols et de meurtres qui 
ont terrorisé les popula-
tions? Espère-t-on que les 
communautés qui ont été 
leurs victimes les accueil-
lent à leur retour?

Par opposition, est-ce 
que des poursuites plus 
vigoureuses contre les 
auteurs présumés des pires 
atrocités mettraient en 
danger les efforts de paix, 
comme le pensent certains 
médiateurs et analystes? Est-ce que les combat-
tants hésiteraient alors à déposer leurs armes?

Différents objectifs et intérêts 
Les participants à la deuxième conférence 
internationale sur le désarmement, la démo-
bilisation et la réinsertion ainsi que la stabilité 
en Afrique, tenue à Kinshasa, du 12 au 14 juin 
(voir encadré page 15), ont débattu de ces ques-
tions. Organisée par le Gouvernement congo-
lais et le Bureau du Conseiller spécial pour 
l’Afrique de l’ONU, cette réunion a rassemblé 
des experts et des organisateurs de programme 
de DDR de toute l’Afrique.

Bien que de nombreux processus de paix 
en Afrique comprennent aujourd’hui, sous une 
forme ou une autre, une opération de DDR, 
les poursuites judiciaires contre les auteurs de 
crimes de guerre et de violations des droits de 
l’homme ont eu tendance à prendre du retard, 
rapporte Alpha Fall, Associé principal au 
Centre international pour la justice transition-
nelle (CIJT), ONG de New York. 

M. Fall note que ce retard est en partie dû 
au fait que le désarmement et la démobilisation 
sont considérés comme des priorités immédi-
ates pour la sécurité alors que les mécanismes 
de “justice transitionnelle” sont longs à mettre en 
place, surtout dans des pays ravagés par la guerre 
qui n’ont qu’une faible organisation judiciaire 
et de nombreux autres besoins pressants. (Le 

terme de “justice transitionnelle” est utilisé par 
de nombreux défenseurs des droits de l’homme 
pour se référer aux mesures prises au cours de la 
période de transition qui suit la fin d’une guerre 
ou le renversement d’une dictature.)

Ce retard est aussi dû aux objectifs dif-
férents des programmes de DDR et de la jus-
tice transitionnelle. “Les programmes de DDR 
profitent aux combattants, note M. Fall, alors 
que les initiatives de justice transitionnelle 
se concentrent sur les victimes. De plus ces 
groupes distincts ont eux-mêmes des objec-
tifs différents : les victimes cherchent à faire 
établir des responsabilités. Les ex-combattants 
cherchent principalement à minimiser ou à 
réduire leurs responsabilités.”

Néanmoins, ajoute M. Fall, les programmes 
de DDR et la justice transitionnelle ont des objec-
tifs à long terme en commun : restaurer l’Etat de 
droit, rétablir la confiance, prévenir de nouvelles 
violences et réconcilier les communautés. Une 
plus grande coordination entre les deux proces-
sus devrait contribuer à les faire avancer tout en 
réduisant au minimum les compromis et les ten-
sions qui pourraient se manifester.

Amnistie ou poursuites ?
C’est la question de l’amnistie qui suscite le plus 
de controverses. Les proclamations d’amnistie 
ont été fréquentes dans le cadre des accords de 
paix conclus en Afrique, en Amérique latine et 
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Dans la région de l’Ituri au Congo, les casques bleus de l’ONU désar-
ment des miliciens : les communautés locales accueillent la paix avec  

soulagement mais constatent que la justice est un objectif lointain.

Désarmement et justice en Afrique
Rétablir la paix sans oublier les atrocités commises
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ailleurs, l’objectif étant souvent d’inciter les fac-
tions en conflits à participer au processus de paix. 
En Afrique du Sud, après la fin de l’apartheid en 
1994, on a offert l’amnistie à ceux qui confes-
saient publiquement leurs crimes.

Pendant les dernières années de la guerre 
civile en Algérie, les offres d’amnistie faites 
individuellement aux insurgés par le gouverne-
ment ont réussi à faire déposer les armes à des 
milliers d’entre eux. De même, une amnistie 
a figuré sous une forme ou une autre dans les 
accords de paix signés en Sierra Leone, au 
Libéria, en RDC et dans d’autres pays.

L’Ouganda a adopté en 2000 une loi 
d’amnistie qui garantissait à ceux qui renon-
çaient à la violence un ensemble de mesures 
de réinsertion et la promesse de ne pas être 
poursuivis. En décembre 2006, environ 21 000 
membres d’une demi-douzaine de groupes 
rebelles avaient décidé d’accepter cette offre, 
dont quelque 15 000 combattants de l’Armée 
de résistance du Seigneur (LRA), le groupe qui 
depuis des années semait la dévastation et pro-
voquait des déplacements de population dans 
le Nord de l’Ouganda. Dans les communautés 
où la violence s’est atténuée, beaucoup con-
sidèrent l’amnistie comme un outil important 
pour rétablir la paix et retrouver les enfants qui 
avaient été enlevés par les rebelles.

Cependant, les militants des droits de 
l’homme estiment que ne pas poursuivre ceux 
qui ont commis les pires atrocités revient à 
ignorer les souffrances de leurs victimes, à 
nuire à long terme à la réconciliation et à per-
pétuer une culture de l’impunité. Ils soulignent 
aussi que, selon le droit international, il ne 
peut pas y avoir d’amnistie pour les crimes de 
guerre ou les crimes contre l’humanité.

Dans un accord de paix initial conclu 
en 1999 en Sierra Leone, les négociateurs 
avaient accepté une amnistie générale pour 
toutes les factions et tous les combattants. 
Mais, s’appuyant sur le droit international, 
l’ONU avait expressément désavoué les dis-
positions concernant l’amnistie. L’accord de 
paix conclu plus tard a prévu une amnistie 
limitée, mais aussi établi une Commission 
vérité et réconciliation afin de recueillir 
des informations sur les atrocités commises 
ainsi qu’un Tribunal spécial pour la Sierra 
Leone destiné à juger certains des princi-
paux responsables. 

Il y a cependant lieu de penser que la men-
ace de poursuites peut compliquer les efforts 
de démobilisation. Une étude du CIJT sur la 

Sierra Leone cite le cas d’un représentant du 
Tribunal spécial qui s’est vu refuser l’entrée 
dans un camp de démobilisation parce que 
ses responsables craignaient que les ex-com-
battants abandonnent le programme de DDR. 
Dans le Libéria voisin, certains combattants 

ont hésité à participer au processus de paix car 
ils craignaient de tomber sous la juridiction du 
Tribunal spécial pour la Sierra Leone. (L’ex-
président libérien Charles Taylor doit actuelle-
ment répondre devant ce tribunal de son rôle 
dans la guerre civile en Sierra Leone.)

‘Voix et méthodes africaines’ concernant les DDR

Réinsérer les ex-combattants dans la vie civile est un des facteurs les plus complexes et 
les plus importants de la consolidation de la paix pour les pays qui sortent tout juste d’une 
guerre et ce processus exige un engagement et une collaboration plus importants des par-
ties africaines concernées et de leurs partenaires internationaux, ont déclaré les participants 
à la conférence tenue à Kinshasa (RDC) du 12 au 14 juin. Organisée par le Gouvernement de 
la RDC et le Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique de l’ONU, la Deuxième conférence 
internationale sur le désarmement, la démobilisation, la réinsertion et la stabilité en Afrique 
a réuni près de 200 participants d’une vingtaine de pays africains et de pays bailleurs de 
fonds, ainsi que d’organisations internationales et régionales et d’ONG, venus échanger des 
idées sur la manière de mieux appliquer les programmes de désarmement, démobilisation 
et réinsertion (DDR).

Les participants sont convenus que les Africains devaient se trouver en première ligne 
des efforts de DDR sur leur continent. La conférence a permis de mieux intégrer les “voix et 
méthodes africaines”, a observé M. William Lacy Swing, Représentant spécial du Secrétaire 
général de l’ONU en RDC. M. Swing, qui coprésidait la manifestation, a souligné que les liens 
tissés entre les participants à la conférence contribueraient à renforcer les moyens d’action 
des experts en DDR et de leurs partenaires, dans le prolongement de la première conférence 
organisée en juin 2005 à Freetown (Sierra Leone).

En dépit d’importantes différences en ce qui concerne la situation de leur pays, pratique-
ment tous les participants à la conférence ont convenu que les plus grands défis ont trait au 
dernier “R” — réinsertion. Par leur nature même, les programmes de DDR sont généralement 
organisés autour du désarmement et de la démobilisation des ex-combattants et leur fournis-
sent un certain soutien à court terme. Cela ne suffit pas à une réinsertion durable, qui néces-
site notamment un soutien aux initiatives de reconstruction des communautés locales. Une 
session plénière spéciale a été consacrée à la relance des économies nationales, mettant en 
lumière les façons dont les entreprises du pays, qu’elles soient grandes ou petites, peuvent 
contribuer à créer des emplois pour les ex-combattants et pour les autres citoyens.

Les participants à la conférence ont de plus axé leurs discussions sur plusieurs “ques-
tions critiques” auxquelles font face les programmes de DDR africains. Quatre thèmes ont été 
traités : les enfants et les femmes associés aux combattants; les combattants qui opèrent en 
territoire étranger; les DDR et la réforme du secteur de la sécurité; la justice transitionnelle.

Les participants ont formulé un certain nombre de recommandations générales dont :
Il faut encourager l’appropriation des programmes de DDR par les pays concernés en 
soutenant toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement, la société civile, les 
factions en conflit et autres.

Les partenaires internationaux de l’Afrique doivent contribuer à la reconstruction des 
communautés, à la réduction de la pauvreté et aux autres priorités de développement 
pour que la société toute entière bénéficie de ces programmes et pour assurer le succès 
de la réinsertion des ex-combattants.

Les programmes de DDR doivent inclure une perspective régionale, particulièrement en 
ce qui concerne le désarmement et le rapatriement des combattants d’autres pays et la 
lutte contre le trafic d’armes légères.

Les besoins spécifiques des enfants, des femmes, des personnes handicapées et autres 
groupes associés aux factions combattantes doivent être adéquatement pris en compte 
dans les phases de planification et d’application de tous les efforts de DDR.

Les programmes de DDR doivent mieux tenir compte des intérêts et des préoccupations 
des communautés locales et créer un environnement plus accueillant pour les ex-com-
battants en voie de réinsertion.

— Ernest Harsch, Kinshasa
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Un équilibre à trouver
En pratique, les négociateurs de paix et les 
organisateurs de programme de DDR ont cher-
ché à parvenir à un équilibre. En RDC, expli-
que Daniel Kawata, Coordonnateur général de 
la Commission DDR, tous les chefs de milice 
soupçonnés de “crimes et délits graves” ont été 
arrêtés. Mais le nombre de ces arrestations a 
été limité afin de ne pas “perdre la possibilité 
de démobiliser tous les autres”, a-t-il déclaré à 
Afrique Renouveau en 2005.

Quand, il y a plusieurs années, la CPI a 
annoncé qu’elle ouvrait une enquête sur les 
crimes de guerre commis dans le Nord de 
l’Ouganda par la LRA, un vif débat a éclaté. 
Certaines communautés locales ont envoyé 
des délégations à La Haye pour avertir que des 
inculpations risquaient de menacer les efforts 
de paix. Le juge Peter Onega, Président de la 
commission d’amnistie, raconte qu’il a dit à la 
CPI “que ces mandats d’arrestation, une fois 
émis, pourraient bien ne pas faciliter le proces-
sus de paix”. Des inculpations, a-t-il expliqué à 
Afrique Renouveau pendant la conférence de 
Kinshasa, pourraient amener les combattants 
de la LRA à “craindre d’être jugés s’ils sor-
taient [de la forêt]”.

La CPI a retardé l’émission de ces man-
dats, afin d’accroître les chances de succès des 
pourparlers. Mais en octobre 2005, elle a lancé 
des mandats d’arrestation au nom de M. Kony 
et de plusieurs chefs de l’Armée de résistance 

du Seigneur. Malgré les craintes initialement 
exprimées, les pourparlers entre la LRA et les 
intermédiaires ougandais dans la ville de Juba 
au Soudan n’ont pas été compromis.

On envisage actuellement la possibilité 
d’éviter un procès international en habilitant 
les tribunaux ougandais à juger M. Kony et 
ses co-accusés sous des chefs d’accusation 
similaires à ceux retenus contre eux par la 
CPI, explique M. Onega. “Le Gouvernement 
ougandais a le devoir de mettre en place les 
lois nécessaires pour mener un procès qui soit 
acceptable pour la CPI.” Il reste à voir si les 
chefs de la LRA accepteront de passer devant 
un tribunal ougandais.

Rôle central des communautés
Afin de concilier le désir de paix et de justice, 
si minime soit-elle, des Africains, une table 
ronde thématique sur la justice transition-
nelle organisée pendant la conférence DDR 
de Kinshasa a proposé que les négociateurs 
d’accords de paix évitent de proposer des 
amnisties généralisées. Il a aussi été recom-
mandé de mener les procès avec impartialité, 
de façon à ne pas donner l’impression que la 
justice est dispensée uniquement dans l’intérêt 
des “vainqueurs”.

Les procès en bonne et due forme devant 
des tribunaux nationaux ou internationaux ne 
sont pas le seul moyen de veiller à ce que des 
comptes soient rendus, ont noté les participants. 

Ils ont recommandé que les pays dotés d’une 
commission vérité et réconciliation encoura-
gent les ex-combattants à y participer.

Ils ont aussi cité l’exemple du Rwanda, qui est 
en train d’instruire plusieurs centaines de milliers 
de dossiers relatifs au génocide de 1994. Inspirés 
des assemblées de village traditionnelles, les tri-
bunaux gacaca locaux permettent aux villageois 
de confronter directement ceux qui sont accusés 
d’atrocités. Parfois, les suspects se confessent et 
présentent des excuses pour leurs actes. Ils peu-
vent être pardonnés ou condamnés, y compris 
à des travaux d’intérêt général. Les cas les plus 
graves sont référés aux tribunaux ordinaires. M. 
Fall note que l’engagement du Gouvernement 
rwandais à mener ces poursuites ne semble pas 
avoir nui aux efforts de réinsertion des ex-com-
battants, dont environ 54 000 ont déposé les 
armes depuis 1995.

En Ouganda, de nombreux amnistiés ont 
aussi participé à des rituels traditionnels con-
nus sous les noms de timo-kica ou mato oput 
(pardon, réconciliation) au cours desquels 
ils reconnaissent publiquement une certaine 
responsabilité pour leurs actes passés. “Une 
fois ce rituel accompli, explique M. Onega, il 
est entendu que cette personne est à nouveau 
acceptée dans la communauté et que toute ani-
mosité à son égard doit cesser.”

En général, les participants à la conférence 
de Kinshasa ont proposé que les programmes 
de DDR accordent plus d’attention aux besoins 
des communautés qui accueillent les ex-com-
battants. En Ituri, les anciens combattants des 
milices reçoivent chacun 100 dollars plus un 
colis contenant des casseroles, des chaussures, 
une radio, du tissu et d’autres fournitures. Si les 
villageois les plus pauvres ne reçoivent pas eux 
aussi d’aide pour reconstruire leur vie, cette 
inégalité peut alors nourrir le ressentiment et 
donner l’impression que les ex-combattants 
sont “récompensés” de leur violence passée. 

Apporter des réparations aux victimes 
d’atrocités passées peut également contribuer 
à améliorer les attitudes envers les ex-combat-
tants, soutient M. Fall.

Finalement, les poursuites judiciaires peu-
vent aussi contribuer à la réconciliation à long 
terme, conclut M. Fall. “Même après des viola-
tions systématiques des droits de l’homme, les 
poursuites contre les chefs de milice peuvent 
timpliqués.” Ceci peut par la suite “accroître 
les chances que la confiance se rétablisse entre 
les ex-combattants et les communautés dans 
lesquelles ils choisissent de se réinsérer”.  n
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Des villageois à un tribunal populaire “gacaca” au Rwanda : la justice est particulièrement importante  
dans les communautés locales pour assurer la réconciliation.
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possède déjà un câble, posé il y a cinq ans.
De même, un câble relie toute la côte de l’Afrique du Nord à la mer 

Rouge. Ce nouveau système installé sur la côte orientale de l’Afrique 
constituera le dernier chaînon permettant d’encercler tout le continent 
d’un réseau de câbles de télécommunications, explique M. Katiti. 

Pour transmettre voix ou données, les pays de la côte orientale de 
l’Afrique doivent actuellement utiliser de coûteux services par satel-
lite. Installer une liaison par satellite coûte environ 5 000 dollars par 
mégaoctet de capacité, contre 500 dollars par mégaoctet pour la pose 
d’un câble à fibre optique. Ces câbles, fabriqués en fibre de verre, 
utilisent des impulsions lumineuses pour transmettre les messages; ils 
ont une bande passante plus étendue que les transmissions par satellite 
et peuvent faire passer simultanément un plus grand nombre d’appels 
et fournir des connexions plus rapides.

Actuellement, explique M. Katiti, “les gens apportent un journal avec 
eux quand ils vont dans un café Internet. Ils lisent un article pendant le 
téléchargement de la page et en attendant que la page suivante s’ouvre. 
Mais avec cette nouvelle technologie, ils cliquent et la page apparaît.”

Le câble est sous-marin pour des raisons de sécurité, car il sera 
ainsi moins exposé au vol et aux  déprédations. Baptisé Système de 
câble sous-marin d’Afrique de l’Est, EASSy (East African Submarine 
Cable System) s’étendra sur 9 900 kilomètres de Durban en Afrique 
du Sud à Port Soudan au Soudan. On estime son coût à 300 millions 
de dollars.
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Mieux connecter l’Afrique de l’Est 
La mise en place de télécommunications moins coûteuses et plus rapides s’impose

Par Itai Madamombe

T ard une nuit, Jean Léonard Karuranga entend 
du vacarme devant sa maison de Kigali 
(Rwanda). Ayant trop peur de s’aventurer 

dehors, il appelle alors avec son téléphone portable 
un groupe de sécurité local qui protège le quartier 
des malfaiteurs à la recherche de victimes. 

 “Le groupe de protection a trouvé mon cousin, 
qui venait d’une autre ville pour me rendre visite, 
blessé et perdant son sang devant ma porte. Les 
voyous l’avaient poignardé et dévalisé, raconte-t-
il. Nous l’avons transporté d’urgence à l’hôpital et 
nous sommes arrivés juste à temps. Si je n’avais pas 
eu de portable, ça aurait été une toute autre histoire. 
Il a été sauvé par ce portable.”

M. Karuranga est au nombre des quelque 120 
millions d’Africains qui utilisent un téléphone (En 
1998, ils n’étaient que 2 millions). Selon un rapport 
de la London Business School, cette progression est 
principalement due aux utilisateurs de téléphones 
cellulaires. Ce rapport, consacré à l’impact de la 
téléphonie mobile en Afrique, note qu’au cours des 
cinq dernières années, c’est l’Afrique qui a connu la croissance la plus 
rapide du nombre d’abonnements à la téléphonie mobile. 

Cette progression devrait encore s’accélérer. Vingt-trois pays de 
l’Est et du Sud de l’Afrique ont maintenant mis la dernière main à un 
projet de pose d’un câble sous-marin susceptible de rendre les coûts 
d’utilisation du téléphone et de l’Internet plus abordables. Edmund 
Katiti, expert de la Commission de l’Afrique électronique, explique 
que ce projet entre dans le cadre du Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD). 

Intégrer l’Afrique
“Le câble sous-marin permettra au NEPAD de réaliser son objectif 
d’intégrer les pays africains en faisant baisser le coût des commu-
nications, grâce à un réseau dont la propriété et le fonctionnement 
seront essentiellement contrôlés par des sociétés africaines, a déclaré 
M. Katiti à Afrique Renouveau. L’Afrique gaspille plus d’un mil-
liard de dollars par an en redevances de transfert.” Si quelqu’un au 
Mozambique téléphone en Angola, la communication peut avoir à 
passer par le Royaume-Uni et la France avant de revenir en Afrique, 
ce qui gonfle énormément son coût, remarque-t-il.

Du Kenya, il coûte moins cher d’appeler quelqu’un au Royaume-
Uni qu’en République démocratique du Congo, note Kai Wulff, le 
directeur général de Kenya Data Network, une société privée. Un 
réseau câblé étendu ferait baisser le coût des communications interaf-
ricaines d’environ 50 %.

La côte occidentale de l’Afrique, du Maroc à l’Afrique du Sud, 

Une vendeuse de melons et son téléphone cellulaire sur un marché de fruits et légumes de 
Nairobi (Kenya) : l’utilisation de la technologie mobile est en croissance rapide en Afrique,  

mais reste peu fiable et coûteuse.

voir page 19
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Par Itai Madamombe

D eux gisements mozambicains recèlent environ 85 milliards 
de mètres cubes de gaz naturel, mais il n’y a pas de marché 
dans le pays pour ce produit. L’Afrique du Sud, à sa frontière 

occidentale, connaît, elle, une gigantesque demande annuelle de 120 
millions de gigajoules (GJ) d’électricité, mais n’a pas le gaz permet-
tant d’en produire.

En 2003, un partenariat conclu entre les deux pays et un investisse-
ment de 1,2 milliard de dollars effectué par Sasol, société sud-afric-
aine de production de carburant synthétique, a abouti à la construction 
d’un gazoduc de 865 kilomètres qui transporte, depuis,  le gaz naturel 
des gisements de Temane et Pande au Mozambique jusqu’à un réseau 

de distribution à Secunda, en Afrique du Sud. Les deux pays tirent 
parti de cette opération.

La plupart des pays africains ont une population de taille réduite et 
un faible revenu par habitant. Ils sont nombreux à ne pas pouvoir sup-
porter les coûts exorbitants de la mise en place d’infrastructures pour 
leur petit marché national. La Banque africaine de développement 
(BAD) explique que la mise en commun de leurs ressources permet 
à ces pays de partager les coûts, chacun y trouvant son avantage. En 
juillet 2001, les dirigeants africains ont adopté le Nouveau partenariat 
pour le développement de l’Afrique (NEPAD) qui fournit un cadre 
permettant à leurs pays de tisser de solides liens économiques et de 
stimuler leur croissance.

“Ce gazoduc est le bienvenu,” déclare Arsenio Mabote, le prési-
dent de l’Instituto Nacional de Petróleo,  l’Office de réglementation 

de l’industrie pétrolière et gazière du Mozambique. “Il stimulera les 
efforts de lutte contre la pauvreté du Mozambique.” Il ajoute que ce 
partenariat permettra aux deux pays de dégager des revenus qui pour-
ront améliorer le niveau de vie de leur population.

On prévoit que ce partenariat gazier fera progresser considérable-
ment le produit intérieur brut du Mozambique. Le Gouvernement 
mozambicain touchera quelque 2 milliards de dollars en redevances 
sur les 25 ans de la durée du projet. Selon les prévisions actuelles 
de taux de production et de consommation, cette collaboration per-
mettra à l’Afrique du Sud de s’approvisionner en gaz naturel pendant 
un quart de siècle. Le gaz naturel, source d’énergie propre, stimulera 
l’économie sud-africaine et permettra de réduire la pollution. 

‘Tracer une nouvelle voie’
Le Président sud-africain Thabo Mbeki, l’un des 
architectes du NEPAD, souligne que les deux pays, 
malgré leurs  ressources limitées, font face au défi 
commun d’apporter développement et prospérité à 
leurs citoyens. “Avec le NEPAD, affirme M. Mbeki, 
nous traçons une nouvelle voie pour la régénération de 
notre continent, en veillant à mettre à profit nos com-
pétences, nos ressources et nos richesses naturelles 
pour assurer une vie meilleure à tous les Africains.”

Ce partenariat a été conclu à un moment impor-
tant de l’histoire du Mozambique. Une guerre civile 
qui a duré 16 ans a fait de ce pays magnifique l’un 
des plus pauvres du monde. Mais selon Perspectives 
économiques en Afrique 2005, publication annuelle 
de la BAD et de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques, depuis la fin de la 
guerre en 1992, l’économie du Mozambique connaît 
une des croissances les plus rapides du monde.

Globalement, selon des estimations officielles du 
Gouvernement sud-africain, le pays a investi environ 

4 milliards de dollars au Mozambique. Cinquante-sept pour cent des 
importations mozambicaines proviennent d’Afrique du Sud (et con-
stituent environ 18 % du total des exportations sud-africaines vers 
l’Afrique). Approximativement 26 % des exportations du Mozambique 
vont à l’Afrique du Sud qui est donc le premier partenaire commercial 
et le plus important contributeur d’investissements étrangers directs 
pour le Mozambique.

Sasol est la seule société à avoir investi dans le gazoduc. Les deux 
gouvernements ont l’option d’acquérir une part combinée de 50 % 
dans le projet, a expliqué à Afrique Renouveau le directeur des rela-
tions publiques de Sasol, Johann van Rheede. Au départ, la totalité du 
gaz sera exportée vers l’Afrique du Sud. Le Gouvernement mozam-
bicain a droit à 1 million de gigajoules de gaz naturel par an, mais 
ce droit sera probablement converti en compensation financière en 
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Le gazoduc transportant le gaz naturel du Mozambique en Afrique du Sud :  
Ce projet régional apporte d’importants bénéfices aux deux pays.

Un gazoduc aux bénéfices partagés 
Le partenariat de deux pays pour le transport de gaz naturel



1�

LE NEPAD A L’œuvRE

     OCTOBRE 2007

attendant de décider de la manière d’utiliser ce gaz au Mozambique. 
M. Mabote explique que le Mozambique se concentre sur “des 

projets qui amélioreront les conditions de vie de la population pour 
que les gens comprennent l’importance du gaz.” Le gaz servira 
notamment à produire de l’énergie destinée aux villages situés sur 
le tracé du gazoduc. Le gouvernement étudie aussi les possibilités de 
stimuler les petites entreprises rurales en leur fournissant du gaz pour 
le chauffage ou l’éclairage ou pour leurs activités de production. Le 
gaz servira aussi à alimenter les alumineries et autres usines de trans-
formation métallurgiques.

D’aucuns ont noté avec inquiétude que cet accord favorise surtout 
l’Afrique du Sud. L’ex-Président mozambicain, Joaquim Chissano, 
rejette ces critiques et affirme : “Les deux gouvernements se sont 
engagés envers l’intégration de l’Afrique, nous ne craignons donc pas 
d’hégémonie et nous considérons qu’il s’agit de la politique du secteur 
privé des deux pays. Il n’y a pas d’esprit d’hégémonie, mais un esprit 
de collaboration. ”

D’autres préoccupations ont été exprimées à propos de la viabilité de 
la croissance économique du Mozambique. Perspectives économiques 
en Afrique note que les mégaprojets fortement capitalistiques ont en 
général peu de retombées positives pour le reste de l’économie. En 
dépit d’un taux de croissance impressionnant, le chômage et la pau-
vreté restent des problèmes critiques au Mozambique.

Des bénéfices pour la population
“Le projet, à sa plus forte période d’activité, a apporté 2400 emplois 
au Mozambique,” rappelle M. van Rheede. Les Mozambicains occu-
pent la plupart des 238 postes permanents créés par le projet. Il ajoute 
que Sasol a investi 5 millions de dollars pour améliorer les conditions 
de vie des communautés situées sur le parcours du gazoduc. L’école 
industrielle et commerciale de Beira au Mozambique a rouvert en 
2002 après des rénovations financées par Sasol.

Zefanias Tovela, qui a bénéficié d’un programme de pulvérisation 
d’insecticide pour ses cajoutiers, explique que la contribution de Sasol 
améliorera la situation de sa famille et l’aidera à obtenir des récoltes 
plus abondantes. “J’aurai les moyens de scolariser mes enfants, dit 
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Les pays situés sur le littoral seront directement branchés sur le 
câble et serviront de points de transmission pour les pays enclavés. 
La plupart de ces pays possèdent déjà un réseau de télécommuni-
cations, mais ils pourraient devoir en améliorer les capacités, note 
Issa Semtawa, le directeur des communications de la Compagnie des 
télécommunications de Tanzanie. “Ce câble apportera des capacités 
étendues à nos pays, souligne-t-il. C’est à nous de nous préparer à 
exploiter au maximum ces capacités.”

‘Les choses doivent changer’
La mise en place du câble a été bloquée pendant près de quatre ans. 
Les responsables concernés expliquent qu’il leur a fallu du temps pour 
parvenir à un consensus sur la meilleure manière de financer le projet, 
afin de faire en sorte que les consommateurs aient accès à cette tech-
nologie au coût le moins élevé possible.

“Nous essayons d’éviter que ce projet devienne la propriété d’une 
société enregistrée ailleurs,” a commenté Sammy Kirui, responsable 
du secrétariat de l’EASSy. Les parties prenantes au projet le finance-
ront ensemble, mais tous les opérateurs de télécommunications agréés 
pourront acheter ses services au même prix que les investisseurs.

Les experts estiment que, s’il n’est pas utilisé correctement, le 
nouveau câble pourrait signifier une occasion manquée. Anriette 
Esterhuysen, directrice générale de l’Association for Progressive 
Communications, note qu’en Afrique de l’Ouest le câble n’a pas 
apporté la baisse espérée des coûts pour les usagers, car le système 
est largement contrôlé par des monopoles étatiques qui font obstacle 
à la libre concurrence.

Selon M. Katiti, le projet EASSy permet d’espérer que la “fracture 
numérique” dont souffre actuellement l’Afrique pourra un jour être 
comblée. La situation actuelle, dit-il, révèle un “paradoxe qui fait que 
le continent le plus pauvre paie les tarifs de communication les plus 
élevés. “Avec le câble sous-marin et une bonne politique régionale, 
nous pouvons affirmer que la situation est intolérable et que les choses 
doivent changer. ”  n

Mieux connecter
suite de la page 17

l’agriculteur qui a 15 enfants. “Nous avons des surplus de maïs et 
d’arachides car il a bien plu, et avec l’aide supplémentaire de Sasol, 
la famine est loin.”

On prévoit que le projet fera progresser le chiffre d’affaires annuel 
de Sasol à mesure que sa clientèle s’élargira au Mozambique et en 
Afrique du Sud. Le gaz naturel permet de diversifier les sources 
d’énergie que la compagnie utilise pour produire ses carburants syn-
thétiques, alors même que les industries sud-africaines s’efforcent de 
satisfaire aux exigences mondiales concernant l’environnement. Sasol 
remplace ainsi quelque 5 millions de tonnes de charbon par an à son 
usine de Sasolburg. Mais M. van Rheede explique que les profits et le 
soutien à l’énergie “verte” ne sont pas les seuls facteurs qui expliquent 
l’enthousiasme de la compagnie. “Sasol est fière d’apporter sa contri-
bution à la vision d’avenir du NEPAD.”     nLe Président sud-africain Thabo Mbeki (à gauche) et  

le Président mozambicain de l’époque, Joaquim Chissano,  
lors de l’inauguration du gazoduc.
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à établir un climat de confiance.” Il a ajouté que 
ces efforts “ont besoin d’être poursuivis si nous 
voulons réussir à consolider la paix”.

Des stations de radio similaires essayent de 

promouvoir la paix dans d’autres pays : Radio 
MINUSIL, mise sur pied en Sierra Leone par 
la mission de maintien de la paix des Nations 
Unies, et Radio Okapi en RDC, dirigée con-
jointement par la mission de maintien de la 
paix des Nations Unies (MONUC) et la fonda-
tion suisse Hirondelle.

 Les missions de maintien de la paix des 
Nations Unies ont lancé des émissions de radio 
de ce genre dans les pays en situation d’après 
conflit depuis les années 80. Dans les zones où 
des factions ethniques et politiques incitaient à 
la haine ou menaient des campagnes de pro-
pagande à la radio, les stations de l’ONU ont 
essayé de contrecarrer les messages de ces 
émissions, notamment lorsque des dirigeants 
extrémistes se servaient de la radio dans les 
années 90 pour exacerber les antagonismes 
ethniques et inciter au génocide, comme au 
Rwanda et en ex-Yougoslavie.

Les observateurs de la région estiment que 
Radio Okapi a fait baisser les tensions, com-
battu la propagande et aidé les populations de 
l’Est du Congo à reprendre une vie normale 

après la fin de la guerre.
M. William Orme, conseiller technique 

du développement des médias indépendants 
pour le Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD), est convaincu que 
ces stations de radio jouent un rôle crucial. Ces 
médias ne sont pas un luxe, ils constituent une 
nécessité”, déclare-t-il. 

Des idées différentes
Mme Frances Fortune, directrice de SFCG 
Afrique, dirige des programmes de radiodif-
fusion dans huit pays qui sortent de situations 
de conflit, dont l’Angola, le Burundi, la Sierra 
Leone et le Libéria. Elle explique à Afrique 
Renouveau que “les gouvernements ne com-
muniquent pas très bien avec leur population, 
alors qu’il se passe souvent, pendant et après 
un conflit, des tas de choses que les gens ont 
besoin de savoir et de comprendre. Le rôle que 
les médias peuvent jouer pour renforcer la paix 
est immense. Même la prévention des conflits 
est possible si vous présentez aux gens des 
idées différentes assez tôt”.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a reconnu 
les effets significatifs que ces médias ont eus 
en Sierra Leone. Quand il a décidé de mettre 
fin à la mission de maintien de la paix dans 
ce pays en 2005, il a simultanément lancé un 
appel pour que soient préservés des “services 
de radiodiffusion publics indépendants et effi-
caces” qui puissent continuer à “promouvoir 
une culture de paix, de dialogue et de participa-

tion”. Le PNUD et l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) collaborent actuellement avec la 
Fondation Hirondelle et SFCG pour trouver 
un moyen de permettre à Radio MINUSIL de 
continuer à fonctionner. 

Ces médias gardent leur importance long-
temps après une guerre, affirme Mme Fortune. 
“Les gens ont des attentes énormes qu’il faut 
gérer pour éviter un renouvellement du conflit. 
Beaucoup de gens soutiennent que des infor-
mations objectives suffisent. Ce n’est pas le 
cas. Les médias doivent être utilisés pour sou-
tenir le processus de paix.”

Encourager action et responsabilité
M. Pituwa, dont la station de radio Canal 
Révélation contribue à produire et à diffuser 
les émissions de RIJ, pense également que les 
médias peuvent favoriser la consolidation de la 
paix et les idéaux démocratiques. “Récemment, 
un homme a été battu par la police et sa carte 
d’identité a été déchirée. Il nous a dit qu’il écoute 
nos émissions de radio et qu’il sait que c’est inac-
ceptable. Il a déposé plainte auprès du tribunal.”

M. Pituwa reconnaît que tous les audit-
eurs ne profitent pas des recours judiciaires 
qui existent, mais les émissions aident au 
moins le public à “décider en connaissance 
de cause comment exercer leurs droits”. Canal 
Révélation travaille avec des stations locales 
comme Radio Colombe et Radio Océan qui 
diffusent les émissions de RIJ en swahili, lin-
gala, français, kikongo et kiluba dans la région 
de Bunia en RDC, ainsi que dans le Sud du 
Soudan et dans l’Ouest de l’Ouganda. 

Ces stations de radio peuvent aussi sensi-
biliser le public aux questions de responsabilité 
financière et de gouvernance. En Sierra Leone, 
la loi exige que les autorités locales affichent 
leurs recettes et dépenses sur un panneau 
d’affichage public. Mais beaucoup de gens 
sont analphabètes et ne comprennent pas la 
manière dont les ressources sont utilisées et 
ne peuvent pas la contester. Pour remédier à 
ce problème, SFCG a lancé une émission inti-
tulée “Rendre des comptes immédiatement”. 
M. James Ambrose, le directeur de SFCG en 
Sierra Leone, a expliqué l’émission à Afrique 
Renouveau : “Nous prenons un micro et nous 
allons demander au secrétaire ou au responsable 
financier du conseil local de lire les comptes en 
expliquant pourquoi les dépenses sont faites et 
à quoi elles servent. Cela permet à la population 
de demander des comptes aux autorités.”
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La station Radio MINUSIL en Sierra Leone : trouver les ressources pour permettre à de telles stations de con-
tinuer à fonctionner après la fin des missions de maintien de la paix de l’ONU, représente un énorme défi. 

La radio, instrument 
de réconciliation
suite de la page 3
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En Côte d’Ivoire voisine, un feuilleton 
radiophonique sur des joueurs de football de 
différentes origines ethniques est utilisé pour 
renforcer le sentiment d’identité national mis 
à mal par la guerre civile. Financé par la 
Commission européenne et la Fondation Skoll, 
organisme philanthropique américain, ce 
feuilleton est diffusé par 14 stations de radio 
locales, dont ONUCI FM, la station de radio de 
la mission de maintien de la paix des Nations 
Unies. L’ONU apporte également son soutien à 
10 stations de radio communautaires en produ-
isant des émissions similaires pour combattre 
les effets négatifs des médias utilisés par les 
factions en conflit.

Risques et objections
Dans le Nord de l’Ouganda, des chefs de la 
LRA, qui ont compris le rôle des émissions de 
radio dans la décision de certains de leurs com-
battants de déposer les armes, ont essayé de 
limiter l’accès aux postes de radio. Ils se sont 
livrés à de violentes représailles, allant jusqu’à 
massacrer les habitants du village d’un chef de 
la LRA qui avait fait défection et parlé de sa 
décision sur les ondes.

De telles réactions négatives expliquent 
que certains des professionnels des médias tra-
ditionnels et experts en résolution de conflits 
estiment que la consolidation de la paix exige 
des compétences spéciales que les journalistes 
ne possèdent pas.

Mme Hall du programme RIJ pense aussi 
que de nombreux journalistes n’ont pas néces-
sairement les qualifications requises. Elle note 
cependant que les médias ont été utilisés de 
manière efficace par des groupes humani-
taires, des organisations de la société civile, 
l’ONU et certains gouvernements pour “pro-
mouvoir aussi bien les préservatifs [et] les 
moustiquaires que l’inscription sur les listes 
électorales”. Et, puisque les factions en conflit 
ont utilisé la radio pour “attiser la haine et la 
violence, comme dans le cas du Rwanda”, elle 
ajoute qu’il est aussi important de “trouver des 
moyens de favoriser la consolidation de la paix 
et le développement”.

Les journalistes peuvent améliorer leurs 
compétences grâce à une formation pertinente 
et un environnement propice, affirment Mark 
Frohardt et Jonathan Temin d’Internews, une 
ONG qui forme des professionnels des médias 
dans le monde entier. Dans leur rapport de 2003 
sur l’usage et les abus des médias dans des 
sociétés vulnérables, ils préconisent de fournir 

aux journalistes de ces pays des moyens (ordi-
nateurs, salaires et véhicules) et des formations.

Gordon Adam de l’ONG écossaise Media 
Support et Lina Holguin d’Oxfam Québec 
ajoutent que le succès de telles initiatives 
“dépend de partenariats entre les professionnels 
des médias, les spécialistes de la résolution des 
conflits, les ONG, les organismes bailleurs de 
fonds et les communautés locales”. Ces parte-
nariats donnent aux journalistes les connais-
sances dont ils peuvent manquer et les aident à 
“répondre aux besoins de leur public”.

Permettre aux gens de se faire une opinion
M. Yves Laplume, ancien directeur des pro-
grammes de Radio Okapi en RDC, estime que 
le plus important partenariat est celui avec le 
public. “Les gens ont besoin d’information, 
mais ils ne veulent pas qu’on leur dise ce 
qu’il faut penser”, a-t-il expliqué à Afrique 
Renouveau. “Nous donnions aux gens des faits 
vérifiés auprès des meilleures sources sans 
ajouter aucun commentaire. Les sondages ont 
prouvé qu’ils apprécient cela.”

L’expérience de la Sierra Leone est simi-
laire. “On pense que parce que les auditeurs 
sont des gens des campagnes ils ne sont pas 
évolués, mais ils le sont, explique M. Ambrose 
de SFCG. Ils savent ce qui est important pour 
eux. Nous n’avons pas de commentaires édito-
riaux, nous donnons la parole aux gens et nous 
évitons de prescrire des solutions. C’est à la 
communauté de décider.”

M. Pituwa est du même avis. “Les gens croi-
ent à la propagande s’ils n’ont pas d’informations 
correctes. Mais si vous leur apportez les bonnes 
informations, ça change tout.”

Certains analystes pensent que ces sta-
tions ont aussi amélioré le professionnalisme 
des médias du secteur traditionnel. En Sierra 
Leone, un récent rapport d’évaluation du PNUD 
estime que des stations de radio comme Radio 
MINUSIL “contribuent énormément au dével-
oppement des médias locaux en fournissant 
des normes de référence pour la production 
d’émissions d’actualités et d’information fiables 
et non partisanes”. Elles constituent ainsi un 
“outil indispensable pour la promotion de la réc-
onciliation et une démocratisation pacifique”.

Mais ces projets se heurtent à certains pro-
blèmes. Il faut notamment assurer la sécurité 
de leur personnel. Les villages des alentours 
de Bunia, où est basée RIJ, sont encore par-
tiellement contrôlés par une milice ethnique 
dont l’ancien chef, Joseph Lubanga, s’apprête 

à être jugé pour crimes de guerre par la Cour 
pénale internationale (CPI). M. Pituwa note : 
“Nous opérons dans l’espace de cette faction 
et nous parlons de justice d’après conflit. Nous 
sommes parfois perçus comme l’ennemi. Nous 
devons constamment expliquer que nous ne 
représentons pas la CPI et que nous n’avons 
aucun lien avec elle. Mais malgré cela nous 
recevons encore des menaces.”

Le dilemme de la pérennisation
A long terme, le plus sérieux problème auquel 
ces programmes font face est qu’ils sont 
financés par des ONG, l’ONU ou des organ-
ismes de développement comme le Ministère 
britannique du développement international. 
Une fois qu’un conflit a pris fin, il devient plus 
difficile d’assurer le financement pour pour-
suivre ces opérations.

Continuer à faire fonctionner ces stations 
de radio uniquement grâce au soutien des bail-
leurs de fonds est irréaliste. Cela peut coûter 
entre 200 000 et 500 000 dollars par an. Mais 
si elles ne disposent que de ressources locales, 
leurs journalistes les mieux formés risquent 
fort d’être séduits par des postes mieux payés; 
le gouvernement ou des groupes politiques 
risquent aussi de s’emparer du matériel ou 
d’exercer des pressions sur la rédaction. D’après 
le rapport du PNUD sur Radio MINUSIL, 
un système de régulation qui préserve leur 
indépendance et des mécanismes de formation 
et de financement doivent être mis en place 
si l’on veut que ces stations survivent quand 
l’ONU ou les ONG se retireront.

RIJ étudie des moyens de rendre ses sta-
tions de radio autonomes, déclare Mme Hall. 
“Les coûts de lancement étaient élevés, mais 
aujourd’hui, il n’y a plus que les salaires, la garde 
permanente et l’entretien de l’antenne à payer. 
Nous envisageons de diffuser des information 
d’intérêt public pour dégager des revenus.”

Malheureusement, le financement com-
mercial peut être limité. Star Radio, la station 
d’Hirondelle au Libéria, a essayé d’atteindre 
l’autonomie en vendant de la publicité. Mais 
elle n’a réussi à couvrir qu’un tiers de ses frais. 
L’économie n’est pas encore très dynamique et 
peu d’entreprises ont les moyens de faire de 
la publicité.

Les stations plus importantes comme 
Radio MINUSIL en Sierra Leone et Radio 
Okapi en RDC ont besoin de ressources plus 

voir page 22
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ments a commencé à modifier fondamentale-
ment les mentalités. “Les gens savent que s’ils 
ont besoin d’un traitement, ils en auront un. Ils 
ont de moins en moins tendance à voir un diag-
nostic de VIH/sida comme une condamnation 
à mort. Les gens retournent au travail. Les 
enfants grandissent avec leurs parents.”

Il existe d’autres modestes signes de 
progrès. Bien que les taux d’infection stagnent 
ou augmentent dans la plupart des pays afric-
ains, le taux de progression a commencé à ral-
entir chez les jeunes de 15 à 24 ans dans huit 
pays d’Afrique orientale. ONUSIDA rapporte 
qu’au Kenya et au Malawi les jeunes ont moins 
de partenaires sexuels, signe que des années 
de programmes de prévention commencent à 
avoir un effet sur leur comportement.

Mme Mataka cite aussi les progrès de tech-
nologies que les femmes peuvent contrôler, 
comme les microbicides et les préservatifs 
féminins, ainsi que la multiplication des circ-
oncisions masculines qui semblent réduire les 
taux d’infection chez les hommes. Elle avertit 
cependant : “Nous ne pouvons pas laisser croire 
que la technologie est une panacée. Les gens 
doivent continuer à avoir des rapports sexuels 
protégés, diminuer le nombre de leurs parte-

naires sexuels et utiliser des préservatifs.”

Des solutions africaines
En dépit des difficultés, l’Envoyée spéciale 
est optimiste pour l’avenir. “Un nouvel espoir 
se lève en Afrique.” Il faut mieux reconnaître 
“les progrès que fait l’Afrique, que ses com-
munautés font…. Les gens mettent en place 
des programmes de prévention et de traitement 
sur les lieux de travail, s’attaquent aux ques-
tions d’exclusion et de défense des droits des 
personnes atteintes du VIH/sida”.

En fin de compte, affirme-t-elle, “ce prob-
lème doit trouver une solution africaine… Ça 
ne veut pas dire que l’Afrique n’a pas besoin des 
ressources internationales”. La prise en charge 
de la lutte contre le sida par les Africains et 
la volonté politique sont indispensables, “mais 
jusqu’à ce que cette volonté politique soit tradu-
ite en ressources, elle aura un effet discutable 
sur la pandémie”.

L’Afrique elle-même doit faire plus. “C’est 
une urgence vitale”, conclut-elle et les femmes 
sont la clé. “Nous devons renforcer nos capaci-
tés et le rôle des femmes afin qu’elles puis-
sent prendre le contrôle des programmes qui 
sont conçus pour leurs besoins. L’Afrique doit 
réaliser que si elle ne traite pas la question des 
femmes, on ne fera pas de progrès pour enrayer 
l’épidémie de VIH/sida.” n

Combattre le sida
suite de la page 6

importantes. Le PNUD suggère que les bail-
leurs de fonds et les pays africains concernés 
transforment ces stations en service public 
similaire à la BBC au Royaume-Uni ou à 
Radio France. Compter uniquement sur les 
ressources locales est d’après les évaluateurs 
du PNUD “un scénario malheureusement 
irréaliste en Sierra Leone”. Ils pensent que 
même dans des pays ne se relevant pas d’un 
conflit, “des services de radiodiffusion pub-
lics à l’échelle nationale dotés d’une rédaction 
indépendante et de journalistes professionnels 
nécessitent des subventions considérables de 
l’Etat ou du secteur privé”.

Selon M. Orme, conseiller du PNUD, “les 
gens doivent se rendre compte que ce genre 
de travail n’est pas rentable par lui-même. 
Cependant, si nous reconnaissons tous que 
ce travail est important pour la démocratie et 
le rétablissement de la paix, les bailleurs de 
fonds doivent avoir un regard différent sur les 
médias. Ils doivent penser à tous les objectifs 
— droits de l’homme, OMD, VIH/sida — et 
[considérer] les médias comme essentiels pour 
les atteindre. Il est crucial d’avoir ces stations 
de radio, et il existe potentiellement assez de 
fonds disponibles pour les pérenniser”. n

La radio
suite de la page 3

d’investissements massifs”.
La Banque mondiale maintient que 

l’amélioration de la gestion et l’accroissement 
des investissements sont essentiels. “Redresser 
GWCL pour en faire un service public viable 
exige des progrès en investissements et en effi-
cacité, déclare Ventura Bengoechea, respon-
sable principal pour les questions de l’eau à la 
Banque. Nous espérons que ces derniers résult-
eront du contrat de gestion signé, à condition 
que les investissements soient faits. Par eux-
mêmes, des investissements massifs ne chang-
eraient pas la situation de GWCL.” 

Moyens nécessaires
Le défi auquel font face de nombreux gouver-
nements africains n’est pas seulement de trou-
ver de l’argent pour faire des investissements 
vitaux, mais aussi d’acquérir le savoir-faire 
technique pour utiliser plus efficacement leurs 

ressources et de mettre sur pied les organismes 
capables de les gérer correctement.

M. Akari de la BAD explique que dans des 
pays comme l’Ouganda et le Mozambique, qui 
ont chacun une population d’environ 20 mil-
lions, il faudra, pour atteindre l’OMD relatif 
à l’eau, installer “quelque 1000 points d’eau, 
creusés à la main ou par forage et équipés de 
pompes à main, plus chaque année 30 réseaux 
de canalisations et mettre en place des socié-
tés de distribution dans 5 grandes villes et 15 
villes moins importantes”.

Pour cela, dit M. Akari, ces pays auront 
besoin de professionnels qualifiés ainsi que de 
matériels de travaux publics, de forage et de con-
struction. Dans certains pays africains,  ces moy-
ens ne sont tout simplement pas disponibles. 

Actuellement, explique M. Donkor de la 
CEA, “la plupart des subventions sont assor-
ties de conditions officieuses qui forcent les 
gouvernements africains à engager des experts 
des pays bailleurs de fonds pour réaliser ces 
projets”. Ces pays ont donc du mal à retenir 

leurs propres spécialistes du secteur de l’eau. 
“En excluant les spécialistes locaux de la réali-
sation de tels projets, on réduit l’attractivité du 
secteur de l’eau et force de nombreux profes-
sionnels à partir”, ajoute-t-il.

En réponse à ce problème, le Groupe Eau-
Afrique des Nations Unies  dresse un annuaire 
des experts africains du secteur. En aidant ces 
experts à trouver du travail dans d’autres pays 
africains, cette initiative ne contribuera pas 
seulement à favoriser l’intégration régionale, 
elle améliorera aussi à long terme le soutien 
aux projets concernant l’eau sur le continent.

A l’occasion de la Journée mondiale de 
l’eau, le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban 
Ki-Moon, a déclaré le 22 mars : “La voie à 
suivre est claire: il faut renforcer les capacités 
institutionnelles et la gouvernance à tous les 
niveaux, promouvoir davantage de transferts 
de technologie, mobiliser plus de ressources 
financières, et transposer à une plus grande 
échelle les pratiques optimales et les enseigne-
ments tirés de l’expérience.”  n

De l’eau
suite de la page 9
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841-3688/3653, fax (27) 12 841-4414
1�-1� novembre 200�, Le Cap (Afrique du 
Sud) – Sommet des affaires États-Unis-
Afrique. E-mail <summit@africacncl.org>, 
site Web <www.africacncl.org/CCA_Sum-
mits/2007_Summit.asp>
2�-�0 novembre 200�, Nairobi (Kenya) – �e 
session de la Conférence sur le Web pour le 
développement. Organisée par la Fondation 
des Nations Unies pour l’habitat et les établisse-
ments humains sur le thème “Mettre l’Internet 
au service du développement économique et 
social”.  Fax (254 20) 7623477, e-mail <web-
4dev@unhabitat.org>, site Web <www.unhabi-
tat.org/categories,asp?catid=546>

EvénEmEnts passés

2�-2� septembre 200�, Kampala (Ouganda) 
– 1ère Convention africaine des consultants, 
Exposition 200�. Organisée par le Manage-
ment Consultancy Cluster Associates de Kam-
pala. Contacter Sarah Kiyingi-Kaweesa, tél. 
(256) 772 957 192, e-mail <skiyingi2004@
yahoo.com>, site Web <www.kmcca.org>
2�-2� septembre 200�, Johannesburg 
(Afrique du Sud) – Table ronde régionale 
sur l’amélioration des sciences de l’ingénieur 
dans les universités d’Afrique australe. 
Organisée par le Conseil ministériel africain 
sur la science et la technologie. Tél. (27) 12 
841- 3688/3653, fax (27) 12 841- 4414, site Web 
<www.nepadst.org>
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OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE

L’ONU s’engage à relancer la 
lutte contre la pauvreté  
en Afrique
Les dirigeants des Nations Unies et des autres 
principales organisations internationales se 
sont engagés, à l’invitation du Secrétaire 
général de l’ONU, Ban Ki-moon, à renforcer 
leur collaboration pour aider l’Afrique à lutter 
contre la pauvreté et améliorer les conditions 
de vie de sa population. En effet, à mi-parcours 
de 2015, aucun pays d’Afrique subsaharienne 
n’est en position d’atteindre tous les Objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD) 
adoptés en 2000 par les dirigeants du monde 
entier. Lors de la première réunion du nouveau 
Groupe directeur de l’Afrique pour les OMD, 
qui s’est tenue le 14 septembre au Siège de 
l’ONU, M. Ban a déclaré qu’il fallait remettre 
ces pays sur la bonne voie. 

Le Secrétaire général a par ailleurs estimé 
que cette réunion était « sans précédent » 
compte tenu de la diversité des participants. En 
effet, ont participé à cette réunion le Président 
de la Banque mondiale, Robert Zoellick, 
le Commissaire européen  au développe-
ment et à l’aide humanitaire, Louis Michel, 
le Directeur général adjoint du Fonds moné-
taire international, Murilo Portugal, et M. 
Maxwell Mkwezalamba, qui représentait la 
Commission de l’Union africaine. Ont égale-
ment participé à la réunion la Vice-Secrétaire 
générale de l’ONU, Asha Rose Migiro, et le 
Directeur du Programme des Nations Unies 
pour le développement, Kemal Dervis. Le 
Président de la Banque africaine de développe-
ment, Donald Kaberuka, et le Président de la 
Banque islamique de développement, Ahmad 
Mohamed Ali Al-Madani, ont suivi les débats 
par liaison vidéo. 

Les participants ont noté que si, dans 
son ensemble, l’Afrique n’atteindra pas les 
OMD, certains pays pourraient néanmoins en 
réaliser quelques-uns. “Les exemples de réus-
site sur le continent prouvent que les objec-
tifs demeurent réalisables à condition que les 
gouvernements et la communauté internatio-
nale honorent rapidement les engagements 

pris de renforcer les politiques nationales et 
d’accroître les investissements”.

Les membres du Groupe directeur se sont 
engagés en faveur d’une meilleure coordina-
tion des efforts déployés à cette fin. Ils ont 
également promis d’accorder une attention par-
ticulière à l’adoption de « mesures concrètes » 
afin de réaliser cinq des huit OMD d’ici à 2015 
: réduire de moitié le nombre de personnes 
vivant avec moins d’un dollar par jour, assurer 
l’éducation primaire pour tous, diminuer le 
taux de mortalité infantile des deux tiers, rédu-
ire des trois quarts la mortalité maternelle et 

inverser la propagation du VIH/sida et la ten-
dance de l’incidence du paludisme et d’autres 
maladies graves.

Les organismes internationaux se sont 
donc engagés à augmenter le volume de leur 
aide à l’Afrique et à la rendre plus prévisible 
afin de faciliter la planification nationale. 
Toutefois, a souligné M. Mkwezalamba de 
l’Union africaine, il incombe essentielle-
ment aux pays du continent de prendre les 
devants dans la mobilisation de leurs propres 
ressources, à l’intérieur de leurs frontières et 
auprès des Africains de l’étranger.  n
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Le Secrétaire général de l’ONU a nommé M. Cheick Sidi Diarra (Mali) 
Haut Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en dével-
oppement sans littoral et les petits États insulaires en développement. 
Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans les relations internation-
ales, le droit et le développement, M. Diarra a activement participé aux 
efforts de réconciliation nationale au Mali. Avant sa nomination, il a été 
représentant permanent de son pays auprès de l’ONU à New York, et, 
à ce titre, il a été Président du Groupe des pays en développement sans 

littoral. M. Diarra remplace M. Anwarul Chowdhury (Bangladesh).

M. Sha Zukang (Chine) a été nommé Secrétaire général adjoint aux 
affaires économiques et sociales. Ancien représentant permanent de 
son pays à l’Office des Nations Unies à Genève, M. Sha a également 
occupé des postes de responsabilité à l’Organisation internationale 
du travail, au Conseil du commerce et du développement de la Con-
férence des Nations Unies sur le commerce et le développement et au 
Conseil des droits de l’homme.

M. Srgjan Kerim (ex-République yougoslave de Macédoine) a été 
élu le 24 mai Président de la 62e session de l’Assemblée générale de 
l’ONU. Il a été ministre des affaires étrangères et ministre des relations 
économiques internationales de son pays, ainsi qu’ambassadeur dans 
plusieurs pays européens et représentant permanent de son pays 
auprès de l’ONU.

Le Secrétaire général de l’ONU a nommé M. 
Luc Gnacadja (Bénin) nouveau Secrétaire exécutif de la Conven-
tion des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Dans ses 
anciennes fonctions de ministre de l’environnement, du logement et 
du développement urbain, M. Gnacadja a participé aux travaux de la 
Convention et été Président de la Conférence des ministres africains 
sur l’environnement. Il succède à M. Hama Arba Diallo (Burkina Faso).

Le Conseil d’administration du Fonds mondial de lutte contre le 
VIH/sida, la tuberculose et le paludisme a nommé le docteur Michel Kazatchkine (France) 
Directeur exécutif. M. Kazatchkine participe activement depuis 20 ans à la lutte contre le 
VIH/sida, à titre de médecin, chercheur, gestionnaire, militant, législateur et diplomate. En 
février 2005, il a été nommé représentant de son pays dans la lutte contre le VIH/sida et les 
maladies contagieuses. De 1998 à 2005, il a été Directeur de l’Agence nationale de recher-
che sur le sida, en même temps qu’il dirigeait le département d’immunologie et le service 
d’immunologie clinique de l’Hôpital européen Georges Pompidou.

M. Sergio de Queiroz Duarte (Brésil) a été nommé Haut Représentant pour le désarme-
ment par le Secrétaire général de l’ONU. A ce titre, il dirigera l’Office des affaires de dés-
armement, qui succède au Département des affaires de désarmement de l’ONU. Avant 
cette nomination, M. Duarte a été ambassadeur de son pays dans plusieurs pays, dont le 
Nicaragua, le Canada, la Chine et les États-Unis, et a joué un rôle de premier plan dans les 
efforts internationaux de lutte contre la prolifération nucléaire.
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