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PAM destiné aux personnes séropositives.
Cette année, le gouvernement prévoit de 

dépenser 170 millions de dollars afin de faire 
bénéficier de ce programme un plus grand nom-
bre d’agriculteurs et de profiter de la hausse des 
prix du maïs sur les marchés mondiaux.  

 ‘Une décision très audacieuse’
Les experts de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
attribuent en fait ce retournement de situation à 
un ensemble de facteurs, dont le retour de pluies 
suffisamment abondantes, l’incitation que con-
stituent des prix alimentaires mondiaux plus 
élevés et l’augmentation des investissements 
du gouvernement dans d’autres domaines de 
l’économie rurale du pays.

Il y a cependant peu de doutes que la déci-
sion de mettre des semences de haute qualité 
et des engrais à la portée de petits agriculteurs 
comme M. Jestala est une des clés du succès 
du Malawi. Ce programme de subventions est 
déjà considéré comme un modèle par un nom-
bre croissant de gouvernements africains et par 
des organisations internationales spécialistes 
du développement et de l’agriculture. 

Ce programme a cependant du mal à être 
accepté par les bailleurs de fonds. En 1999, 

le gouvernement avait lancé un modeste pro-
gramme de “nécessaires de démarrage” com-
posés d’engrais et de semences pour aider les 
exploitations agricoles familiales à augmenter 
leur production ; les résultats en ont été remar-
quables mais ces subventions ont rencontré 
l’opposition de la Banque mondiale et du 
Fonds monétaire international (FMI). Suite à 
des pressions considérables de ces institutions 
de financement, le programme a été progres-
sivement éliminé. 

La plupart des agriculteurs du Malawi étant 
cependant trop pauvres pour obtenir engrais et 
semences aux prix du marché, les rendements 
ont brutalement chuté. Quand la sécheresse a 
frappé en 2001, ni les agriculteurs ni le gou-
vernement n’avaient de réserves suffisantes 
pour y faire face et on estime que plus de 
mille personnes en sont mortes. Quand ensuite 
l’insuffisance de la récolte de 2005 a mené 5 
des 13 millions d’habitants du Malawi au bord 
de la famine, le gouvernement nouvellement 
élu du Président Mutharika a défié les dona-
teurs et lancé un programme de subventions 
sur ses propres fonds.

Cette mesure s’est révélée décisive, a 

Moisson de l’espoir pour les agriculteurs
Au Malawi, les subventions agricoles amènent une récolte exceptionnelle

Par Michael Fleshman

D ans un monde encore secoué par la 
flambée des prix alimentaires et les 
manifestations parfois violentes qui l’ont 

accompagnée (voir Afrique Renouveau,  juil-
let 2008), comment accroître la production 
agricole en Afrique et dans d’autres régions qui 
souffrent régulièrement de la faim? Tito Jestala, 
qui cultive une minuscule parcelle de terre à 
Chiseka (Malawi), pense détenir la solution.

En 2005, plus de 30 de ses voisins sont 
morts de malnutrition, à la suite d’une des 
sécheresses que connaît périodiquement 
l’Afrique australe. Même sur une bonne année, 
a-t-il déclaré au quotidien britannique The 
Independent, il ne tirait à grande peine que 
250 kilos de maïs de sa terre épuisée. Mais au 
cours des deux dernières années, cette récolte 
a triplé, ce qui lui a donné largement de quoi 
nourrir sa famille, lui laissant même un surplus 
à vendre sur le marché local.

Selon M. Jestala, ce changement est dû aux 
engrais. Cet intrant élémentaire est resté pen-
dant des années au-delà de ses moyens, comme 
pour des millions d’autres agriculteurs afric-
ains. Coûtant l’équivalent d’environ 50 dollars 
le sac, l’engrais était bien trop cher. L’acheter 
à crédit représentait un trop grand risque pour 
des agriculteurs à la merci de pluies incertaines 
et de semences de mauvaise qualité. Mais en 
2005 le gouvernement du Président Bingu 
wa Mutharika a entrepris de subventionner 
l’approvisionnement des petits agriculteurs du 
Malawi en engrais et en semences à fort rende-
ment. Ceci a permis de faire baisser le prix des 
engrais de 80 % et celui des semences hybrides 
de maïs de 600 à 30 kwacha le sac.

Les effets de cette mesure ont été spectacu-
laires. L’année suivante, la récolte de maïs du 
Malawi a plus que doublé pour atteindre 2,7 
millions de tonnes. Elle a encore augmenté en 
2007, passant à 3,4 millions de tonnes — suf-
fisamment pour nourrir le pays, vendre 400 000 
tonnes de ce maïs au Programme alimentaire 
mondial (PAM) des Nations Unies et des cen-
taines de milliers de tonnes supplémentaires aux 
pays voisins, ce qui a rapporté 120 millions de 
dollars. Ce pays auparavant dépendant de l’aide 
au développement a même fait don de 10 000 
tonnes de maïs au programme de nutrition du 

Grâce à des engrais et autres intrants agricoles fournis à bas prix par le gouvernement,  
les récoltes de maïs du Malawi ont été abondantes.
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Combler l’écart de la pauvreté au Ghana
Les disparités Nord-Sud entravent la réalisation des Objectifs du Millénaire

Par Ernest Harsch 

Tamale

B eaucoup des femmes qui participent à 
l’atelier de l’association de beurre de 
karité de Pagsung ont la quarantaine ou 

la cinquantaine. Auparavant, chacune ramas-
sait et traitait de son côté des arachides de 
karité, mais gagnait à peine de quoi survivre. 
“Nous avons compris que si on s’associait on 
pourrait gagner plus et en vendre plus”, 
raconte Safiya Hassan, récente diplômée 
d’université qui aide les femmes.

L’association comprend désormais 13 
groupes de productrices de karité, toutes 
femmes, dans la région septentrionale du 
Ghana. Elles sont capables de produire 
ensemble plus de 20 tonnes de beurre de 
karité par mois. La majorité de cette pro-
duction, sous la forme de savonnettes de 
karité et de crèmes cosmétiques de qual-
ité supérieure, est écoulée à une société 
japonaise. Dans le cadre du groupe, les 
femmes gagnent 10 cédis ghanéens de plus 
(11 dollars) pour 100 kilos que ce qu’elles 
gagnaient à titre individuel. Ce modeste 
supplément a déjà changé la vie de la plu-
part d’entre elles.

“Nous leur offrons un rêve, un grand 
rêve”, explique Adisa Yakubu, Directrice 
exécutive de l’organisation non gouverne-
mentale Africa 2000 Network-Ghana et 
Coordinatrice du programme de beurre 
de karité. Le programme reçoit par ail-
leurs l’appui du Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) et 
du Japon, dans le cadre du programme 
de coopération de ce pays avec l’Afrique, 
connu comme la Conférence internationale 
de Tokyo sur le développement de l’Afrique 
(voir Afrique Renouveau, juillet 2008).

Le programme de karité n’a que 
quelques années et de nombreux obstacles à 
surmonter. Cela n’empêche pas ses membres 
d’offrir leur aide aux autres productrices de 
karité des régions du nord, ainsi qu’à celles 
des hautes régions de l’Ouest et de l’Est situées 
encore plus au nord. Ayant appris les techniques 
de production les plus avancées de femmes 
d’autres régions, ces femmes estiment qu’il leur 
appartient à présent de former des groupes de 

“formatrices supérieures” des trois régions sep-
tentrionales du pays. “L’un de nos plus grands 
succès réside dans la création de réseaux aussi 
importants”, affirme Mme Yakubu.

Le Nord exclu
La lutte contre la pauvreté est une mission 
particulièrement difficile dans le nord où le 
moindre changement peut avoir des effets con-

sidérables. La solidité de l’économie ghanée-
nne a largement contribué à l’amélioration 
des conditions de vie des habitants du pays, 
le pourcentage de Ghanéens vivant dans 
la pauvreté ayant baissé de 52 % dans les 
années 1991-1992 à 29 % en 2005-2006, 
d’après les données fournies par les services 
de statistiques ghanéens. Le Ghana est donc 
en voie d’atteindre l’objectif de réduction de 

la pauvreté qui figure parmi les Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) 
adoptés par les dirigeants du monde en 2000.

La partie nord du Ghana s’est trouvée pra-
tiquement exclue de cette tendance générale. 
L’incidence de la pauvreté sur la région du 
Nord n’a que très légèrement baissé au cours 
de la même période, passant de 63 % à 52 %. 
Dans la Haute Région de l’Ouest, ce taux est 

resté stable à 88 %, alors qu’il a en fait 
augmenté dans la Haute Région de l’Est, 
où il est passé de 67 à 70 %.

Le Rapport mondial 2007 du PNUD 
sur le développement humain note que 
les trois régions du nord du Ghana abri-
tent “les plus pauvres des pauvres”. Bien 
que ce pays compte d’importants succès 
dans la réalisation de certains OMD, 
contrairement à de nombreux pays de 
l’Afrique subsaharienne, les résultats ont 
été répartis de manière très inégale dans 
le pays. Certes, les populations d’autres 
régions du Ghana ont aussi été laissées à 
l’écart, notamment dans les grands cen-
tres urbains du sud, mais les plus mauvais 
indicateurs concernent le nord du pays.

Ce type d’inégalités géographiques 
n’est pas propre au Ghana. De nom-
breux pays d’Afrique et d’autres régions 
du monde connaissent des déséquilibres 
régionaux, un fait  que l’on perd de vue 
dans les débats qui portent surtout sur les 
moyennes nationales.

Les experts en développement 
ghanéens, les institutions d’aide inter-
nationales et les habitants du nord affir-
ment qu’il reste beaucoup à faire pour 
réduire les disparités régionales. Charles 
Abugre, économiste ghanéen et respons-
able des politiques et de la mobilisation 
de l’organisation non gouvernementale 

Christian Aid, affirme que le Ghana n’atteindra 
pas tous les OMD tant que “les autorités ne 
prendront pas des mesures spécifiques” pour 
combler l’écart entre le nord et le sud. 

John Nabila, chef suprême traditionnel 
du district de West Mamprusi dans le nord 
du pays, estime pour sa part que cette région 
a surtout besoin d’une action concertée et 
délibérée au niveau national visant à accroître 

Transformation du beurre de karité en savonnette à Tamale, 
capitale de la région du Nord du Ghana : pour les femmes 

pauvres, même une augmentation modeste  
de leurs revenus change tout.
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les investissements dans l’éducation, la santé 
et le développement économique. “Nous 
attendons impatiemment le jour où l’écart 
entre les régions pourra être comblé”, dit-il à 
Afrique Renouveau.

Géographie et climat   
M. Nabila, qui est également professeur 
de géographie à l’Université du Ghana et 
représentant de la région du Nord au Conseil 
d’Etat, organisme consultatif sur des questions 
de politique, fait remarquer que le nord du 
Ghana ne satisfait à pratiquement aucun indi-
cateur et compte un retard considérable sur le 
sud depuis l’époque coloniale. 

L’emplacement géographique constitue un 
obstacle. Les trois régions du nord sont éloi-
gnées des ports, des routes, des voies ferrées, 
des marchés, des centres industriels et des 
zones agricoles fertiles, autant de facteurs qui 
contribuent au développement économique et 
humain du sud du pays.

“Les routes sont mauvaises”, précise John 
Nabila. Les difficultés d’acheminement et les 
coûts élevés des transports entravent l’activité 
économique. C’est l’un des principaux 
problèmes auquel se heurtent les productrices 
de karité à Tamale, dont les exportations vers 
le Japon doivent être acheminées par camion 
jusqu’au port d’Accra sur la côte, avant d’être 
chargées sur les navires. Les frais de transport 
grèvent les bénéfices réalisés par les femmes. 

L’économiste ghanéen Cletus Dordunoo, 
l’un des responsables du Rapport sur le dével-

oppement humain du Ghana, 
affirme pour sa part que le sort 
des trois régions du nord rap-
pelle par bien des côtés celui 
de pays enclavés au nord du 
Ghana, le Burkina Faso, le Mali 
et le Niger. Le climat du nord 
du Ghana rappelle également 
celui du Sahel aride et balayé 
par les vents plus au nord. Les 
agriculteurs et les éleveurs 
dépendent des rares chutes de 
pluie imprévisibles. John Nabila 
fait remarquer que l’an dernier, 
la brève saison de pluies avait 
commencé en mai comme 
d’habitude, et les agriculteurs 
avaient cultivé leur terre comme 
d’habitude. “Ils prévoyaient des 
récoltes record et, d’un seul coup, 
la pluie a cessé. Les cultures ont 
été détruites. Peu après, le ciel 
s’est mis à déverser des trombes 
d’eau provoquant des inonda-
tions”, se souvient-il.

M. Dordunoo explique que de 
nombreux jeunes quittent le nord 
en raison de la pauvreté  qui y règne et du peu 
de chances qu’il offre. 

Changement de politique
Des gouvernements successifs ont lancé 
après l’accession à l’indépendance en 1957 
plusieurs programmes de développement 
économique du nord, notamment des projets 
de riziculture irriguée.

“Puis la Banque mondiale est arrivée, 
raconte John Nabila. Les mesures de libérali-
sation économique préconisées par la Banque 
ont débouché sur l’élimination des subventions 
d’Etat pour les intrants agricoles, les projets 
d’irrigation et les services de vulgarisation 
agricole. De plus, les droits de douane sur 
l’importation du riz ont été levés, ce qui a con-
duit à une inondation du marché national par le 
riz moins cher d’Asie”.

Incapables de s’aligner sur ces prix, près 
d’un demi-million de riziculteurs, pour la 
plupart du nord du pays, ont été contraints à 
l’abandon, et la production nationale de riz a 
chuté. Aujourd’hui il n’y a plus que 100 000 
riziculteurs. “Ce secteur d’activité s’est effon-
dré, déplore M. Nabila. Les changements 
d’orientation ont infligé des souffrances à toute 
la population.”

Instruction insuffisante, mauvaise santé
Le développement limité du nord se traduit par 
une pénurie de main d’œuvre locale capable 
d’assurer les services sociaux de base. Alors 
que près de 70 % de tous les enfants en âge 
scolaire sont inscrits dans l’enseignement pri-
maire au niveau national, ce taux est d’à peine 
50 % pour la région du Nord et de 51 et 56 
% respectivement pour la Haute Région de 
l’Ouest et la Haute Région de l’Est. En outre, 
les taux d’inscription dans les établissements 
secondaires des trois régions du nord sont 
inférieurs de moitié à ceux qui sont enregistrés 
dans le reste du pays. Trois-quarts environ des 
adultes du nord sont analphabètes, alors que la 
moyenne nationale est de 43 %.

Comme partout ailleurs au Ghana, il y a eu 
des efforts de scolarisation notables au cours 
des dix dernières années. Les familles pau-
vres reçoivent des petites bourses lorsqu’elles 
inscrivent leurs enfants à l’école, et les pro-
grammes de repas scolaires constituent une 
incitation supplémentaire. Dans les régions où 
ce programme a été lancé, “le taux d’inscription 
scolaire a augmenté à un tel point que les 
infrastructures, les locaux et les installations 

Ghana du Nord

Village près de Bolgatanga, au nord du Ghana: Il faut des  
programmes spéciaux pour venir à bout de la concentration  

élevée de pauvreté dans le Nord et triompher de la médiocrité du 
climat et du manque de possibilités économiques.
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“politiques de développement judicieuses”, 
comprenant notamment le maintien des équili-
bres budgétaires, la priorité accordée au dével-
oppement du secteur privé et la libéralisation 
des échanges aux niveaux national et interna-
tional. Le G-8 a en outre insisté sur la nécessité 
de promouvoir les “valeurs universelles” des 
droits de l’homme, de la démocratie et de la 
bonne gouvernance.

Les détracteurs africains des pratiques 
des bailleurs de fonds du Nord maintiennent 
depuis longtemps que ces recommandations 
politiques sont trop pesantes. Certains ont 
aussi interprété les critiques émises récemment 
par les pays occidentaux à l’encontre des poli-
tiques de l’aide sans condition pratiquées par la 
Chine, l’Inde et autres nouveaux bailleurs de 
fonds comme une manifestation de leur inquié-
tude face à une possible érosion de l’influence 
des pays du Nord.

Après l’annonce par la Chine en septembre 
2007 d’une aide de cinq milliards de dollars à 
la République démocratique du Congo (RDC) 
pour la construction de routes et d’autres infra-
structures au cours des prochaines années, des 
représentants du Gouvernement belge,   du 

Fonds monétaire international et d’autres insti-
tutions du Nord ont exprimé des doutes sur la 
nature de ce type de transaction. Un éditorial 
du quotidien congolais Le Potentiel a rétorqué 
que la RDC était un pays souverain capable 
de conclure des accords bilatéraux et multi-
latéraux, affirmant qu’il était de l’intérêt de la 
RDC d’avoir le plus grand nombre de parte-
naires économiques. 

Alors que les puissances occidentales pres-
sent la Chine et l’Inde à se montrer plus respon-
sables dans leurs pratiques en matière d’aide 
et d’investissements, certains experts africains 
font valoir que les bailleurs de fonds du Nord 
ont plutôt tendance à pratiquer la responsabilité 
à sens unique.Yash Tandon du South Center, un 
groupe de réflexion intergouvernemental pour 
les pays en développement, estime que très sou-
vent les pays en développement sont soumis à 
des règles “plus strictes que les pays bailleurs 
de fonds”. Il donne l’exemple de la Tanzanie, 
qui a reçu 541 missions de bailleurs de fonds 
rien qu’en 2005, au cours desquelles elle a dû 
s’expliquer sur quelque 700 projets administrés 
par 56 bureaux d’exécution. Malgré les récentes 
promesses des organismes d’aide du Nord 
d’améliorer leurs pratiques, les bailleurs de 
fonds de la Tanzanie sont en train d’assortir leur 
aide d’une série de “conditions de productivité” 
en consultation avec la Banque mondiale, mais 
sans la participation du pays récipiendaire.

Prêts, crédits, investissements
D’après la Banque mondiale, les échanges 
commerciaux entre l’Afrique et l’Asie se 
sont accrus considérablement depuis 2000. 
L’Afrique exporte à présent 27 % de ses 
produits vers l’Asie contre 14 % en 2000, ce 
qui correspond pratiquement au volume des 
exportations africaines vers les Etats-Unis ou 
l’Union européenne. Les exportations de l’Asie 
vers l’Afrique augmentent aussi très vite, à un 
taux de 18 % par an environ.

Le Président Hu Jintao a déclaré à une con-
férence qui s’est tenue en 2006 à Beijing en la 
présence de 48 dirigeants africains que la Chine 
doublerait le volume de l’aide à l’Afrique d’ici 
2009. En outre, a-t-il précisé, la Chine annul-
erait la dette de 33 pays africains, fournirait des 
prêts et des crédits préférentiels d’un montant de 

L’Afrique forge de nouveaux partenariats
Polémique autour de l’aide et des investissements chinois et indiens

Par Gumisai Mutume 

L a composition des bailleurs de fonds 
et des investisseurs en Afrique a con-
sidérablement changé au cours des dix 

dernières années, les nouveaux arrivants du 
Sud jouant un rôle de plus en plus important. 
La Chine, l’Inde, le Brésil et autres pays en 
développement offrent aux pays africains de 
nouvelles sources de financement, leur per-

mettant de réduire leur dépendance vis-à-vis 
des bailleurs de fonds traditionnels du Nord.

Le Groupe des huit pays industrialisés (G-8), 
qui comprend un certain nombre de bailleurs 
de fonds de longue date de l’Afrique, a insisté 
pour que les nouveaux bailleurs de fonds revoi-
ent leurs politiques de l’aide au développement. 
Lors de leur sommet qui s’est tenu l’an dernier 
à Heiligendamm (Allemagne), les pays mem-
bres du G-8 ont publié une déclaration intitulée 
“Croissance et responsabilité en Afrique”, qui 
invitait les nouveaux bailleurs de fonds à ren-
dre plus transparentes les modalités de l’aide 
et à se conformer aux principes acceptés sur le 
plan international. 

Parallèlement, le G-8 a encouragé les pays 
africains à poursuivre la mise en place de 

Un contremaître chinois sur un chantier en Guinée-Bissau : la Chine finance des projets  
d’infrastructures en Afrique que d’autres bailleurs de fonds hésitent à soutenir.
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cinq milliards de dollars et établirait un fonds 
de cinq milliards de dollars destiné à encour-
ager les investissements chinois en Afrique. 
En 2008, la Chine s’est engagée à financer des 
projets d’infrastructures nouvelles en Afrique à 
hauteur de 20 milliards de dollars sur trois ans. 
La totalité des investissements directs étrangers 
de la Chine en Afrique s’élevait à 1,3 milliard de 
dollars à la fin de 2005.

 Les échanges commerciaux entre l’Inde et 
l’Afrique ont triplé au cours des quatre dernières 
années pour atteindre 25 milliards de dollars. 
Le Premier ministre indien Manmohan 
Singh a annoncé à un forum indo-africain 
qui s’est tenu en avril à New Delhi que 
son pays doublerait le montant des crédits 
commerciaux consentis à l’Afrique et mul-
tiplierait le nombre de bourses accordées 
aux étudiants du continent.

Dorothy McCormick, de l’Institute 
for Development Studies à l’Université de 
Nairobi (Kenya), fait observer que l’Inde 
et la Chine suivent des modèles différents 
d’attribution de l’aide. A son avis, l’Inde 
privilégie l’aide non financière notamment 
sous la forme d’assistance technique et de 
distribution de bourses, alors que la Chine 
offre un éventail plus varié de programmes 
d’aide financière et non financière.

Elle fait remarquer que l’aide chinoise 
est souvent subordonnée à l’utilisation de 
biens et de services chinois et exige une 
adhésion totale à la politique d’“une seule 
Chine”, ce qui contraint les pays récipi-
endaires à renoncer à la reconnaissance 
diplomatique des autorités de Taïwan. 
Néanmoins, dit-elle, cette aide n’est pas 
soumise à l’obligation de “bonne gouver-
nance” comme c’est le cas pour les bail-
leurs de fonds occidentaux. De ce fait, la 
Chine a souvent été accusée d’indulgence 
à l’égard des régimes autoritaires d’Afrique 
(bien que certains gouvernements occiden-
taux aient également fait l’objet de critiques 
pour leur soutien à des gouvernements auto-
cratiques d’Afrique).

Mme Sun Baohong de l’ambassade de Chine 
aux Etats-Unis affirme pour sa part que les auto-
rités de son pays suivent à la lettre le principe 
de la non-ingérence et soutiennent le développe-
ment social des pays africains. Elle considère 
que les critiques formulées par les partenaires 
traditionnels de l’Afrique à l’encontre de la poli-
tique chinoise relèvent de malentendus et de la 
crainte de la concurrence. 

Elle réaffirme la position de son gouverne-
ment selon lequel le recours aux sanctions et 
autres mesures de rétorsion prônées par les pays 
occidentaux contre les gouvernements coup-
ables d’atteintes aux droits de l’homme n’est 
pas efficace et risque d’exacerber les tensions. A 
son avis, l’utilisation d’autres moyens que ceux 
employés par les pays occidentaux dans leurs 
relations avec un Etat en faillite ou un Etat vul-
nérable s‘avéreront plus efficaces. L’engagement 
chinois en Afrique s’inscrit dans l’esprit de la 
coopération Sud-Sud, explique-t-elle.

La Déclaration de Paris
Vingt-deux pays bailleurs de fonds appartenant 
au Comité d’aide au développement (CAD) de 
l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE) des pays indus-
trialisés ont adopté en 2005 la Déclaration de 
Paris dans le but de rendre plus efficaces et plus 
responsables les procédures de distribution de 
l’aide au développement. Le nouveau système 
qui utilise 12 indicateurs pour mesurer les suc-
cès obtenus engage en principe la responsabilité 
mutuelle des bailleurs de fonds et des récipi-
endaires. Cent quinze pays avaient adopté la 
déclaration à la fin de décembre 2007.

Thomas Fues, chercheur à l’Institut alle-
mand pour le développement, note que, bien 
qu’ayant signé la déclaration, la Chine ne s’est 
pas associée aux efforts d’harmonisation de 
l’OCDE. De ce fait, dit-il, “ce pays ne four-
nit aucune information sur les montants, les 
domaines prioritaires et les éléments de ses 
programmes d’aide au développement”.

M. Fues fait valoir que l’Inde privilégie une 
approche plus multilatérale à l’Afrique que la 
Chine, ayant conclu des traités économiques 
avec des institutions régionales comme 

l’Union africaine (UA), le Nouveau 
Partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD), la Communauté de 
développement de l’Afrique australe et la 
Communauté économique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest. “L’Inde, en sa qual-
ité de plus grande démocratie du monde, 
se trouve en phase avec les valeurs socié-
tales définies par l’UA et le NEPAD, mais 
partage la position chinoise sur le principe 
de la souveraineté absolue”, c’est-à-dire 
la non-ingérence dans les affaires inté-
rieures d’un pays, explique M. Fues.

Certains observateurs affirment que 
les pays membres du CAD ne sont pas 
exempts de toute critique en matière 
d’ouverture et de responsabilité. Dans 
une étude consacrée à la déclaration, 
M. Tandon du South Center maintient 
qu’il n’y a pas de véritable responsabil-
ité mutuelle, contrairement à l’objectif 
déclaré de la Déclaration de Paris. “Si 
les pays récipiendaires manquent à leurs 
engagements, ils sont sanctionnés. En 
revanche, si les pays bailleurs de fonds 
n’honorent pas les leurs, ils n’en sub-
issent pas les conséquences”, écrit-il. 
Alors que dans le cadre des transactions 
commerciales ordinaires banques et 

emprunteurs partagent les risques et absorbent 
ensemble les conséquences de l’insolvabilité, 
“le mécanisme d’aide proposé par l’OCDE 
fait assumer des risques uniquement aux pays 
récipiendaires”. Ces lacunes incitent les pays 
africains à chercher des bailleurs de fonds ail-
leurs, note-t-il.

Par ailleurs, des pays membres de l’OCDE 
n’appartenant pas au CAD deviennent des 
bailleurs de fonds de plus en plus importants, 
notamment la République tchèque, la Hongrie, 
l’Islande, la Corée, le Mexique, la Pologne, la 

Le Premier ministre indien Manmohan Singh en compagnie de 
l’ex-Président sud-africain Thabo Mbeki : l’Inde s’est engagée 
à doubler le montant de ses prêts commerciaux à l’Afrique et 

le nombre de bourses aux étudiants du continent.
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De l’électricité pour les économies africaines
Des initiatives régionales peuvent aider à couvrir les déficits

Par Mary Kimani

A u mois de juin, les habitants de Zanzibar 
ont dansé dans les rues pour célébrer le 
retour de l’électricité après une panne 

totale d’un mois. Zanzibar, qui fait partie de la 
République de Tanzanie, est alimenté en 
électricité à partir du réseau continental 
par des câbles sous-marins. Cette panne 
a été provoquée par la défaillance de ces 
câbles à la suite d’une brusque poussée 
de la demande en électricité sur l’île. 
Pendant un mois, les résidents de l’île ont 
dû payer quotidiennement environ 10 dol-
lars en gazole pour alimenter des groupes 
électrogènes diesel. Les petites entreprises 
utilisant des équipements de réfrigération 
ou de soudure ont dû fermer leurs portes 
faute de pouvoir supporter ces frais sup-
plémentaires.

Zanzibar a subi la panne d’électricité la 
plus longue, mais l’île n’est pas la seule à 
avoir récemment connu ce grave problème. 
En avril 2008, le Fonds monétaire inter-
national (FMI) a rapporté que quelque 30 
des 48 pays d’Afrique subsaharienne “ont 
souffert de crises de l’énergie aiguës” au 
cours des dernières années.

Mais des solutions existent. Outre la 
mise en place des capacités de production 
d’électricité indispensables, les pays afric-
ains s’orientent vers la mise en commun de 
leurs ressources électriques. Des systèmes 
régionaux de production et de distribution 
d’électricité permettent aux pays qui ont 
un fort potentiel de production de trans-
mettre leurs surplus d’électricité aux pays 
déficitaires. Le marché élargi qu’un tel dis-
positif de mise en commun peut potentiel-
lement servir est aussi plus attractif pour 
les investisseurs et les bailleurs de fonds que les 
petits réseaux nationaux desservant des popula-
tions moins importantes. En se branchant sur le 
réseau de leurs voisins, ces pays peuvent aussi 
bénéficier d’investissements régionaux au lieu 
de peiner à financer leur propre secteur énergé-
tique, souvent de taille réduite et inefficace.

M. Ram Babu, Ingénieur en Chef pour 
le secteur énergétique à la Banque Africaine 
de développement (BAD), remarque que ce 
genre de solutions régionales est parfaitement 

“dans l’esprit” du Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD), le plan 
adopté par les dirigeants africains en 2001 
pour assurer le développement économique, 
social et politique du continent.

Rapidité de la croissance, lenteur du 
développement des ressources
Selon M. Babu, les pannes d’électricité récentes 
sont dues au mauvais entretien des infrastruc-
tures des réseaux du continent, appelées à 
s’effondrer tôt ou tard et incapables de faire face 
à la hausse rapide de la demande. Jusqu’à récem-
ment, explique-t-il à Afrique Renouveau, les 
gouvernements investissaient peu dans les com-
pagnies d’électricité tout en exigeant que celles-
ci fournissent le courant au public à des prix très 

bas. En conséquence, note-t-il, “beaucoup de 
compagnies d’électricité sont lourdement endet-
tées. Elles vendent l’électricité à un prix parfois 
inférieur au coût de production. Elles subissent 
donc des pertes et ont à peine les ressources pour 

entretenir l’infrastructure actuelle.”
Il ajoute que cette situation a été 

aggravée par une demande accrue 
portée par la croissance de la popula-
tion africaine, spécialement dans les 
zones urbaines. “Malheureusement, 
l’approvisionnement en électricité n’a 
pas suivi.” 

Vijay Modi, professeur d’ingénierie 
à l’Université Columbia de New York, 
cite un autre facteur. “Les économies 
africaines, note-t-il dans un entretien 
avec Afrique Renouveau, ont connu 
une croissance rapide ces dernières 
années.” Cette croissance a cependant 
succédé à une longue période de stag-
nation économique pendant laquelle la 
demande en électricité a peu progressé 
et motivait donc peu les investissements 
dans l’entretien du réseau et encore 
moins dans son expansion. “Il est essen-
tiel qu’alors que les taux de croissance 
économique augmentent en Afrique, 
l’accès à l’électricité et son approvision-
nement ne deviennent pas des goulets 
d’étranglement”, conclut M. Modi.

Selon l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE), l’Afrique du Sud, la plus 
grande puissance économique du conti-
nent, possède 46 % de la capacité de pro-
duction électrique de l’Afrique, l’Afrique 
du Nord 34 % et le reste de l’Afrique 
seulement 20 %. De plus, un quart des 
centrales électriques de l’Afrique sub-

saharienne ne sont pas en état de fonctionner 
et l’infrastructure existante s’étend rarement 
au-delà des principales villes. La capacité de 
production combinée de toute l’Afrique subsa-
harienne ne dépasse pas celle de l’Espagne.

L’Afrique australe particulièrement  
touchée
L’Afrique australe, une des régions les plus 
productives de l’Afrique, a été particulière-
ment touchée. 

Un quartier déshérité du Cap (Afrique du Sud), à l’ombre  
des lignes à haute tension. Pour pouvoir vivre mieux,  

les Africains pauvres ont besoin d’un approvisionnement  
fiable en électricité à un prix abordable.
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Pour satisfaire la demande nationale, 
Eskom, la compagnie nationale d’électricité 
sud-africaine, a réduit ses exportations en 
janvier et début février, provoquant des 
pannes d’électricité régionales qui ont touché 
en particulier le Botswana et la Namibie. Le 
Mozambique, le Lesotho et le Swaziland ont 
aussi connu les mêmes problèmes.

Ces coupures de courant n’étaient pas vrai-
ment imprévisibles. Dès 1998, le gouvernement 
sud-africain reconnaissait qu’il devait investir 
dans son réseau électrique ou faire face à une 
pénurie à l’horizon 2007. Pour faire face à ce 
problème, le gouvernement espérait pouvoir pri-
vatiser Eskom mais le Parlement s’y est opposé, 
préférant garder la compagnie dans le secteur 
public. En janvier 2008, celle-ci s’est retrouvée 
incapable de faire face à la demande.

En janvier 2008 d’une façon similaire, 
Joseph Raleru, à l’époque Directeur général 
par intérim de la compagnie d’électricité du 
Botswana, a révélé que bien que les autorités 
aient prévu que des coupures de courant pour-
raient survenir en raison de l’accélération de la 
croissance économique, elles avaient sérieuse-
ment sous-estimé les besoins potentiels.  

Evans Chibiliti, Secrétaire au Trésor de 
Zambie, confirme cette analyse. Il a déclaré aux 
médias que son pays était maintenant confronté 
à “un sérieux déficit d’électricité qui pose un 
risque grave pour la poursuite et l’accélération 
des gains récents que l’économie a connus.”

D’énormes besoins d’investissements
Augmenter la production d’électricité sera 
coûteux. Le gouvernement sud-africain estime 
qu’il faudra doubler les capacités de production 
d’ici à 2025 à un coût de 171 milliards de dol-
lars, dont 45  seront nécessaires avant 2013.

Pour financer une partie de ces investisse-
ments, le gouvernement a approuvé une hausse 
des tarifs d’environ 27,5 % depuis 2007. Les 
hausses supplémentaires de 20 à 25 % attendues 
pour les trois prochaines années ont alarmé les 
puissants syndicats et provoqué leurs protes-
tations. Ils craignent en effet l’impact qu’elles 
auront sur les pauvres. 

Le Botswana achète actuellement la plus 
grande partie de son électricité à Eskom, un 
contrat qui expire en 2012. Bien qu’il ait été 
moins coûteux pour le Botswana d’importer 
l’électricité que de la produire localement, le 
gouvernement appuie aujourd’hui l’ambitieux 
projet de construction d’une centrale ther-
mique à Mmamabula, dans une région du pays 

“Des subventions intelligentes” peuvent aider  
les pauvres à se “brancher”

La pénurie d’électricité ne freine pas seulement la productivité économique ; elle fait aussi 
baisser la qualité de vie des gens et entrave la réalisation de nombreux Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD). Sans électricité, “les cliniques ne peuvent pas assurer les 
accouchements en toute sécurité la nuit, les enfants ne peuvent pas étudier tard, les com-
merces doivent fermer au coucher du soleil et les vaccins ne peuvent pas être conservés 
au froid de manière fiable”, observe Vijay Modi, chercheur sur les combustibles alternatifs à 
l’Université de Columbia à New York. 

En dépit de décennies de tarifs lourdement subventionnés et de campagnes 
d’électrification rurale des gouvernements africains, environ 550 millions de personnes, soit 
presque 75 % de la population de l’Afrique subsaharienne, n’ont toujours pas l’électricité. En 
Afrique de l’Est en 2004, moins de 3 % des populations rurales et 32 % des citadins étaient 
raccordés à leur réseau national. Selon la Banque mondiale, seuls la Côte d’Ivoire et le Zimba-
bwe bénéficiaient d’une couverture supérieure à 70 %.

Si les taux de raccordement au réseau sont si médiocres, à quoi ont abouti toutes ces 
campagnes d’électrification rurale et en faveur des pauvres ? La réponse, dit M. Ram Babu, 
spécialiste de la Banque africaine de développement, est que les efforts des gouvernements 
pour élargir l’accès à l’électricité ont reposé principalement sur une politique de plafonnement 
des tarifs que peuvent pratiquer les compagnies d’électricité. Mais cela “n’aide pas les gens 
qui ont le plus besoin d’électricité”, remarque-t-il. Les populations rurales et autres consom-
mateurs pauvres dont les habitations ne sont pas branchées sur le réseau doivent payer des 
frais de raccordement élevés. Dans les villes où existe un réseau, ces frais peuvent dépasser 
200 dollars. Là où ils n’existent pas, les coûts de construction et de raccordement peuvent 
excéder 1 500 dollars. En conséquence, “les pauvres des régions rurales ne sont tout simple-
ment pas raccordés au réseau”, a expliqué M. Babu à Afrique Renouveau. 

Pour permettre un meilleur accès des pauvres à l’électricité, il faut un changement 
d’approche, argumente M. Babu. “Ce qu’il faut ce sont des subventions intelligentes, pour 
faciliter le raccordement au réseau de ceux qui ont un niveau de consommation moins élevé.” 
Il note que la plupart des Africains, à l’exception des plus pauvres, sont prêts à payer pour 
de l’électricité étant donné qu’ils payent déjà pour des bougies, du kérosène, du bois de 
chauffage et autres sources d’énergie. Un meilleur accès signifiera donc une réduction des 
coûts de raccordement, tout en assurant que les plus aisés payent plus pour leur consom-
mation d’électricité. Cela fournirait aux compagnies d’électricité les ressources pour assurer 
l’entretien de leurs réseaux.

Les petites entreprises seraient souvent prêtes à payer un peu plus que le tarif courant si 
cela permettait aux compagnies de maintenir l’approvisionnement en électricité et d’éviter les 
pannes de courant périodiques qui peuvent causer des pertes considérables à leurs activités. 
Donc, plutôt que de maintenir les tarifs à de bas niveaux, argumente M. Babu, les gouverne-
ments feraient mieux d’utiliser une grille de tarifs échelonnés.

Le Kenya est déjà en train d’expérimenter cette approche. Les secteurs pauvres de la com-
munauté qui consomment moins bénéficient de tarifs plus bas que les secteurs à revenus 
moyens qui consomment plus. Les industriels et les grandes entreprises voient leurs tarifs 
augmenter progressivement en fonction de leur niveau de consommation. Ces revenus de 
l’électricité permettent au gouvernement de subventionner les frais de raccordement au réseau.

De plus, le Kenya a ouvert la production d’électricité aux opérateurs privés qui se concur-
rencent pour vendre de l’électricité à la compagnie de transmission contrôlée par l’Etat. Cette 
politique a fait augmenter la production d’électricité et mis fin aux pannes prolongées qui 
étaient courantes vers la fin des années 1990. Le gouvernement a aussi vendu des actions 
dans le capital de la compagnie de transmission et le principal producteur d’électricité, favori-
sant la transparence de leurs opérations et la recherche de meilleurs résultats.

En Afrique du Sud, le gouvernement offre gratuitement aux habitants pauvres de cer-
taines zones un approvisionnement de base en électricité. Ceux qui ne sont pas raccordés 
au réseau, mais qui utilisent des sources d’énergie alternatives comme l’électricité solaire, 
reçoivent environ 6 dollars par mois pour les aider à payer les coûts de l’entretien et du fonc-
tionnement de ces systèmes. Mais ces subventions reviennent cher. Elles coûtent chaque 
année près de 78 millions de dollars au gouvernement, ce qui pose la question de savoir si 
elles peuvent être accordées indéfiniment.
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qui possède des ressources charbonnières inex-
ploitées estimées à 3 milliards de tonnes. Le 
projet comprendra deux centrales thermiques 
de 2500 mégawatts, une unité d’exportation de 
charbon et une usine fabriquant du méthane à 
partir du charbon construite par CIC Energy, 
un consortium d’investisseurs privés.

Mais ce projet a connu des problèmes. 
Conclure un accord avec les fournisseurs 
d’électricité de la région pour qu’ils achètent le 
surplus de production a pris du temps, retardant 
le début des opérations de deux ans, à 2013. 
Le coût de la première phase a aussi grimpé, 
passant de 5,5 à 9,5 milliards de dollars. 
Néanmoins, le Botswana jouit d’une image de 
démocratie stable au relatif succès économique 
qui a été essentielle pour assurer la participa-
tion d’investisseurs privés au projet.

L’AIE estime que l’Afrique a globale-
ment besoin de 344 milliards de dollars 
pour augmenter sa capacité de production 
d’électricité, moderniser les équipements 
installés et étendre les réseaux de transmis-
sion et de distribution à un plus grand nom-

bre de foyers et d’entreprises.
L’énorme montant des investissements 

requis a poussé les gouvernements à demander 
de l’aide. Au cours d’une réunion en février 
avec des responsables de la Société financière 
internationale (SFI), membre du Groupe la 
Banque mondiale, Kenneth Konga, ministre 
zambien des ressources hydrauliques et du 
développement, a demandé aux bailleurs de 
fonds d’aider la région à combler le déficit 
de financement de la production d’électricité. 
“La Zambie et la région traversent une période 
difficile”, a déclaré M. Konga. Le déficit peut 
seulement être éli miné “si toutes les parties 
intéressées s’associent et font des efforts dans 
la même direction.”

On estime que la Zambie a besoin de 2 
milliards de dollars pour accroître sa pro-
duction électrique de façon à satisfaire une 
demande en hausse. Le pays a parfois été 
obligé de rationner l’électricité aux particu-
liers et aux petites entreprises afin d’assurer 
l’approvisionnement des mines de cuivre et de 
cobalt, clés de voûte de son économie. 

Un paradoxe africain
Selon David Donaldson, responsable des infra-
structures à la Société financière internation-
ale, le problème n’est pas que les investisseurs 
et les bailleurs de fonds ne veulent pas investir 
dans ce secteur. Au contraire, le secteur de 
l’électricité “est un secteur intéressant pour les 
investisseurs, les banques, le secteur privé et 
même des institutions comme la SFI.”

Mais certains problèmes font hésiter 
ces investisseurs, a expliqué M. Donaldson 
à Afrique Renouveau. “L’importance des 
sommes qu’un investisseur doit engager, la 
mauvaise situation financière des compag-
nies d’électricité, le fait qu’elles sont toujours 
propriété de l’Etat ou sous son contrôle, les 
tarifs étroitement réglementés et le manque de 
garanties légales pour la protection des inves-
tissements — tout ceci fait que le risque est très 
élevé pour l’investisseur.”

Bien que le manque de ressources limite la 
capacité des compagnies à augmenter leur pro-
duction, la mauvaise gestion est une question 
encore plus grave, a affirmé Eddy Njoroge, 

La crise de l’énergie en Afrique subsaharienne se manifeste à un 
moment où le monde entier affronte des changements climatiques. La 
région doit donc adopter des solutions qui s’orientent vers des énergies 
plus propres. Actuellement, la plus grande partie de l’électricité africaine 
est produite par des centrales thermiques, fonctionnant au charbon en 
Afrique australe, au mazout au Nigeria et en Afrique du Nord. Le char-
bon et le mazout contribuent aux émissions de CO2, à la dégradation 
de l’environnement et au réchauffement climatique. “Il faut que nous 
examinions ces questions”, affirme M. Babu de la Banque africaine de 
développement (BAD).

L’Afrique exploite 8 % seulement de son potentiel hydro-élec-
trique, une des sources d’énergie les plus propres qui existent. La 
République démocratique du Congo possède à elle seule le troisième 
potentiel hydroélectrique du monde après la Chine et la Russie, mais 
moins de 6 % de sa population a l’électricité.

Cependant, le développement de l’hydroélectricité ne sera pas 
une solution dans les zones où les changements climatiques et la 
sécheresse ont réduit le débit des rivières et des chutes d’eau. Selon 
l’Agence internationale de l’énergie, il y a d’autres options, comme 
l’utilisation du gaz naturel, aujourd’hui brûlé dans les champs pétro-
liers du Nigeria et du golfe de Guinée et qui pourrait satisfaire une 
part importante des besoins en énergie de l’Afrique.

Des projets comme le complexe charbonnier de Mmamabula au 
Botswana sont potentiellement d’importantes sources d’émission 
de CO2, mais CIC Energy, la compagnie qui a lancé le projet, a 
l’intention d’utiliser le charbon pour produire du gaz, dont du métha-
nol. “Le méthanol peut être un combustible de substitution bon mar-
ché et plus propre pour les petites centrales thermiques africaines qui 
utilisent du gazole”, affirme un document de la compagnie. L’usine 

étudiera également des moyens de convertir la chaleur produite par 
le processus de transformation en vapeur comme source d’énergie.

En Afrique de l’Est, l’énergie géothermale (d’origine volcanique) 
est une source potentielle d’énergie propre et fiable. Le Kenya, le 
premier pays africain à construire une centrale géothermique, rénove 
ses installations et y ajoute de nouveaux puits pour élever la produc-
tion d’énergie géothermale à 25 % du total actuel de la production 
d’électricité du pays.

Les sources alternatives d’énergie seraient particulièrement utiles 
dans les régions où n’existe pas de réseau électrique. Mais elles ne 
sont pas bon marché. Selon un rapport conjoint de l’Organisation 
des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et de la 
Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies (CEA), 4 
milliards de dollars seront annuellement nécessaires pour que l’accès 
à l’électricité bénéficie à 35 % des ménages de l’Afrique subsahari-
enne d’ici à 2015, en utilisant des sources comme l’énergie solaire 
qui ne requièrent pas le raccordement au réseau.

M. Babu note que la BAD essaie de mobiliser des ressources 
financières pour aider les pays africains à faire des recherches sur 
les énergies alternatives, dont l’énergie solaire, et à installer des sys-
tèmes qui les utilisent. Mais ces alternatives ne suffiront pas à elles 
seules, affirme l’ONUDI et la CEA qui estiment que même si l’Afrique 
dépense 4 milliards de dollars par an jusqu’à 2030, cela permettra 
seulement d’atteindre un taux d’électrification global de 47 % des 
foyers africains. Atteindre l’autosuffisance énergétique au moyen 
d’énergies propres demande, selon M. Babu, une combinaison 
d’aide des bailleurs de fonds, d’investissements privés, d’une meil-
leure intégration régionale et de réformes supplémentaires dans la 
gestion des compagnies d’électricité.

Une énergie plus propre pour le développement de l’Afrique
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Directeur général de l’une des compagnies 
d’électricité du Kenya, KenGen, à une con-
férence des compagnies d’électricité africaines 
réunie à Nairobi en juin. Presque trois quarts 
des pays africains ont fait l’expérience de pri-
vatiser la gestion de leur réseau électrique et 
environ deux tiers ont formé des sociétés auto-
nomes. Plus de la moitié d’entre eux ont mis 
en place un organisme de régulation pour con-
trôler le fonctionnement du secteur.

Mais peu de ces réformes ont été correcte-
ment mises en œuvre, argumente M. Njoroge. 
Les gouvernements africains continuent à 
adjuger des contrats et à nommer des per-
sonnes pour diriger ces compagnies, non pas 
sur la base du mérite mais en fonction de liens 
personnels et politiques.  

Ce ne sont pas là les seuls obstacles pour 
attirer les investisseurs. Grand Inga, l’énorme 
barrage hydroélectrique proposé pour la 
première fois à la fin des années 1980 en 
République démocratique du Congo (RDC) 
aurait une capacité de production de 39 000 
mégawatts. Mais faire démarrer le projet a été 
difficile. Par-delà les sommes considérables 
qui sont nécessaires — on les estime à 80 mil-
liards de dollars — l’instabilité politique du 
pays fait hésiter les investisseurs. 

Selon le FMI, c’est l’un des paradoxes de 
l’Afrique : le continent, bien que pourvu d’un 
énorme potentiel de production électrique, est 
souvent incapable d’en bénéficier. Alors que 
la RDC possède environ 40 % du potentiel 
hydroélectrique de l’Afrique subsaharienne, 
et l’Ethiopie 20 % de plus, ces deux pays 
n’obtiennent pas les investissements néces-
saires à la réalisation de ce potentiel.

Une électricité à partager
“C’est la raison pour laquelle nous pensons en 
termes d’intégration régionale, dit M. Babu de 
la BAD. Dans l’esprit du NEPAD, l’intégration 
régionale contribue à ouvrir l’accès aux res-
sources et aux marchés.” 

Il ajoute que dans le secteur énergétique, 
“ l’intégration régionale est le mieux traduite 
par la mise en commun des ressources élec-
triques.” Dans ce système, les gouvernements 
s’engagent dans des projets régionaux en fonc-
tion du pays qui a le plus fort potentiel de pro-
duction d’électricité. Cette électricité est ensuite 
exportée vers les autres membres associés à un 
prix abordable.

La mise en commun des ressources région-
ales aiderait aussi les pays qui n’ont pas de 

centrales hydro-électriques ou de ressources 
en charbon. Ces pays ont particulièrement 
souffert aux cours des années récentes, car ils 
doivent recourir à une production d’électricité 
thermale par des méthodes coûteuses, brûler 
du gazole ou du mazout. 

Mais étant donné la hausse des prix mondi-
aux des combustibles, ces solutions nationales 
pourraient n’apporter qu’un soulagement très 
temporaire. Le Niger, le Sénégal et le Nigeria 
ont vu le coût de leur production électrique 
multiplié par trois. Cependant, selon un rap-
port conjoint de l’Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel et de 
la Commission économique pour l’Afrique 
des Nations Unies, “la mise en commun des 
ressources électriques au niveau régional est 
économiquement rationnel et permettra de 
faire des économies estimées à 3-5 milliards 
de dollars sur 20 ans.”

Le Pool d’énergie ouest-africain (West 
African Power Pool - WAPP) est constitué de 
14 pays qui espèrent construire un réseau de 
partage et d’échanges d’électricité qui devrait 
coûter 4,6 milliards de dollars. La BAD a signé 
en juin 2008 un premier accord de prêt de 28,2 
milliards de dollars pour financer certains des 
premiers projets de l’organisation. Le WAPP 
a aussi signé un contrat avec Korea Electric 
Power Corp (KEPCO) pour la construction et 
la gestion pendant 20 ans d’une centrale élec-
trique au Bénin. Ce projet permettra également 
d’étendre les réseaux nationaux et d’accroître 

les capacités de transmission entre le Nigeria, le 
Bénin, le Togo et le Ghana.

Ce système permettra à ces pays de négocier 
des échanges d’électricité, rendant leur appro-
visionnement plus fiable et réduisant les coûts, 
explique Mandla Gantsho, Vice-président de la 
BAD responsable du développement des infra-
structures et du secteur privé. Le pool ouest-
africain “permettra le transfert d’électricité 
des pays qui ont un potentiel de production 
hydroélectrique à bas coût aux autres pays qui 
dépendent aujourd’hui pour leur électricité 
de centrales thermiques qui consomment des 
produits pétroliers importés à des prix élevés”, 
affirme-t-il.

Les pays de l’Afrique de l’Est sont égale-
ment en train d’intégrer leurs réseaux de trans-
mission. Le Kenya est déjà relié à l’Ouganda. 
Le Kenya et l’Ethiopie ont commencé à mettre 
en place une liaison similaire en avril 2008. 
L’Ethiopie, qui a un potentiel de production de 
1875 mégawatts, bien supérieur à ses besoins 
actuels de 400 mégawatts, construit trois bar-
rages hydro-électriques pour produire 1155 
mégawatts supplémentaires d’ici 2010.

En Afrique australe, la Zambie et le Malawi 
ont lancé un projet conjoint qui branchera la 
Zambie sur le réseau du Malawi. Bien qu’aucun 
de ces efforts de mise en commun des res-
sources ne soit encore aujourd’hui complète-
ment opérationnel, ils représentent, selon M. 
Babu, le meilleur choix de l’Afrique pour mettre 
fin à son déficit d’électricité. n

Un poste de distribution électrique au Kenya : une grande partie des équipements de production 
d’électricité de l’Afrique vieillit et nécessite une modernisation.
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Renforcer l’épargne intérieure en Afrique
Il faut faire appel aux ressources qui échappent aux banques

Par Efam Dovi

E t si les riches africains décidaient 
d’investir leurs revenus en Afrique plutôt 
qu’en dehors du continent ? Et si les 

80 % d’Africains qui n’ont pas de compte en 
banque avaient accès aux services finan-
ciers du secteur bancaire conventionnel ? 
Et si les gouvernements africains investis-
saient leurs revenus nationaux de manière 
productive ? “Les taux d’épargne aug-
menteraient considérablement et l’Afrique 
pourrait peut-être satisfaire ses besoins en 
ressources financières et au-delà”, répond 
Samuel Gayi, économiste principal pour 
l’Afrique à la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développe-
ment (CNUCED) de Genève.

La capacité des pays africains à 
financer une plus grande part de leurs 
besoins de développement à partir de leurs 
ressources intérieures, “leur donnerait la 
flexibilité indispensable pour formuler et 
mettre en œuvre des politiques adaptées” 
pour répondre aux défis du développe-
ment, orienter leurs ressources vers les 
secteurs à haute priorité tout en “renfor-
çant la capacité de leurs Etats”, affirme le 
rapport 2007 de la CNUCED intitulé : Le 
Développement Économique en Afrique, 
Retrouver une marge d’action: La mobili-
sation des ressources intérieures et l’État 
développementiste. 

On estime que l’Afrique perd chaque 
année des centaines de milliards de dol-
lars à cause de la fuite des capitaux, de la 
fraude fiscale, du rapatriement des profits 
par les sociétés multinationales et du mon-
tant élevé du remboursement de la dette 
extérieure. Mais simultanément, le large 
“secteur informel” de l’économie possède des 
ressources financières considérables qui ne sont 
pas déposées sur des comptes en banque et qui 
ne passent pas non plus par d’autres canaux du 
secteur financier traditionnel.

Malgré cela, jusqu’à très récemment la plu-
part des conférences et des sommets interna-
tionaux qui se penchaient sur le financement 
du développement économique et social de 
l’Afrique s’occupaient généralement des moy-
ens de mobiliser de plus importantes ressources 

extérieures. Cela est en train de changer. Mais 
les flux de l’aide publique au développement 
(APD) restent volatiles, et comme le note le rap-
port de la CNUCED “une dépendance exces-
sive vis-à-vis des flux de capitaux étrangers” 

rend ces pays vulnérables aux chocs externes. 
De plus, la part du total mondial des investisse-
ments étrangers directs (IED) de la région est 
restée basse.

Un fonds panafricain
En conséquence, les gouvernements africains 
se préoccupent de plus en plus de mieux mobil-
iser leurs ressources intérieures. Au sommet de 
l’Union africaine tenu en juillet 2007 au Ghana, 
les dirigeants du continent ont lancé une initia-

tive destinée à exploiter les ressources locales 
pour financer le développement des infrastruc-
tures africaines. Le Fonds panafricain de dével-
oppement des infrastructures (PAIDF) qui ren-
tre dans le cadre du Nouveau partenariat pour 

le développement de l’Afrique (NEPAD), 
le plan de développement du continent, 
cherche à trouver des ressources prin-
cipalement auprès des fonds de pension 
publics et privés et des sociétés de ser-
vices fiduciaires de l’Afrique.

Le PAIDF investira directement dans 
les grands projets d’infrastructure afric-
ains : énergie, réseau routier, informa-
tique et télécommunications, adduction 
d’eau. Il investira aussi dans le capital de 
sociétés propriétaires d’infrastructures 
ou d’équipements similaires, ou qui 
en contrôlent, en assurent le fonction-
nement ou la gestion. Firmino Mucavele, 
à l’époque directeur du secrétariat du 
NEPAD à Pretoria en Afrique du Sud, 
déclarait que l’objectif était d’investir 
dans les projets qui généreront des ren-
dements importants.

En juillet 2008, le fonds s’est fixé 
l’objectif de recueillir 1 milliard de dol-
lars dont environ 625 millions avaient été 
obtenus à la date de son lancement. Les 
actionnaires potentiels du PAIDF sont 
des fonds de pension régionaux répu-
tés, tels que la société d’investissement 
public (Public Investment Corporation) 
sud-africaine qui détient des actifs de 
plus de 90 milliards de dollars, et des 
fonds similaires du Nigeria, du Ghana, 
de Namibie et du Botswana.  

Jusqu’ici, les gestionnaires des 
fonds de pension africains publics et 

privés qui cherchaient à obtenir sécurité et 
rendements élevés, investissaient une grande 
partie de leurs ressources dans des sociétés 
et des valeurs mobilières à l’extérieur de 
l’Afrique, contribuant ainsi à la sortie des 
capitaux du continent. En essayant de diriger 
une petite portion de ces flux financiers 
vers l’intérieur, ainsi que par d’autres initia-
tives parallèles, les gouvernements africains 
tentent aujourd’hui de renforcer l’épargne 
nationale sur le continent. 

Les banques traditionnelles n’ont pour clients que 20 % des 
Africains. Si elles parviennent à mieux exploiter les vastes res-

sources financières qui leur échappent, de plus larges sommes 
d’argent seront disponibles pour les investissements.
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De faibles taux d’épargne
L’Afrique subsaharienne a le taux d’épargne 
le plus bas du monde en développement. Bien 
que les chiffres varient d’un pays à l’autre, 
selon les estimations de la Banque mondi-
ale l’épargne intérieure brute de la région se 
situait en moyenne en 2005 à 18 % du produit 
intérieur brut (PIB), contre 26 % en Asie du 
Sud et presque 43 % en Asie orientale et dans 
les pays du Pacifique.

Dans certains pays, ce taux est même à 
la baisse. L’Afrique du Sud représente à elle 
seule presque 40 % du PIB de l’Afrique sub-
saharienne, mais malgré cela en 2006 le taux 
d’épargne intérieure brute est tombé à 13 %, 
contre 26,7 % au début des années 1980. 

En Ouganda, le taux d’épargne n’est que 
de 10 % du PIB. Japheth Katto, directeur de 
l’Autorité des marchés financiers du pays, a 
déclaré récemment que ce taux ne s’améliorerait 
pas dans un avenir proche “à moins que des 
efforts concertés soient faits pour accroître le 
rayon d’action du secteur financier.”

Bien que quelques pays aient atteint des taux 
d’épargne plus élevés, le fonds de l’affaire est que 
le taux d’épargne de la région “n’est pas compat-
ible avec les besoins d’investissement de 25 % 
du PIB nécessaires pour réduire la pauvreté d’ici 
à 2015”, soutient Jean Thisen, haut responsable 
des affaires économiques à la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique 
(CEA), établie à Addis Abeba en Ethiopie.

Les obstacles à l’épargne
Il y a de nombreuses causes à ce faible taux 
d’épargne en Afrique, dont des services finan-
ciers inadéquats. L’éloignement physique des 
institutions bancaires et des exigences de 
dépôt et de solde minimum élevés font que 
la majorité de la population n’a pas accès aux 
services bancaires. En conséquence, seule-
ment 20 % des familles africaines détiennent 
un compte en banque. 

En Afrique de l’Est, l’Ethiopie, l’Ouganda 
et la Tanzanie ont tous moins d’une agence 
bancaire pour 100 000 habitants. Le rapport est 
meilleur pour certains pays d’Afrique australe ; 
plus de 4 en Namibie, plus de 3 au Zimbabwe 
et presque 4 au Botswana.

Les exigences de solde minimum des 
banques et les frais de tenue de compte sont 
trop élevés pour de nombreux Africains. Selon 
un rapport de 2007 de la Banque mondiale, 
ouvrir un compte au Cameroun exige un dépôt 
de 700 dollars. C’est une somme supérieure au 

revenu annuel de nombreux Camerounais.
De nombreuses banques requièrent égale-

ment une importante documentation pour 
ouvrir un compte. Au Cameroun, en Sierra 
Leone, en Ouganda et en Zambie, les banques 
exigent au minimum quatre documents, dont 
une carte d’identité ou un passeport, une lettre 
de recommandation, un bulletin de salaire et 
une preuve de domiciliation. 

Même quand les gens disposent d’un peu 
d’argent, il peut n’y avoir qu’une faible inci-
tation à épargner. Au Ghana, les intérêts 
rétribuant l’épargne sont négligeables, alors 
que les taux d’intérêts annuels sur les prêts vont 
de 23 à 25 %.

Le faible niveau de l’épargne déposée 
dans le système bancaire fait que beaucoup de 
banques n’ont que des fonds limités à prêter. 
En conséquence, selon les estimations de la 
Banque mondiale, les entreprises de l’Afrique 
subsaharienne financent entre la moitié et les 
trois quarts de leurs nouveaux investissements 
sur leur épargne propre. Un tel “auto-investisse-
ment” peut être productif, mais les spécialistes 
jugent que les bénéfices non distribués ne sont 
pas normalement suffisants et que ceci restreint 
les activités de nombreuses entreprises.

Une épargne qui attend d’être mobilisée
En Afrique, de nombreuses activités 
économiques se déroulent dans le secteur 
informel. De nombreux ménages ont des 

économies, mais “le problème est qu’elles sont 
conservées sous des formes non financières, a 
déclaré M. Gayi à Afrique Renouveau, elles ne 
sont pas suffisamment dirigées vers des inves-
tissements productifs.”

De nombreux Africains conservent encore 
la plus grande partie de leur épargne sous 
forme de bétail, de stocks de marchandises 
destinées au commerce, de céréales, de bijoux 
ou de matériaux de construction. Les données 
sont peu nombreuses, mais certains experts 
estiment qu’environ 80 % des avoirs détenus 
par les ménages ruraux d’Afrique le sont sous 
une forme non financière.

Avoir accès à cette épargne nécessite 
“l’introduction de nouveaux produits ou instru-
ments financiers qui répondent aux besoins 
d’épargne des ménages”, estime M. Gayi de 
la CNUCED. Des produits qui “permettent 
un accès facile” à cette épargne et autorisent 
“de petites transactions à intervalles fréquents” 
encourageraient les ménages à passer au sys-
tème bancaire conventionnel, rendant ainsi ces 
avoirs disponibles pour l’investissement pro-
ductif, affirme-t-il. 

En Ouganda, selon une enquête appro-
fondie citée par le Fonds d’équipement des 
Nations Unies (FENU), au cours des 12 mois 
de l’étude, les détenteurs de comptes bancaires 
avaient épargné trois fois plus que ceux qui 
détenaient leurs avoirs dans les “secteurs semi-
formel et informel.”

Une caisse d’épargne en Gambie. Les institutions de microfinance font appel à des méthodes 
 innovatrices pour aider les plus pauvres à épargner et à emprunter.
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Le FENU notait dans son rapport 2004 qu’au 
Rwanda environ un demi-million de comptes 
d’épargne avec livret, dont le montant moyen de 
dépôts était de 57 dollars, avaient mis près de 
40 millions de dollars en circulation en 2001. 
“Bien que cela puisse apparaître relativement 
insignifiant, expliquait le FENU, la circulation 
appropriée de ces fonds sous forme de produits 
de crédit pourrait avoir un effet démultiplicateur 
important pour l’économie du Rwanda.”

Réforme bancaire et élargissement  
de la clientèle
Dans de nombreux pays d’Afrique, gouverne-
ments et banques changent la manière dont 
ils opèrent. Au Nigeria, une série de réformes 
du secteur bancaire lancées en 2004 a limité 
la participation de l’Etat dans les banques et 
introduit une plus forte concurrence, ce qui 
a mené au rachat des petites banques par des 
banques plus importantes et à des fusions.

La filiale de la Standard Trust Bank au 
Ghana, aujourd’hui United Bank of Africa, a 
introduit un compte “zéro-depôt” qui permet 
d’ouvrir un compte sans, dans un premier 
temps, déposer d’argent, ce qui a multiplié son 
nombre de clients.

Au Ghana, la libéralisation du secteur 
financier a introduit une plus grande concur-
rence et forcé les banques à être plus novatrices 
et à faire des efforts pour attirer la clientèle. 
En 2006, Barclays Bank Ghana a commencé 
à travailler avec des agents susu qui déposent 
l’épargne collective de leurs mandants à la 
banque, qui les rétribue et leur accorde des 
facilités d’emprunt.

Le susu est la plus ancienne forme de col-
lecte de l’argent au Ghana. Dans ce système, 
un groupe fait une contribution régulière à un 
fonds commun détenu par un agent percepteur 
susu. Chaque membre du groupe reçoit à tour 
de rôle à la fin d’un cycle le total des som-
mes recueillies pour les investir ou répondre à 
d’autres besoins. Dans certains cas, l’argent est 
remboursé aux membres tous les 31 jours, une 
contribution d’un jour étant perçue pour cou-
vrir les frais du fonds.

Beaucoup de commerçantes des marchés 
préfèrent confier leur argent à un percepteur 
susu que de laisser leurs marchandises sans 
surveillance sur le marché pendant qu’elles 
vont à la banque. A la différence des banqui-
ers traditionnels, les percepteurs susu passent 
à l’étal ou à la maison de leurs clients pour 
recueillir leur contribution quotidienne, heb-
domadaire ou mensuelle, suivant les circon-
stances. Il n’y a pratiquement pas de formalités 
pour le client. L’activité de ces agents percept-
eurs sur des marchés qui sont hors de la portée 
des banques traditionnelles est fondée sur les 
rapports personnels, la confiance et différentes 
formes de garantie.

Le Ghana compte environ 5 000 de ces per-
cepteurs qui ont plus de 2 millions de clients. 
La banque Barclays collabore aujourd’hui 
avec 100 de ces intermédiaires et espère en 
recruter d’autres.

Au Bénin, à la suite de la réforme du sec-
teur financier opérée dans les années 1990, le 
gouvernement a introduit un programme de 
caisses d’épargne rurales pour mieux servir les 
plus pauvres. Le FENU notait dans son rap-

port 2004 que “l’économie a 
connu une croissance annu-
elle de 5 % au cours des cinq 
dernières années à la suite de 
ces interventions.” Il ajoutait 
qu’une bonne politique finan-
cière et la mise en place de 
systèmes d’épargne sûrs et 
accessibles amélioreraient 
le taux d’épargne et que des 
investissements intérieurs 
accrus stimuleraient la crois-
sance de l’économie.

Pour accroître l’épargne, 
“la réglementation bancaire 
doit être adaptée pour encour-
ager les institutions de micro-
finance qui ont les capacités 
de mobiliser légalement les 

économies de leurs clients ou du grand public”, 
déclare M. Thisen de la CEA.

Le retour des caisses d’épargne postales
Pendant des décennies, les gouvernements ont 
utilisé leur réseau postal extensif pour mobi-
liser de petits montants d’épargne et fournir 
des services financiers de base dans les zones 
rurales et urbaines. Récemment, les réformes 
du secteur financier de nombreux pays afric-
ains ont élargi l’offre de produits présentés par 
ces banques postales.

La caisse d’épargne de la poste kenyane, 
fondée en 1978, fournit toute une gamme de ser-
vices et constitue un système bancaire évolué. 
L’année dernière, la “Banque postale”, nom 
qui lui est communément attribué, a recueilli 
12 milliards de shillings kenyans (1 dollar U.S. 
= 68,7 shillings kenyans) de l’épargne nationale 
et a réalisé des bénéfices de 174 millions de 
shillings, principalement par l’investissement 
des fonds ainsi recueillis. Les directeurs de 
cette caisse d’épargne pensent que ces recettes 
pourraient encore être améliorées par la pour-
suite de l’expansion de la caisse et une diversi-
fication de ses produits et services. La caisse 
cherche à faire amender la loi sur la caisse 
d’épargne postale pour pouvoir  offrir des prêts 
et des facilités de crédit aux personnes à faibles 
revenus et aux microentreprises.

L’Institut mondial des caisses d’épargne 
estime que le nombre de comptes d’épargne pos-
taux dépasse dans certains pays celui de tous les 
comptes de dépôt détenus par les banques ordi-
naires. La caisse nationale d’épargne postale du 
Bénin gérait en 2001 environ 360 000 comptes 
d’épargne, par comparaison aux 162 000 des 
banques traditionnelles. Au Kenya en 2003, le 
nombre de comptes postaux atteignait presque 
celui des comptes de dépôt bancaires.

Selon Hugues Kamewe, un conseiller finan-
cier de l’Institut, les caisses d’épargne postales 
ont un rôle vital à jouer dans l’infrastructure 
économique et sociale des pays d’Afrique où 
la majorité de la population économiquement 
active n’a pas accès aux banques traditionnelles.

La contribution des nouvelles technologies
Les récents développements technologiques de 
la téléphonie mobile peuvent aider à améliorer 
l’accès des plus pauvres aux services finan-
ciers, et on l’espère, à mobiliser l’épargne. En 
Afrique du Sud, en République démocratique 

voir page 20

Hausse de l’épargne intérieure
en % du Produit national brut

Source : Afrique Renouveau, une publication de l’ONU, d’après les chiffres du 
rapport 2008 de la Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies.
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Il faut une concrétisation des engagements
L’Assemblée générale invite les bailleurs de fonds à tenir leurs promesses

L es dirigeants africains se sont résolument 
engagés à résoudre les problèmes de leur 
continent, a déclaré au cours de la réunion 

de haut niveau sur les besoins de développement 
de l’Afrique, tenue dans le cadre de l’Assemblée 
générale des Nations Unies, M. Jakaya Kikwete, 
Président de la République-Unie de Tanzanie 
qui est actuellement à la tête de l’Union africaine 
(UA). Mais, l’Afrique ne dispose pas à elle seule 
d’assez de ressources pour améliorer le bien 
être de ses populations ou la productivité de 
ses économies. Les partenaires de développe-
ment de l’Afrique ont promis à de nombreuses 
reprises d’augmenter leur aide aux efforts que 
l’Afrique fait par elle-même, a noté M. Kikwete, 
mais toutes ces promesses n’ont pas été tenues. 
“Il est maintenant temps pour les amis de 
l’Afrique dans les pays développés de traduire 
leurs paroles en actions.”

De nombreux intervenants se sont faits 
l’écho de cette déclaration au cours de la 
réunion d’une journée qui s’est tenue à New 
York le 22 septembre et à laquelle ont participé 
29 chefs d’Etat et de gouvernement, ainsi que 
d’autres représentants des pays africains, des 
pays en développement et des pays bailleurs 
de fonds, d’organismes bilatéraux et multilaté-

raux, d’organisations des milieux économiques 
et de la société civile. La déclaration finale de 
la réunion “réaffirme l’engagement de tous 
les pays présents à s’employer à résoudre les 
problèmes de dével-
oppement du continent 
africain”, selon les ori-
entations du Nouveau 
partenariat pour le dével-
oppement de l’Afrique, 
le plan de développe-
ment régional mis au 
point par l’UA.

Les participants à 
la réunion ont lancé un 
appel au renforcement 
d’un “partenariat mon-
dial entre égaux”, entre 
autres par la réduction 
de l’iniquité et des dis-
criminations au sein 
du système d’échanges 
mondial. Ils se sont enga-
gés à soutenir les efforts 
faits par l’Afrique pour 
accroître son intégration 
régionale, faire face aux 

changements climatiques et combattre 
le fléau du VIH/sida et d’autres mala-
dies. Trouver des solutions pour faire 
face à ces défis n’est pas seulement 
important pour l’Afrique, a affirmé 
à la veille de la réunion Cheick Sidi 
Diarra, Secrétaire général adjoint et 
Conseiller spécial pour l’Afrique de 
l’ONU. “Les problèmes de dével-
oppement de l’Afrique sont les  
problèmes de tous.”

La crise financière
Les participants ont noté que le défi 
représenté par la lutte contre la pau-
vreté en Afrique était encore plus dif-
ficile à surmonter du fait de plusieurs 
phénomènes récents, dont la hausse du 
prix des aliments et de l’énergie et la 
crise financière récente aux Etats-Unis 
et dans les autres pays développés. La 
forte croissance des économies afric-
aines au cours des dernières années 

a été favorisée par l’expansion de l’économie 
mondiale, a souligné au cours d’une conférence 
de presse M. Donald Kaberuka, président de la 
Banque africaine de développement. Si cette 

croissance fléchit, la 
demande de produits 
d’exportation africains 
pourrait faiblir. 

M. Kaberuka a aussi 
exprimé l’espoir que les 
difficultés financières 
actuelles des pays riches 
ne les empêcheraient pas 
de tenir leurs engage-
ments d’accroître leur 
aide à l’Afrique. Le 
Groupe de pilotage pour 
la réalisation des objec-
tifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) 
en Afrique, mis en place 
par le Secrétaire général 
de l’ONU, a estimé 
qu’environ 72 milliards 
de dollars de finance-
ment extérieur seraient 
nécessa i res chaque 

année pour les atteindre. Bien qu’à première 
vue considérable, ce montant est en réalité 
modeste, a affirmé M. Kaberuka. Il représente 
“juste une fraction” des 267 milliards de dol-
lars de subventions versés chaque année par les 
pays industrialisés à leur agriculture nationale.

L’urgence de la situation en Afrique a été 
soulignée dans le rapport présenté à la réunion 
par le Secrétaire général, M. Ban Ki-moon, qui 
a noté que l’Afrique n’était toujours pas sur la 
voie de la réalisation des OMD. Les OMD ont 
été adoptés en 2000 par les dirigeants de tous 
les pays afin d’attirer l’attention sur la nécessité 
d’améliorer le bien-être des habitants les plus 
démunis de la planète. 

Bien que l’Afrique et ses partenaires aient 
pris un certain nombre d’engagements au 
cours des dernières années, a noté le Secrétaire 
général, ces engagements “n’ont été concrétisés 
que partiellement”.

Les engagements de la communauté inter-

“L’Afrique n’est pas un cas dés-
espéré. Nous ne sommes pas 
non plus désespérés. Nous som-
mes déterminés à nous extraire 
de cette situation difficile.”

—Jakaya Kikwete (Tanzanie), 
Président de l’Union Africaine
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Source: Afrique Renouveau-ONU, d’après des chiffres présentés dans 
le rapport du Secrétaire général de l’ONU sur les besoins de développe-
ment de l’Afrique et des données de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE).

L’aide au développement de l’Afrique 
en perspective

En milliards de dollars par an

voir page 22
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Des accords qui menacent l’unité régionale
L’Afrique et l’Europe argumentent sur des clauses commerciales

Par Gumisai Mutume

U ne poignée des 14 pays membres de 
la Communauté de développement de 
l’Afrique australe (SADC) ont décidé 

de signer en novembre dernier de nouveaux 
accords commerciaux avec l’Union europée-
nne (UE). Les pays qui ont signé ces accords 
intérimaires de partenariat économique (APE), 
ont cherché à devancer la date d’expiration 
d’un accord commercial précédent qui offrait 
aux marchés européens un accès préféren-
tiel de certaines exportations du continent. 
D’autres pays ont rompu avec les négociateurs 
de la SADC pour se joindre à d’autres groupes 
économiques régionaux en pourparlers aussi 
avec l’UE. Et d’autres pays ont carrément 
refusé de signer.

Cette cacophonie découle du fait que les 
positions exprimées tout au long de ces négoci-
ations se sont chevauchées, voire souvent con-
tredites. Les membres de l’UE et les pays de 
l’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) 
s’emploient en effet à parvenir à de nouveaux 
accords depuis 2002. L’échec de ces négo-
ciations globales a mené à la conclusion des 
accords intérimaires que certains pays ACP se 
sont sentis obligés de signer.

“Ces APE auront pour conséquence dura-
ble de porter le coup de grâce aux timides 
efforts d’intégration économique régionale 
en Afrique, affirme Peter Draper, du South 
African Institute of International Affairs 
(SAIIA) de Johannesburg. A l’exception de 
la Communauté de l’Afrique de l’Est, dont 
les membres ont tous signé ensemble, tous les 
autres groupes régionaux africains du sous-
continent se sont désagrégés”.

Dans un rapport adressé à la Réunion 
de haut niveau consacrée aux besoins de 
développement de l’Afrique, qui s’est tenue 
le 22 septembre à l’Assemblée générale, le 
Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon 
a également dénoncé les accords intéri-
maires. Estimant que les pays signataires 
ont négocié ces accords un à un, “sans prêter 
une attention particulière aux communautés 
économiques régionales en place, affirme 
M. Ban, “ce type d’accord ralentira, voire 
déraillera, les efforts d’intégration régionale 
du continent”.

Clauses commerciales contestées
L’UE et les pays ACP utilisent depuis 1975 un 
certain nombre de clauses spéciales de coopéra-
tion pour le développement dans le cadre de 
quatre Conventions de Lomé et, depuis 2000, 
dans le cadre de l’Accord de Cotonou. Cela 
permet aux pays membres de l’UE d’octroyer 
des conditions commerciales préférentielles, 
une aide et une assistance technique aux pays 
ACP. Ces préférences accordées aux exporta-
tions africaines ont toutefois été jugées incom-
patibles avec les nouvelles dispositions en mat-
ière de libéralisation du commerce mondial 
entrées en vigueur en 1995 au moment de la 
création de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC). Celle-ci s’est prononcée pour 
un réaménagement des relations entre l’UE et 
les pays ACP avant la fin de décembre 2007, 
déclenchant les négociations des accords intéri-
maires (voir Afrique Renouveau, juillet 2007).

L’UE a décidé, dès le départ, de ne pas négo-
cier dans le cadre des groupes économiques 
régionaux existants, établissant plutôt des blocs 
de négociation séparés. Cette décision, con-
juguée au refus de certains pays de signer les 
accords intérimaires, a rendu difficile la tâche 
d’harmonisation des tarifs douaniers au niveau 
régional ou de programmer la levée progres-

sive des droits douaniers sur les produits en 
provenance d’Europe.

L’inclusion des pays les moins avancés (PMA) 
et d’autres pays dans les groupes régionaux et 
les blocs de négociation n’a pas arrangé la situa-
tion, l’UE traitant leurs importations de manière 
différente. C’est ainsi que l’Union européenne 
autorise l’accès en franchise de tout un éventail 
de biens provenant des PMA sur une base de 
non-réciprocité (au terme de laquelle les PMA 
sont autorisés à imposer des droits de douane 
sur les produits de l’UE, mais la réciproque n’est 
pas vraie). De nombreux pays n’appartenant pas 
au groupe des PMA avaient toutefois également 
profité des termes commerciaux préférentiels 
prévus dans l’Accord de Cotonou, qui ont été 
supprimés à la fin de 2007.

Pression pour signer
Les deux parties ne sont pas parvenues à un 
accord à la date fixée, la plupart des gou-
vernements africains, des organisations de 
la société civile, des syndicats et des experts 
commerciaux ayant manifesté leur opposition 
aux APE. Seuls 18 pays africains ont paraphé 
ces accords à la fin de 2007, dont huit pays 
appartenant aux PMA. La décision de ces pays 
d’entériner les APE reflète la complexité de 

Usine de vêtements au Cap (Afrique du Sud). Plusieurs gouvernements de l’Afrique australe craig-
nent que les accords commerciaux intérimaires de l’Union européenne rendent plus difficile la pro-

motion des exportations de leurs produits manufacturés.
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l’évolution des relations commerciales entre 
l’UE et l’Afrique. 

Le Président du Malawi, Bingu wa 
Mutharika, est allé jusqu’à accuser l’UE 
d’“impérialisme”, affirmant que l’Union euro-
péenne pourrait sanctionner la réticence  de 
certains pays à signer en les menaçant de sus-
pendre le financement de leur aide. 

M. Draper du SAIIA-Afrique du Sud estime, 
pour sa part, que les positions politiques expri-
mées dans la présente phase des négociations 
des APE sont tout aussi complexes que celles 
des premières négociations, des pays africains 
d’une même région semblant poursuivre des 
objectifs différents. De ce fait, souligne-t-il, 
“certains pays d’une même région se voient 
contraints à ouvrir leurs marchés aux exporta-
tions de l’UE, alors que d’autres non”. En outre, 
ajoute-t-il, les pays voisins des pays signataires 
devront exercer une vigilance frontalière de 
tout instant pour décourager l’introduction 
illicite de produits européens sur leur terri-
toire. Le durcissement des contrôles frontaliers 
risque à son tour d’entraver les échanges com-
merciaux interrégionaux.

L’Union douanière d’Afrique australe 
(SACU) se heurte à ses propres problèmes. 
Conformément à un accord préalable conclu 
séparément avec l’UE, l’Afrique du Sud doit 
suivre des règles commerciales plus strictes 
que ses partenaires de l’Union douanière 
-  le Botswana, le Lesotho, la Namibie et le 
Swaziland. Pour leur part, ces quatre pays béné-
ficient d’un accès plus favorable aux marchés 
européens que l’Afrique du Sud, compliquant 
les efforts de l’Union douanière d’agir comme 
une autorité douanière commune.

“Subversion” et déséquilibres
Aziz Pahad, ancien Ministre adjoint des 
Affaires étrangères de l’Afrique du Sud, déplore  
pour sa part l’effet “subversif” des négociations 
APE sur les initiatives d’intégration régionale 
du continent. A son avis, ces pourparlers ont 
non seulement provoqué la dispersion des pays 
membres de la Communauté de développement 
de l’Afrique australe en différents accords inté-
rimaires, mais aussi l’apparition de “fractures 
profondes” à l’intérieur même de la SACU. 
L’Afrique du Sud, l’Angola et la Namibie ont 
exprimé leurs préoccupations devant les désé-
quilibres des concessions commerciales con-
tenues dans les APE et “leurs effets négatifs 
pour l’intégration régionale”.

La Communauté de développement de 

l’Afrique australe compte 14 membres : 
l’Afrique du Sud, l’Angola, le Botswana, la 
République démocratique du Congo (RDC), le 
Lesotho, le Malawi, Maurice, le Mozambique, 
la Namibie, les Seychelles, le Swaziland, la 
Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Deux 
d’entre eux, la RDC et la Tanzanie, ont par-
ticipé aux pourparlers sur les APE comme 
membres d’autres groupes de négociation. 
Parmi les autres membres de la SADC, qua-
tre pays – le Swaziland, le Mozambique, le 
Botswana et le Lesotho –, ont paraphé les 
accords intérimaires. L’Angola, la Namibie 
et l’Afrique du Sud ont carrément refusé de 
signer, affirmant que les accords entravaient la 
réalisation de leurs objectifs de développement 
économique à long terme.

Les accords intérimaires ne concernent 
que les produits, l’accès aux marchés de l’UE 
et la coopération pour le développement. Il est 
toutefois entendu qu’à la longue les signataires 
négocieraient la libéralisation des services et 
autres questions relatives aux échanges com-
merciaux, comme les investissements et la pas-
sation des marchés publics. L’Afrique du Sud 
a décidé de quitter les négociations à la suite 
de la demande qui lui a été faite par l’UE de 
libéraliser ses services, notamment en ouvrant 

les secteurs bancaires et touristiques aux entre-
prises européennes. 

Hanno Rumpf, ambassadeur namibien à 
Bruxelles, signale un autre problème. En effet, 
dans le cadre des APE, l’Union européenne 
insiste pour que les gouvernements de la SADC 
cessent d’utiliser les taxes et les prélèvements à 
l’exportation pour encourager les entreprises 
locales à bonifier leur production. Ces mesures 
ont pour but de promouvoir l’augmentation 
des exportations de produits manufacturés, 
réduisant ainsi la dépendance des pays de la 
SADC vis-à-vis des exportations de minéraux 
et d’autres matières premières.

Certains pays africains et certaines organi-
sations non gouvernementales préconisent une 
réouverture des négociations sur les points les 
plus controversés des accords intérimaires. 

Une réunion de haut niveau sur les APE a 
affirmé qu’une aide supplémentaire des bail-
leurs de fonds “ne saurait compenser la rédac-
tion précipitée des mauvaises dispositions de 
ces accords”. Les participants à la réunion 
ont aussi estimé que les pays signataires des 
APE sont en droit d’exiger une réouverture 
des négociations pour s’assurer que les accords 
correspondent aux programmes et aspirations 
de développement national et régional. n

Améliorer l’aide : “il reste encore beaucoup à faire”

Mary Chinery-Hesse, conseillère principale du Président du Ghana John Kufuor, affirme qu’il 
y a eu des progrès considérables depuis la conclusion il y a trois ans d’un accord entre les 
agences de bailleurs de fonds et les pays récipiendaires sur l’amélioration de la qualité et de 
l’efficacité de l’aide au monde en développement. Lors d’un forum de haut niveau consacré 
à l’efficacité de l’aide à l’Afrique qui s’est tenu du 2 au 4 septembre à Accra, la capitale du 
Ghana, elle a déclaré que, de son point de vue, il y avait eu des changements dans ce domaine. 
Cependant, a-t-elle déploré, “les changements sont lents. Il reste encore beaucoup à faire”. 

La manifestation, qui a rassemblé 1 700 participants du monde entier, dont plus d’une 
centaine de ministres et 80 représentants de la société civile, a évalué la mise en œuvre de la 
Déclaration de Paris signée en 2005 par bon nombre de pays bailleurs de fonds, d’institutions 
multilatérales et de pays récipiendaires d’une aide. Ils ont invité les pays en développement 
à mieux assumer la mise en oeuvre des programmes d’aide et invité les bailleurs de fonds à 
mieux coordonner leur aide et à la conformer aux priorités nationales. Une enquête présentée 
au forum d’Accra a fait état de progrès dans de nombreux domaines, tout en soulignant le 
caractère encore très imprévisible de l’acheminement de l’aide ainsi que le long processus 
compliqué et onéreux de la présentation des conditions requises.

Le Président Kufuor a affirmé que les retards dans la distribution de l’aide pouvaient pro-
voquer des désillusions sur le plan politique et fragiliser les gouvernements, notamment les 
équipes dirigeantes élues de manière démocratique. Ann Veneman, Directrice générale du 
Fonds des Nations Unies  pour l’enfance (UNICEF), a pour sa part précisé que le finance-
ment du développement restait souvent imprévisible, subordonné et lié à certaines condi-
tions, alors qu’il devrait s’adapter aux “priorités et systèmes” des pays récipiendaires. Les 
participants au forum ont adopté le Programme d’action d’Accra qui prévoit, entre autres, le 
renforcement du leadership des pays, l’amélioration de la transparence en matière d’octroi 
et d’utilisation de l’aide et  l’établissement de conditions propices à un engagement plus 
actif des groupes de la société civile.
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déclaré à Afrique Renouveau Kanayo Nwanze, 
vice-président du Fonds international de dével-
oppement agricole des Nations Unies (FIDA). 
“Attribuer des subventions pour les semences 
et les engrais malgré les objections des parte-
naires de développement était une décision très 
audacieuse”, affirme-t-il, notant qu’au cours 
d’une réunion avec de hauts responsables du 
Malawi, un représentant d’un pays bailleur de 
fonds avait quitté la salle furieux. “Mais le gou-
vernement est resté sur ses positions.”

Face au succès manifeste, “l’année suivante 
les bailleurs de fonds ont apporté leur soutien”, 
note M. Nwanze. Il ajoute que cela se justifiait 
sur le plan économique puisque les économies 
réalisées grâce à la diminution des importa-
tions et à la hausse des exportations étaient 
trois à quatre fois plus importantes que le coût 
des subventions.

Un nombre croissant de pays, dont la 
Zambie, le Ghana, le Sénégal et le Kenya, 
ont annoncé des programmes de subventions 

similaires et d’autres gouvernements devraient 
s’engager dans cette voie.

La Banque africaine de développement 
(BAD), souvent opposée aux interventions de 
l’Etat dans le domaine économique, a annoncé 
en mai qu’elle mettait sur pied un fonds spé-
cial pour mobiliser les ressources financières 
nécessaires à l’augmentation de la production et 
de l’utilisation d’engrais, y compris en subven-
tionnant leur vente aux exploitations agricoles 
familiales. Cette mesure s’inscrit dans le cadre 
d’une augmentation d’un milliard de dollars du 
portefeuille de prêts agricoles de la BAD.

Échec de politiques
Le nouvel accent mis sur l’agriculture famil-
iale et l’indépendance alimentaire marque une 
nette rupture avec les politiques appliquées 
dans le passé par les donateurs, les institutions 
financières internationales et les gouverne-
ments africains. Depuis au moins les années 
1980, ces gouvernements ont suivi les poli-
tiques d’ajustement structurel imposées par 
la Banque mondiale et le FMI ; elles privilé-
giaient entre autres les productions agricoles 

d’exportation et à forte valeur 
commerciale et le développement 
d’activités non agricoles pour 
les personnes perdant ainsi leurs 
activités. Les subventions et les 
programmes de commercialisa-
tion étatiques étaient jugés trop 
coûteux, contraires aux intérêts 
du secteur privé et sujets à la mau-
vaise gestion et à la corruption. Le 
retrait du gouvernement du secteur 
agricole, insistaient les bailleurs, 
permettrait au secteur privé d’y 
prendre sa juste place.

Mais comme le prouvent les 
données de la FAO et de la Banque 
mondiale, les investissements dans 
l’agriculture africaine ont au con-
traire connu un fort déclin qui s’est 
traduit par une chute de l’utilisation 
des engrais et des semences amé-
liorées, par une raréfaction des 
services de commercialisation et 
de vulgarisation agricoles et par 
une baisse constante des rende-
ments, de la fertilité des sols et des 
revenus des populations rurales.

Une analyse des prêts à 
l’agriculture africaine effectuée en 
2007 par le Groupe d’évaluation 

indépendante de la Banque mondiale a con-
firmé que les pays avaient été poussés à pri-
vatiser leurs services de commercialisation et 
de vulgarisation agricoles et à mettre fin aux 
subventions afin de laisser place aux entrepre-
neurs et aux investisseurs du secteur privé ; 
mais, ajoutait cette analyse, trop souvent ces 
acteurs n’avaient pas pris la relève.

De plus, le Directeur général de la FAO, 
Jacques Diouf, a remarqué au cours du 
Sommet de Rome consacré à l’alimentation en 
juin 2008 que le pourcentage de l’aide publique 
au développement destinée à l’agriculture était 
tombé de 17 à 3 % entre 1980 et 2005.

Ce délaissement de l’agriculture, en par-
ticulier de la production vivrière des petits 
agriculteurs, n’était pas accidentel. Dans le 
cadre des politiques favorables aux marchés 
et à la libéralisation des échanges prônées par 
les institutions financières internationales et de 
nombreux bailleurs de fonds bilatéraux, il a été 
conseillé aux gouvernements de ne pas interve-
nir dans le secteur agricole.

Cette approche a été exprimée de 
manière succincte par John Block, à l’époque 
Secrétaire à l’agriculture des Etats-Unis, qui, 
selon le journaliste et militant Martin Khor, 
déclara à en 1986 une conférence sur le com-
merce international que “l’idée que les pays 
en développement devraient se nourrir eux-
mêmes est un anachronisme datant d’une 
ère révolue. Ils pourraient mieux assurer 
leur sécurité alimentaire en comptant sur les 
produits de l’agriculture américaine, qui peu-
vent être obtenus dans la plupart des cas à des 
coûts moins élevés”.

D’après l’évaluation de la Banque mondiale, 
la diminution du soutien des bailleurs de fonds 
a également encouragé un certain désintérêt de 
la part des gouvernements nationaux. 

‘Un désastre absolu’
Selon de nombreux agronomes et économistes 
du développement, les résultats ne peuvent être 
qualifiés que de désastreux. Après avoir été 
exportatrice nette de produits alimentaires dans 
les années 1970, l’Afrique dépend aujourd’hui 
fortement d’importations commerciales et de 
l’aide alimentaire internationale d’urgence, 
souligne la FAO. Quelque 42 pays d’Afrique 
dépendent d’importations même dans les 
années les plus favorables. C’est la seule 
région du monde où les rendements agricoles à 
l’hectare ont continué à stagner (voir graphique 
ci-contre) et où jusqu’à une personne sur trois 

AGRA: Pour une révolution verte  
en Afrique

S’adressant aux participants à une conférence inter-
nationale sur l’alimentation mondiale à l’Université de 
Wageningen (Pays-Bas), le président de l’ONG Alliance 
pour une révolution verte en Afrique (AGRA), l’ex-Secré-
taire général de l’ONU Kofi Annan, a déclaré : “Pour que 
l’Afrique se nourrisse à nouveau elle-même et qu’elle 
rejoigne les rangs des régions agricoles exportatrices, il 
nous faut une révolution verte africaine”, afin d’augmenter 
la productivité et la rentabilité des exploitations agricoles 
familiales du continent. 

Depuis son lancement en 2006 grâce à un finance-
ment des fondations Rockefeller et Bill and Melinda Gates, 
l’AGRA s’est placée à l’avant-garde de l’action menée 
en vue d’accroître la production alimentaire en Afrique. 
Elle préconise une plus grande utilisation de meilleures 
semences et d’engrais, de meilleurs services de vulgarisa-
tion et méthodes agricoles ainsi qu’un accès au crédit plus 
facile pour les petits agriculteurs. Elle demande aussi des 
investissements plus importants dans les infrastructures 
rurales comme les routes, les systèmes d’irrigation et 
les technologies de l’information. En juin, l’AGRA a signé 
un accord avec la FAO pour développer les  “greniers” 
de l’Afrique et en faire de grandes zones de production 
alimentaire. L’AGRA a également conclu un accord avec 
un organisme public de développement américain, la Mil-
lennium Challenge Corporation, afin de renforcer ses pro-
grammes de sécurité alimentaire.

Moisson de l’espoir
suite de la page 3
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souffre de malnutrition chronique.
“La fin des subventions gouvernementales 

aux agriculteurs africains liée aux programmes 
d’ajustement structurel a été un désastre 
absolu”, affirme Akin Adesina, vice-président 
de l’Alliance pour une révolution verte en 
Afrique (AGRA), une initiative de développe-
ment rural non gouvernementale présidée par 
l’ancien Secrétaire général de l’ONU Kofi 
Annan, à la tête des efforts de revitalisation de 
l’agriculture africaine.

 “Les agriculteurs africains sont aujourd’hui 
à peu près les seuls au monde qui ne reçoivent 
absolument aucune aide de quelque sorte que 
ce soit de la part de leurs gouvernements”, a-t-
il déclaré à Afrique Renouveau, notant que les 
gouvernements des pays riches versent annu-
ellement plus de 300 milliards de dollars à 
leurs agriculteurs. Les producteurs agricoles 
africains “sont abandonnés à leur sort, sur-
vivre ou disparaître, et comme on l’a bien vu, 
ils disparaissent”.

 “Ce que dit l’AGRA”, poursuit M. Adesina, 
“est qu’il faut reconnaître que le gouvernement 
a un rôle à jouer en subventionnant les agri-
culteurs. En ce qui concerne les subventions, il 
s’agit d’en faire bénéficier les plus pauvres et en 
même temps de développer le marché.”

M. Nwanze de l’IFAD est d’accord. 
Auparavant, explique-t-il, en raison du niveau 
de pauvreté dans les communautés agricoles 
africaines, l’achat d’outils, de semences amé-
liorées, d’engrais et d’autres intrants néces-
saires était hors de portée de la plupart des 
agriculteurs africains. “Je ne peux absolument 
pas comprendre pourquoi [les subventions] 
ont été bloquées dans les pays en développe-

ment. Nous parlons ici d’un environnement où 
la majorité des agriculteurs n’a aucun accès au 
crédit ou aux intrants et on dit aux gouverne-
ments qu’ils ne peuvent pas subventionner la 
production agricole.”

M. Nwanze note que le FIDA collabore 
depuis trois décennies avec les gouvernements 
pour donner aux exploitations agricoles famil-
iales accès au crédit, leur faciliter l’obtention 
des intrants et les introduire sur les marchés 
locaux et régionaux. “Nous avons constaté à 
de nombreuses reprises que cela marchait. 

Pour moi, la petite 
agriculture est la solu-
tion dans ces pays.”

Un succès contesté
Mais le choc de la 
f lambée mondia le 
des prix alimentaires, 
la  reconna issance 
d e  l ’ i m p o r t a n c e 
é c o n o m i q u e  d e 
l’agriculture afr ic-
aine et le succès de la 
politique du Malawi 
signent-ils la fin des 
politiques de la “survie 
ou de la disparition” ? 
Apporte-t-on mainte-

nant une aide généreuse aux propriétaires afric-
ains d’exploitations agricoles familiales, dont la 
plupart sont des femmes ? Pas tout à fait.

Les agronomes, les économistes et les 
responsables des gouvernements et des organ-
isations intergouvernementales reconnaissent 
d’un commun accord que ni les subventions 
ni les engrais ne constituent par eux-mêmes 
la solution aux problèmes complexes de 
l’agriculture africaine. L’agriculture africaine 
ne pourra être rentable, durable et productive 
sans une réforme foncière, l’élargissement 
des pouvoirs politiques des communautés 
rurales, l’accès aux marchés locaux, nation-
aux et internationaux ainsi que des investisse-
ments à long terme en faveur de l’irrigation, 
d’un usage des engrais et d’une gestion des 
sols durables, de la santé et de l’éducation, de 
la technologie agricole moderne, des services 
de vulgarisation agricole et des réseaux de 
transport et de communication. Ces inves-
tissements stratégiques figurent dans le 
Programme détaillé pour le développement 
de l’agriculture africaine défini dans le cadre 
du Nouveau Partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique (NEPAD).

Des doutes existent également quant aux 
engagements politiques nationaux et inter-
nationaux. Seuls six des 53 pays que compte 
l’Afrique ont donné suite à leur engagement 

Au Malawi, des agriculteurs font la queue pour acheter de l’engrais subventionné. Bien que d’autres 
pays africains s’intéressent à l’expérience du Malawi, certains bailleurs de fonds restent circonspects.

P
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Rendements céréaliers
Tonnes par hectare (2005)

Source: Afrique Renouveau, d’après des données du Département de l’agriculture américain.
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du Congo, en Zambie et au Kenya la télé-
phonie mobile a étendu les services bancaires 
à des régions éloignées où les banques tradi-
tionnelles étaient physiquement absentes ou 
trop chères. Les abonnés au téléphone peuvent 
ouvrir un compte, vérifier leur solde, régler des 
factures ou transférer de l’argent (cf. Afrique 
Renouveau, janvier 2008).

Bien que peu d’Africains aient un compte 
en banque, selon l’Union internationale des 
télécommunications, près de 80 millions ont 
un téléphone cellulaire. FinMark Trust, un 
cabinet d’études qui veut rendre les services 
financiers plus accessibles, rapporte qu’au 
Kenya et au Botswana 17 % de ceux qui n’ont 
pas de compte en banque ont néanmoins un 
téléphone mobile. Au Kenya, 1 million de 
personnes utilisent le système de paiement par 
téléphonie mobile M-Pesa.

Viser l’investissement 
“Développer l’épargne et s’assurer qu’elle est 
orientée vers des investissements productifs est 
essentiel pour la croissance économique”, note 
le rapport 2005 du Département des affaires 
économiques et sociales des Nations Unies 
intitulé Mobiliser les ressources financières 
nationales pour le développement. Le rapport 
affirme que “ces objectifs devraient par con-
séquent être une préoccupation centrale des 
décideurs nationaux.”

Actuellement cependant, les pays africains 
n’ont pas la capacité d’orienter efficacement 
l’épargne nationale vers les investissements 
productifs à cause de leurs “systèmes financiers 
peu diversifiés” et d’institutions financières 
peu performantes, note M. Gayi. Il suggère 
la mise sur pied de fonds d’investissements à 
long terme. “Les ressources nécessaires pour-
raient être mises en commun par un large ras-
semblement d’opérateurs financiers possédant 
d’importantes liquidités, comme les compag-
nies d’assurance, les banques privées ou les 
fonds de pension.”

Quand il y a un boom des matières pre-
mières ou des revenus d’exportation plus élevés 
que prévus, ajoute M. Gayi, “une partie de cette 
aubaine pourrait être allouée à ce fonds.” “Les 
politiques qui aident les pays africains à amé-
liorer la mobilisation et l’utilisation de leurs 
ressources nationales pourraient ainsi profiter à 
l’économie en général.” n

L’épargne intérieure
suite de la page 14

de 2003 de consacrer 10 % de leur budget 
national à l’agriculture.

À l’échelle internationale, l’échec des négo-
ciations à l’Organisation mondiale du com-
merce, en partie causé par le problème des 
exportations subventionnées du Nord vers les 
pays pauvres, semble indiquer que les puissants 
groupements agricoles des pays riches convoi-
tent toujours un accès privilégié aux marchés 
des pays en développement aux dépens des 
producteurs locaux. Le système européen de 
préférences commerciales en faveur des impor-
tations en provenance de l’Afrique et d’autres 
pays en développement, dénommé par les min-
istres européens chargés des échanges interna-
tionaux l’initiative “Tout sauf les armes”, com-
porte tellement d’obstacles aux importations 
agricoles qu’il a été surnommé par ses détract-
eurs “Tout sauf les fermes”.

Tout le monde n’est pas non plus convaincu, 
en dépit de son succès, par le modèle du pro-
gramme de subventions du Malawi. Michael 
Morris, économiste de la Banque mondiale et 
spécialiste des subventions agricoles, confirme 
que les idées de la Banque concernant la petite 
agriculture et les subventions gouvernemen-
tales ont évolué. Mais il affirme que le soutien 
des gouvernements à l’agriculture familiale 
devrait être moins important.

 Avec son programme de subventions, “le 
gouvernement du Malawi fait de nombreuses 
choses correctement”, déclare-t-il à Afrique 
Renouveau. Cependant, “c’est un fait que nous 
avons des désaccords au niveau tactique”. Ces 
désaccords concernent selon lui les coûts, la 
question de savoir si les subventions créent une 
dépendance ou ouvrent la voie à des transactions 
commerciales durables et si les subventions par-
viennent bien aux bénéficiaires prévus.

“On nous accuse constamment en disant 
que la Banque a une position idéologique et 
dogmatique sur les subventions parce que la 
théorie économique nous dit que les subven-
tions sont une mauvaise chose, note M. Morris. 
En fait, quand vous avez des subventions pour 
les engrais, cela attire des gens politiquement 
et économiquement puissants qui sont intéres-
sés par les engrais. Je pense que cela explique 
l’ambivalence de la Banque au sujet des sub-
ventions. Ce qui a changé est la reconnaissance 
que tout simplement sur le terrain les choses 
ne bougeaient pas. Le secteur privé ne jouait 
pas son rôle.”

Dans ces circonstances, concède-t-il, les 
gouvernements peuvent définir des subven-

tions ciblées et adaptées au marché qui “jettent 
les bases d’un système de distribution durable 
des intrants, piloté par le secteur privé et capa-
ble de fonctionner par lui-même”. Même ainsi, 
prévient-il, “les conditions d’utilisation de ces 
subventions sont plutôt rigoureuses. On veut 
réellement les cibler non seulement en direction 
de l’utilisateur final mais aussi aux différentes 
étapes de toute la chaîne de distribution… Il 
existe de nombreuses possibilités d’utiliser ces 
subventions pour diminuer les coûts à ces dif-
férentes étapes”, y compris en finançant et en 
formant les importateurs et les distributeurs et 
en stimulant la demande par l’éducation des 
agriculteurs et la distribution de petits néces-
saires de démonstration.

Les gouvernements et les bailleurs de fonds 
doivent aussi évaluer le coût des subventions 
aux engrais par comparaison avec d’autres 
besoins. M. Morris estime que ces subven-
tions aux engrais absorbent aujourd’hui 60 % 
du budget de l’agriculture du Malawi. “C’est 
énorme. Il y a beaucoup d’autres choses — 
services de vulgarisation, irrigation, recher-
che — qui sont négligées en conséquence.” 
Il conclut qu’à moins que les gouvernements 
africains disposent d’une “stratégie de sortie” 
de leurs programmes de subventions, “on con-
sacre des sommes de plus en plus importantes 
à quelque chose qui ne sera jamais rentable. 
Il nous faut réfléchir à d’autres possibilités et 
à d’autres options. Nous devons choisir nos 
points d’intervention.”

Néanmoins, jusqu’à présent, le programme 
de subventions du Malawi est plus que rentré 
dans ses frais. Et le gouvernement a sanctionné 
les premiers signes d’abus, renvoyant un minis-
tre important coupable d’avoir vendu des cou-
pons de subvention à de riches agriculteurs et 
durcissant les conditions d’admissibilité au pro-
gramme ainsi que les procédures de contrôle.

Dans une communication vidéo à une 
réunion spéciale du Conseil économique et 
social de l’ONU tenue en mai, le Président 
Mutharika a demandé à la communauté inter-
nationale d’aider l’Afrique à soutenir ses agri-
culteurs. “Les parties concernées comme la 
Banque mondiale… ne devraient pas continuer 
à penser qu’elles possèdent toutes les solutions à 
Washington. Elles devraient écouter les respon-
sables locaux et en tirer des enseignements.”

La leçon du Malawi est que les semences de 
la sécurité alimentaire ont besoin pour germer 
de seulement un peu d’engrais mais de beaucoup 
de volonté politique au plus haut niveau. n
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s’avèrent insuffisants”, dit M. Dordunoo.
Les soins de santé ont aussi connu une légère 

amélioration. Entre 2003 et 2006, les taux de 
mortalité infantile ont diminué de plus de 50 % 
dans le Nord et la Haute Région de l’Est et de 
25 % dans la Haute Région de l’Ouest.

Globalement, cependant, les soins de 
santé restent insuffisants. L’ensemble des trois 
régions du Nord ne compte en effet que moins 
de 9 % des hôpitaux du pays alors que sa popu-
lation représente 17 % de la population totale. 
Le rapport du nombre de dispensaires à la 
population est juste en dessous de la moyenne 
nationale, mais comme la région du Nord est 
étendue, la plupart des habitants doivent par-
courir de plus longues distances et les frais de 
déplacement supplémentaires s’avèrent parfois 
rédhibitoires pour les plus pauvres.

Les frais de santé varient parfois sensible-
ment dans la région même. Une étude citée 
par le Rapport du PNUD estime que le coût 
des soins dispensés pour traiter le paludisme 
ne représente que 1 % du revenu des foyers les 
plus aisés du Nord, contre 34 % des revenus 
des foyers les plus pauvres.

“Pratiques culturelles déshumanisantes”
La vaste majorité des indicateurs sociaux et 
économiques, depuis le taux d’inscription 
scolaire aux soins de santé en passant par 
l’accession à la propriété foncière, indiquent 
que les femmes et les jeunes filles du Nord 
sont bien plus mal loties que les hommes. Cela 
est vrai pour le Ghana (comme pour la plupart 
des pays du monde), mais le nord du pays souf-
fre en particulier de ce que le Rapport sur le 
développement humain appelle la persistance 
des “pratiques culturelles déshumanisantes”.

Cletus Dordunoo explique que la par-
ticipation des enfants aux travaux agricoles et 
domestiques entrave leur scolarisation, notam-
ment pour les filles, l’attitude dominante étant 
qu’elles “ne doivent pas aller à l’école”. La 
pratique de l’excision est répandue, bien qu’elle 
soit en principe interdite.

D’autres pratiques sont toujours courantes. 
Il y a l’enlèvement des jeunes filles ou les mar-
iages forcés à un âge précoce. 

Les droits d’héritage des veuves sont limités, 
et c’est précisément pourquoi le projet de beurre 
de karité à Tamale est si important, explique 

Adisa Yakubu. Les femmes du nord ont pour-
tant enregistré des succès symboliques dans 
un certain nombre de domaines. A l’occasion 
des dernières élections parlementaires de 2004, 
quatre femmes ont été élues dans cette région. 

Le patchwork ethnique du Nord compli-
que la situation sociale. Il y a une quinzaine 
d’ethnies rien que dans cette région, avec des 
origines, coutumes et traditions différentes. 
Le plus souvent, dit Cletus 
Dordunoo, tout ce monde vit 
en paix, mais, parfois des con-
flits éclatent, certains groupes 
s’estimant lésés dans l’accès aux 
ressources ou l’attribution de 
positions d’influence.

Des heurts ethniques se sont 
produits fin juin à Bawku, dans 
la Haute Région de l’Est, qui 
ont fait plus d’une douzaine de 
victimes. Faisant le rapproche-
ment entre de tels actes de violence et la 
persistance de la pauvreté, des centaines de 
femmes et d’enfants ont manifesté dans la 
ville exigeant le retour à la paix. “La discorde 
tue”, pouvait-on lire sur certaines banderoles, 
alors que d’autres décrétaient “Pas de paix, 
pas de développement “.

Fonds de développement 
L’idée qu’un effort exceptionnel est indispens-
able au niveau national pour combler l’écart qui 
sépare le nord du sud est plus ancienne que le 
Ghana lui-même. En 1953 déjà, des représen-
tants des provinces du nord avaient recom-
mandé à une assemblée constitutionnelle la 
constitution d’un organisme séparé chargé 
d’encourager les investissements vers le nord, 
en vue de « rattraper le retard sur le sud”.

John Nabila rappelle que le premier gou-
vernement après l’indépendance, celui de 
Kwame Nkrumah, a constitué un fonds de 
bourses pour les étudiants du nord, et la plupart 
des gouvernements suivants ont pris d’autres 
mesures. “Il n’y a pas un seul gouvernement 
que l’on peut accuser d’avoir négligé le nord”,  
dit-il. Mais l’instabilité politique, les nombreux 
autres besoins urgents du pays et des mauvaises 
décisions économiques ont affaibli ces efforts. 

Au cours des dernières années, des parle-
mentaires, des cadres, des hommes d’affaires 
et autres notables du nord ont renouvelé leurs 
appels pour la constitution d’un fonds de 
développement du Nord. Cette proposition a 
reçu le soutien de la plupart des principaux 

partis politiques et la majorité des candidats 
aux élections parlementaires de décembre 
2008 se sont engagés durant la campagne 
électorale à financer généreusement une telle 
initiative. A l’occasion d’une manifestation 
électorale organisée à la fin juillet à Tamale, 
le candidat présidentiel du Nouveau Parti 
patriotique actuellement au pouvoir a promis 
d’alimenter le fonds avec 1 milliard de dollars 

s’il était élu. Les candidats du 
parti d’opposition, le Congrès 
national démocrate, ont fait des 
promesses analogues.

M. Nabila est optimiste sur 
les chances de constitution d’un 
fonds destiné aux besoins du 
Nord. “Cette idée a reçu le feu 
vert des autorités, de la société 
civile, des mouvements de jeu-
nesse du nord, des membres du 
Parlement et du Conseil d’Etat. 

Il s’agit donc d’une véritable action concertée à 
tous les niveaux”, dit-il.

De l’avis de Cletus Dordunoo, accorder la 
priorité à un seul domaine d’activité n’est pas 
la solution. Les infrastructures, notamment les 
routes et les technologies modernes de com-
munication, seront indispensables pour briser 
l’isolement de cette région du pays. Mais 
compte tenu du fait que la plupart des habi-
tants du Nord s’adonnent aux activités agri-
coles et d’élevage, il est tout aussi important 
à son avis de lancer un programme de dével-
oppement agricole “très agressif”, offrant aux 
petits agriculteurs des engrais, des semences 
et des systèmes d’irrigation. Par ailleurs, dit-il, 
“ je n’échangerais l’éducation et la santé pour 
rien au monde”.

M. Nabila se réfère à une étude géologique 
réalisée dans West Mamprusi, son district 
d’origine, pour souligner le potentiel des indus-
tries extractives. “Il y a pas mal de minerais 
dans cette région”, dit-il, tout en estimant que 
le développement des secteurs du beurre de 
karité, du coton, des arachides et des industries 
manufacturières était tout aussi important.

Le flux de migrants vers le sud pourrait 
être enrayé pour peu que les jeunes du nord 
se voient accorder une nouvelle chance. “Le 
lancement d’un programme de développe-
ment solide dans le nord permettrait de créer 
une économie capable d’absorber cette main 
d’œuvre oisive et d’offrir une meilleure édu-
cation à tous. S’il y a des emplois, les jeunes 
resteront ici”, prédit John Nabila. n

Combler l’écart de la 
pauvreté au Ghana
suite de la page 5

De nombreux pays 
d’Afrique et d’autres 
régions du monde 
sont marqués par des 
inégalités régionales, 
un fait que l’on perd de 
vue dans les débats qui 
portent surtout sur les 
moyennes nationales.
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nationale sont bien connus et aucune nou-
velle promesse n’est nécessaire, a déclaré à 
l’ouverture de la réunion M. Jean Ping, Président 
de la Commission de l’UA. “L’heure de la mise 
en oeuvre a sonné, a-t-il affirmé. Nous avons 
besoin d’engagements financiers fermes.” 

Miguel d’Escoto (Nicaragua), qui présid-
ait l’Assemblée générale, a fait écho à cette 
déclaration en affirmant que l’Afrique n’avait 
pas besoin que la communauté internationale 
prenne de nouveaux engagements mais plutôt 
qu’elle ait “le courage de mettre ses actes en 
accord avec des paroles qui avaient été maintes 
fois répétées”.

Inquiétude sur l’aide au développement
Des perspectives d’échanges élargies, la réduc-
tion de la dette extérieure, une assistance tech-
nique et des investissements extérieurs, tout 
ceci est indispensable pour aider l’Afrique 
à trouver de nouvelles ressources pour son 
développement. Mais il est particulièrement 

Slovaquie et la Turquie. Il en est de même pour 
plusieurs pays n’appartenant pas à l’OCDE, 
comme Israël et le Koweït. La Chine demeure 
toutefois solidement installée en tête des nou-
veaux bailleurs de fonds. L’OCDE estime en 
effet que ce pays, qui n’a pas rendu public 
son budget réservé à l’aide au développement, 
aurait déboursé plus de 5 milliards de dollars 
en aide par an. L’aide accordée par l’Inde et 
la Russie s’élève à 100 millions de dollars par 
an environ, alors que les autres nouveaux bail-
leurs de fonds contribuent chacun moins de 10 
millions de dollars par an.

Extension de la politique étrangère
Les politiques de la Chine et de l’Inde retien-
nent l’attention en raison de la première place 
qu’occupent ces deux pays parmi les nou-
veaux bailleurs de fonds. Une étude récem-
ment publiée par la Banque mondiale affirme 
que les activités commerciales des entreprises 
chinoises et indiennes en Afrique bénéficient 
de l’appui actif de leurs gouvernements. Les 
autorités chinoises offrent aux investisseurs de 

leur pays des garanties de crédits, de prêts et 
d’investissements à l’exportation de 800 mil-
lions de dollars dans 22 pays par le truchement 
de la Banque d’import-export et de la Banque 
chinoise de développement. De la même façon, 
la Banque d’import-export de l’Inde a ouvert 
en 2006 une ligne de crédit de 558 millions de 
dollars aux pays africains.

Harry Broadman, conseiller économique 
à la Banque mondiale, affirme que ce type de 
soutien mène parfois à conclure que les activi-
tés à l’étranger des entreprises chinoises et 
indiennes ne sont qu’une extension de la poli-
tique étrangère des deux pays (tout en précisant 
que les Etats-Unis et l’Europe se sont servis de 
l’aide au développement de manière similaire 
pour promouvoir leurs secteurs privés).

Auteur d’une étude de 2007 intitulée  
Africa’s Silk Road – China and India’s New 
Economic Frontier, M. Broadman affirme 
que ces perceptions sont susceptibles de nuire 
à l’image de Beijing et de New Delhi, compte 
tenu de certains effets préjudiciables de leurs 
activités sur les populations africaines. Et 
d’énumérer plusieurs facteurs de déséquili-
bre dans leurs relations économiques avec 
l’Afrique : les exportations de produits afric-

ains vers l’Asie restent modestes, les inves-
tissements chinois et indiens traditionnels 
en Afrique, comme les projets d’exploration 
pétrolière ou minérale, sont à forte inten-
sité de capital et génèrent peu d’emplois, et 
d’autres investissements, dans les textiles 
par exemple, entraînent parfois la délocali-
sation des producteurs africains. D’après M. 
Broadman, la concurrence peut inciter les 
entreprises africaines à améliorer leur com-
pétitivité, mais peut aussi créer du chômage 
et des difficultés sociales.

A l’instar des autres investissements en 
Afrique, les investissements provenant de 
l’Inde et de la Chine se portent essentiellement 
sur les secteurs extractifs, comme l’exploitation 
pétrolière et minière. Les deux pays procèdent 
cependant à l’heure actuelle à une diversifica-
tion de leurs activités dans des secteurs comme 
l’habillement, le traitement des produits ali-
mentaires, la vente au détail, l’immobilier, les 
pêcheries, le tourisme, les centrales électriques 
et les télécommunications. Un rapport de la 
Banque mondiale confirme en effet que la 
Chine et l’Inde poursuivent des stratégies com-
merciales en Afrique qui vont bien au-delà de 
l’exploitation des ressources. n

Nouveaux partenariats
suite de la page 7

Des engagements des 
bailleurs de fond
suite de la page 15

important d’accroître l’aide publique au dével-
oppement (APD). Cependant, bien que certains 
bailleurs de fonds aient intensifié leurs efforts, 
l’APD n’a progressé que lentement. “Nous 
craignons qu’au rythme de progression actuel, 
le doublement de l’aide à l’Afrique ne soit pas 
atteint en 2010”, avertit la déclaration. 

Un certain nombre de dirigeants de pays 
bailleurs de fonds sont parfaitement d’accord 
et ont promis de faire de nouveaux efforts. 
L’engagement de la Communauté européenne 
de verser 0,7 % de son produit intérieur brut à 
l’aide au développement d’ici 2015 sera tenu, a 
indiqué le président français Nicolas Sarkozy, 
s’exprimant au nom de l’UE. 

Le Danemark a déjà atteint l’objectif de 
0,7 % de son PIB et consacre deux tiers de ce 
montant à l’Afrique, a rapporté la Ministre de 
la coopération au développement, Ulla Tørnaes. 
“Nous devons continuer à nous concentrer sur 
l’Afrique”, a-t-elle affirmé, en invitant les autres 
pays à se joindre au “petit club des 0,7 %”.

Réseau routier et alimentation
L’Afrique peut faire plus pour mobiliser ses res-
sources domestiques, a reconnu M. Kaberuka 

de la Banque africaine de développement, mais 
le montant du financement nécessaire au dével-
oppement de ses infrastructures essentielles est 
au-delà de ses moyens. Le manque de routes, 
de voies ferrées, de réseaux de distribution de 
l’électricité et autres infrastructures entrave le 
développement du continent et rend le trans-
port des marchandises très coûteux.  

La Ministre sud-africaine des affaires 
étrangères Nkosazana Dlamini-Zuma, a ajouté 
que l’Afrique a besoin de nouvelles technolo-
gies pour pouvoir répondre à ses besoins en 
énergie. Le continent cherche, a-t-elle dit, à 
obtenir un soutien international “pour la révo-
lution verte que l’Afrique a lancée”.

La Commission européenne, a déclaré son 
président, M. José Manuel Barroso, a pro-
posé un fonds d’un milliard d’euros destiné à 
aider les pays en développement à acheter des 
intrants agricoles essentiels.  

L’Afrique peut surmonter les obstacles au 
développement, a conclu M. Kikwete, Président 
de l’UA. “L’Afrique n’est pas un cas désespéré. 
Nous ne sommes pas non plus désespérés. 
Nous sommes déterminés à nous extraire de 
cette situation difficile.” n
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29-30 octobre 2008, Kigali (Rwanda) — 
Forum économique international d’Afrique 
de l’Est 2008. Organisé par le Conseil des entre-
prises du Commonwealth en association avec le 
Gouvernement du Rwanda, l’Agence de promo-
tion des investissements et des exportations du 
Rwanda et l’East African Business Council. Tél. 
(44) 20 7024 8200, fax (44) 20 7024 8201, site 
Web <www.cbcglobal.org>
3-6 novembre 2008, Nanjing (Chine) — Qua-
trième forum urbain mondial. Organisé par 
ONU Habitat. Tél. (86) 25-52327591 / 52327597, 
fax (86) 25-52327590, e-mail <wuf@unhabi-
tat.org>, site Web <www.unhabitat.org/wuf>, 
<www.wuf4.com>
17-21 novembre 2008, Takayama (Japon) — 
Septième conférence mondiale sur le dévelop-
pement humain. Organisée par l’Institut des 
affaires culturelles internationales. E-mail 
<info@icai-conference.org>, site Web <www.
japan2008.org>
12-14 novembre 2008, Tunis (Tunisie) — 
Troisième conférence économique africaine 
annuelle. Organisée par la Banque africaine de 
développement et la Commission économique 
pour l’Afrique de l’ONU. Contacter Désiré 
Vencatachellum, tél. (216) 71102205, fax (216) 
71103779, e-mail <d.vencatachellum@afdb.org> 
et Patrick N. Osakwe, tél. (251) 11-5443409, fax 

(251)11-5513038, e-mail <posakwe@uneca.org>, 
site Web <www.afdb.org>
18-19 novembre 2008, Gauteng (Afrique du 
Sud) — Forum 2008 sur les investissements en 
Afrique. Organisé par le Conseil des entreprises 
du Commonwealth et la Gauteng Economic 
Development Agency. Contacter Sunayna Sethi, 
tél. (44) 20 7024 8219, e-mail <sunayna.sethi@
cbcglobal.org>, site Web <www.cbcglobal.org>
19-21 novembre 2008, Addis-Abeba (Ethiopie) 
— Sixième forum pour le développement de 
l’Afrique. Sur le thème “Action pour l’égalité 
des sexes, l’autonomisation des femmes et 
l’élimination de la violence contre les femmes”. 
Organisé par la Commission économique 
pour l’Afrique de l’ONU en collaboration avec 
l’Union africaine et la Banque africaine de 
développement. Tél. (251) 11 5445098, fax (251) 
11 5510365, e-mail <ecainfo@uneca.org>, site 
Web <www.uneca.org>
29 novembre-2 décembre 2008, Doha (Qatar) 
— Conférence internationale sur le finance-
ment du développement. Examinera la mise en 
oeuvre du Consensus de Monterrey de 2002 et 
identifiera les obstacles rencontrés, les mesures 
à prendre pour les surmonter ainsi que les 
nouveaux défis. Tél. (212) 963-2587, fax (212) 
963-0443, site Web <www.un.org/esa/ffd/>
1er-12 décembre 2008, Poznan (Pologne) — 
Conférence de l’ONU sur les changements 
climatiques. En préparation à un nouveau cadre 
d’action mondial pour l’après-2012. Tél. (48) 22 
579 28 59, fax (48) 22 579 28 19, e-mail <info@
cop14.gov.pl>, site Web <www.cop14.gov.pl/>

15-17 décembre 2008, Londres (R.-U.) — Con-
férence internationale sur le VIH/sida. Organi-
sée par l’Organisation africaine pour la recherche 
sur la santé. Contacter Abubakar Yaro, tél. (44) 
7939848695, e-mail <abubakar@ahro.kabissa.
org>, site Web <www.ahrohivaids2008.org/>
21-23 janvier 2009, Berne (Suisse) — Con-
férence sur les dimensions internationales 
des politiques climatiques. Organisée par 
l’Université de Berne (Suisse). Contacter Seraina 
Buob, tél. (41) 31 631 45 09, fax (41) 31 631 39 
92, e-mail <seraina.buob@vwi.unibe.ch>, site 
Web www.nccr-climate.unibe.ch

EvénEmEnts pAssés

25 septembre 2008, ONU, New York (E.-U.) 
— Réunion de haut niveau sur les OMD con-
voquée par le Secrétaire général. Site Web 
<www.un.org/millenniumgoals/2008highlevel/>
6-10 octobre 2008, Le Cap (Afrique du Sud) 
— Quinzième semaine annuelle du pétrole en 
Afrique 2008. La plus importante manifestation 
internationale dédiée à l’exploration pétrolière 
et à l’industrie gazière en Afrique. Contacter 
Babette van Gessel, e-mail<babette@glopac.
com>, site Web <www.petro21.com/>
7-8 octobre 2008, Fez (Maroc) — Quatrième 
symposium sur l’environnement du Forum 
scientifique germano-arabe pour les études 
environnementales. Sur le thème : “Change-
ments climatiques et ressources hydrauliques au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord”. Contacter 
Fathi Zereini, tél. (49) 69-798-40242, fax (49) 
69-6666-595, e-mail <info@german-arab-scien-
tific-forum.de>  site Web <www.german-arab-
scientific-forum.de>

China Returns to Africa: A Rising Power 
and a Continent Embrace, sous la direction de 
Chris Alden, Daniel Large et Ricardo Soares de 
Oliviera (Columbia University Press, New York, 
E.-U., 2008, 400 p.; relié 75 $)
Etat et corruption en Afrique, sous la direc-
tion de G. Blundo et  J-P Olivier De Sardan 
(Karthala, Paris, France, 2007 ; 376 p. ; 26 €)
Healthcare Services in Africa: Overcoming 
Challenges, Improving Outcomes, sous la 
direction de Chinua Akukwe (Adonis & Abbey, 
Londres, Royaume-Uni, 2008; 264 p.; broché 
27,99 £)
La politique par le bas en Afrique noire, 
Jean-François Bayart, Achille Mbembe et Comi 
Toulabor (Karthala, Paris, France, 2008 ; 228 
p. ; 25 €)
Africa and the Third Millennium, sous la 
direction de George Klay Kieh, Jr. (Africa 
World Press, New Jersey, E.-U., 2008; 326 p.; 
broché 33,99 $)
L’Angola postcolonial: Guerre et paix sans 
démocratisation, Christine Messiant (Karthala, 
Paris, France, 2008 ; 420 p. ; 29 €)
Isolement global : La modernité du village 
au Togo, Charles Piot (Karthala, Paris, France, 

George (Africa World Press, New Jersey, E.-U., 
2008; 305 p.; relié 33,99 $)

Human Health and Forests: A Global Over-
view of Issues, Practice and Policy, sous la 
direction de Carol J. Pierce Colfer (Earthscan 
Publications, Londres, Royaume-Uni, 2008; 
352 p.; relié 127 $, 65 £)

To The Brink: The State of Democracy in 
South Africa, Xolela Mangcu (University of 
KwaZulu/ Natal Press, Durban, Afrique du Sud, 
2008; 208 p.; 24,99 £)

Afrique : Atlas d’un environnement en mutation 
(Programme des Nations Unies pour l’environnement, 
2008, 374 p .; relié, 150 $)

Une chronique de l’impact des changements clima-
tiques sur la terre et les peuples d’Afrique qui associe 
de spectaculaires images satellite, des photographies 
des paysages africains et des explications scienti-
fiques, ce livre retrace les changements frappants 
qu’ont subis le climat et la topographie de l’Afrique 
au cours des 30 dernières années, présentant sou-
vent en illustration des images de certaines régions 
dans les années 1970 et 1980 en parallèle avec des 
photos prises aujourd’hui. Un ouvrage indispensable 
pour tous ceux et celles qui s’intéressent à l’Afrique, 
qui s’inquiètent du réchauffement climatique, de 
l’évolution de l’environnement et des effets des activi-
tés humaines sur notre planète fragile et menacée. 
Disponible sur le site Web <www.earthprint.com>

2008 ; 232 p. ; 25 €)
Saviors and Survivors: Darfur, Poli-
tics, and the War on Terror, Mah-
mood Mamdani (Random House, Inc., 
New York, NY, E.-U., 2009; 304 p.; 
broché 21,95 $)
Tears of the Desert: A Memoir of 
Survival in Darfur, Halima Bashir et 
Damien Lewis (Random House, New 
York, NY, E.-U., 2008; 336 p.; broché 
25 $)
Climate Change and Forests: 
Emerging Policy and Market 
Opportunities, sous la direction de 
Charlotte Streck et al. (Brookings 
Institution Press, Washington, DC, 
2008; 360 p.; relié 69,95 $)
Gardons espoir pour le Rwanda: 
Entretiens avec Laure Guilbert et 
Hervé Deguine, André Sibomana 
(L’Harmattan, Paris, France, 2008 ; 
312 p.; 25 €)
Comment l’agriculture fabrique ses pay-
sages, Yves Poinsot (Karthala, Paris, France, 
2008 ; 240 p. ; 24 €)

Gukurahundi in Zimbabwe : A Report on 
the Disturbances in Matabeleland and the 
Midlands, 1980 – 1988 (Columbia University 
Press, New York, E.-U., 2008; 448 p.; broché 
34,50 $)

African Women and Representation: From 
Performance to Politics, Thérèse Migraine-
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UNIFEM

Plus de femmes élues  
en Afrique
Les femmes ont été les grandes gagnantes 
des élections parlementaires qui ont eu lieu le 
5 septembre en Angola ; elles ont remporté 
81 des 220 sièges du parlement. Ces élec-
tions ont été remportées haut la main par le 
Mouvement populaire pour la libération de 
l’Angola (MPLA), au pouvoir dans ce pays 
ravagé par la guerre depuis l’indépendance 
acquise en 1975.

Ce résultat place l’Angola au deuxième rang 
juste après le Rwanda parmi les pays africains 
ayant le plus grand nombre de femmes par-
lementaires. Lors des élections du 15-18 sep-
tembre au Rwanda, les femmes ont remporté 
56 % des sièges au Parlement. Le Rwanda et 
l’Angola sont aujourd’hui parmi les dix pre-
miers pays du monde en termes de représenta-
tion parlementaire des femmes.

Globalement, remarque cependant un 
récent rapport du Fonds de développement des 
Nations Unies pour la femme (UNIFEM), les 
femmes restent très sous-représentées dans les 
allées du pouvoir. A l’échelle mondiale, moins 
d’un parlementaire sur cinq est une femme. 
Bien que leur nombre augmente, l’étude 
intitulée Le Progrès des femmes à travers le 
monde 2008-2009 (<www.unifem.org/prog-
ress/2008>), estime qu’au rythme actuel les 
femmes n’atteindront la parité dans les assem-
blées législatives de la planète qu’en 2045.

Le rapport note qu’en raison de la présence 
limitée des femmes dans les instances de déci-
sion, il est difficile de combattre la discrimina-
tion sexuelle dans la répartition des ressources 
nationales et dans la vie économique et sociale. 
Les femmes gagnent toujours en moyenne 17 
% de moins que les hommes, fournissent la 
plus grande partie du travail non rémunéré 
accompli au sein de la famille et consacrent 
annuellement à la collecte et au transport d’eau 
40 milliards d’heures – chiffre exorbitant, 
car l’investissement dans les infrastructures 
qui leur seraient particulièrement utiles ne se 
voit accorder qu’une très faible priorité. “Une 
discrimination de cette ampleur après des 
décennies d’engagements aux niveau national 

et international, déclare le rapport, est symp-
tomatique d’une crise de responsabilité.”

Résoudre cette crise exigera des mesures 
législatives, des réformes des secteurs public 
et privé tenant compte des inégalités entre 
hommes et femmes ainsi que des efforts pour 
combattre le sexisme et la discrimination dans 
le domaine social et la vie culturelle. L’étude 
montre que les quotas et l’établissement de 
bases de référence pour mesurer les progrès 
de l’autonomisation des femmes ont contribué  
à accroître la participation des femmes à la 
vie politique, ainsi qu’à améliorer globale-
ment la gouvernance. n

MEDIATION DE L’ONU

Le Nigeria cède une péninsule 
contestée au Cameroun
M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, 
s’est félicité du transfert de la souveraineté de la 
péninsule de Bakassi du Nigeria au Cameroun 

le 14 août, qui a mis fin à un litige de plusieurs 
décennies entre les deux pays voisins d’Afrique 
de l’Ouest. L’accord, a déclaré M. Ban dans une 
déclaration lue lors de la cérémonie de cession, 
constitue “un témoignage de la détermination 
et de la bonne volonté des deux pays”. Leur 
succès, a-t-il ajouté  “est un modèle à suivre ail-
leurs dans le monde pour un règlement négocié 
des conflits frontaliers”.

Les revendications concernant cette pén-
insule riche en ressources pétrolières remon-
taient à l’époque coloniale et avaient amené les 
deux pays à deux doigts d’une guerre en 1981. 
En 2002, la Cour internationale de Justice avait 
tranché le litige en faveur du Cameroun. Mais 
ce verdict avait été peu apprécié au Nigeria et 
parmi certains des habitants de la péninsule qui 
se revendiquent d’origine nigériane. M. Ban a 
félicité les deux parties pour leur “patience et 
leur persévérance” qui ont permis de régler 
avec l’aide des médiateurs de l’ONU les derni-
ers détails de cette cession. n

L’Assemblé générale des Nations Unies a confirmé la nomination 
de Mme Navanethem Pillay (Afrique du Sud) (ci-contre à gauche) 
au poste de Haut commissaire des Nations Unies pour les droits de 
l’homme. Mme Pillay, qui est entrée en fonction le 1er septembre, 
est la première Africaine à être nommée à ce poste. Après avoir été 
la première femme à ouvrir un cabinet d’avocat dans sa province du 
Natal en 1967, Mme Pillay a enseigné à l’Université du KwaZulu-Natal 
et été nommée vice-présidente de l’Université de Durban Westville. 
Elle a également été juge, présidé le Tribunal pénal international pour 
le Rwanda et siégé à la Cour pénale internationale de 2003 à 2008.

M. Festus Mogae (ci-contre à droite), président du  Botswana de 
1998 à 2008, a été nommé Représentant spécial pour les change-
ments climatiques par le Secrétaire général de l’ONU, fonction à 
laquelle accède également M. Srgjan Karim (ex-république you-
goslave de Macédoine), président sortant de l’Assemblée générale 
des Nations Unies. Ils se joindront aux trois Représentants spéciaux 
pour les changements climatiques nommés en mai 2007 : Dr. Gro 
Harlem Brundtland, ex-premier ministre Norvégien, M. Ricardo 
Lagos Escobar, ex-président du Chili, et M. Han Seung-soo, ex-
ministre des affaires étrangères de la République de Corée.

Le Secrétaire général de l’ONU a nommé Mme Angela Kane 
(Allemagne) (ci-contre à gauche) Secrétaire générale adjointe à la 
gestion. Mme Kane était depuis 2005 Sous-Secrétaire générale aux 
affaires politiques. Elle remplace Mme Bárcena Ibarra (Mexique), qui 
a été nommée Secrétaire générale de la Commission économique 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes.

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, organisme spé-
cialisé de l’ONU, a nommé M. Francis Gurry (Australie) au poste de 
Directeur général. M. Gurry avait débuté sa carrière dans cet organ-

isme en 1985 comme consultant et occupé ensuite divers postes dans l’organisation, 
dernièrement comme vice-directeur général. Il remplace M. Kamil Idris (Soudan).
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