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Par Michael Fleshman

L ’un des principaux problèmes qui se 
pose aux scientifiques et aux respon-
sables politiques dans la lutte contre 

le réchauffement planétaire est lui-même 
de nature planétaire. A première vue, ça ne 
devrait pas être le cas. Le fait que la pollution 
produite aux Etats-Unis et en Europe modifie, 
parfois de manière désastreuse, les conditions 
climatiques de populations vivant à des 
milliers de kilomètres de là, en Afrique 
ou en Asie, devrait au contraire unir les 
habitants de la planète. Après tout, nous 
sommes tous logés à la même enseigne 
écologique.

Le problème est que tous les pays ne 
contribuent pas dans les mêmes propor-
tions aux changements climatiques ou 
n’en pâtissent pas de la même manière. 
Les gaz industriels “à effet de serre” 
(GES) qui contribuent aux changements 
climatiques, notamment le dioxyde de 
carbone, proviennent surtout des pays 
riches industrialisés ou à croissance 
économique rapide, comme l’Inde ou 
la Chine. Les pays pauvres en dével-
oppement qui ne disposent pas d’une 
infrastructure industrielle adéquate, 
comme ceux d’Afrique, contribuent peu 
au problème, mais en subissent les con-
séquences de plein fouet. Comme le fait 
remarquer Rajendra Pachauri, chef du 
Groupe d’experts intergouvernemental 
des Nations Unies sur l’évolution du cli-
mat, les populations pauvres en seront les 
principales victimes, leurs pays n’ayant 
ni les moyens financiers ni les moyens 
techniques de s’adapter à la situation.

La question des responsabilités a 
été débattue lors des négociations du 
Protocole de Kyoto de 1997, qui oblige 
les pays pollueurs à réduire considérablement 
leurs émissions de GES. Les pays pauvres ont 
estimé qu’ils n’avaient pas à être pénalisés. Ils 
ont appelé les négociateurs à inviter les pays 
riches à fournir aux pays pauvres une technolo-
gie moderne “verte” et à les aider à faire face 
aux effets des changements climatiques. Ils ont 
également insisté pour qu’un compromis soit 
trouvé entre les efforts destinés à réduire les 

émissions de GES et ceux visant à stimuler le 
développement économique.

Mécanisme de développement  
non-polluant
La notion de “responsabilité commune mais 
différenciée” a permis de dépasser cette 
opposition Nord-Sud : tous les pays doivent 
s’engager dans la lutte contre le réchauffement 

planétaire, mais selon leurs propres moyens. A 
Kyoto, la plupart des pays les  plus dévelop-
pés ont accepté de ramener leurs émissions à 
un niveau inférieur de 5 % à celui des années 
1990, tout en dispensant les pays en dével-
oppement de réductions obligatoires. Ils ont 
également convenu d’adopter une mesure de 
financement innovante, le “Mécanisme pour 
un développement propre” (MDP), qui vise à 

atténuer les coûts inhérents à la réduction des 
émissions dans le Nord, tout en contribuant au 
financement de projets d’énergie non-polluante 
dans les pays en développement.

Le MDP est un mécanisme du secteur privé 
qui permet aux industries des pays développés 
de s’acquitter en partie de leurs obligations en 
finançant des projets de réduction des émis-

sions dans les pays en développement, 
où les coûts sont souvent plus faibles. 
Pour une société européenne, par exem-
ple, qui est tenue par son gouvernement 
de réduire les quantités de rejet de GES 
de 100 000 tonnes par an, il sera peut-
être moins coûteux de moderniser une 
centrale à charbon polluante en Inde 
que de mettre à norme sa propre usine. 
Le Mécanisme autorise cette société à 
déduire de son objectif de réduction de 
100 000 tonnes par an la quantité de 
pollution évitée en Inde.

Les projets accrédités par le MDP 
reçoivent une unité de crédit de “réduc-
tion certifiée des émissions” (URCE) 
par tonne de GES non émise. Ces 
crédits sont négociables sur les marchés 
internationaux de carbone, pouvant être 
revendus, par exemple, à une aciérie en 
Allemagne, une cimenterie en Suède 
ou une centrale électrique en Grande-
Bretagne, afin d’aider ces pays à se con-
former à leurs obligations de réduction 
des émissions.

Energie moins polluante  
en Ouganda
Le MDP offre d’intéressantes perspec-
tives sur un continent où la croissance 

démographique, les changements cli-
matiques et le manque de capitaux ont 
donné lieu à une pénurie chronique 

d’énergie. Les habitants de la région rurale 
du Nil occidental de l’Ouganda considéraient 
jusqu’à récemment que produire l’énergie 
nécessaire pour cuisiner, s’éclairer et ali-
menter leurs activités commerciales était une 
entreprise coûteuse, polluante et parfois frus-
trante. La plupart des ménages se servaient de 
kérosène ou de bois pour leurs besoins quo-

Fonds de développement “vert” pour l’Afrique  
Le continent attire très peu de projets contre les changements climatiques

voir page 18

Culture d’un champ de maïs après une longue  
sécheresse en Zambie : les changements climatiques  

frappent l’Afrique de plein fouet.
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au Rwanda, au Sénégal, en Tanzanie et en 
Ouganda. Les sites ont été sélectionnés en fonc-
tion des indicateurs de pauvreté ainsi que pour 
représenter les différentes zones écologiques 
et climatiques de l’Afrique. Plus de 400 000 
personnes vivent aujourd’hui dans les villages 
choisis pour le projet. 

L’idée est née de recherches et de 
délibérations sur les politiques de développe-
ment menées à l’initiative de Jeffrey Sachs, 
Conseiller spécial auprès du Secrétaire général 
de l’ONU pour les objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD).  

L’approche du projet Villages du Millénaire 
est fondée sur deux idées centrales : première-
ment, des changements simples et peu coû-
teux dans les domaines de la nutrition, de 
la santé, de l’approvisionnement en eau, de 
l’assainissement, de l’éducation, de la position 
sociale des femmes, de l’agriculture, des com-
munications, du réseau routier et du réseau de 
distribution d’électricité peuvent faire sortir 
les habitants des campagnes africaines de 
l’extrême pauvreté. Deuxièmement, associer 
la mobilisation des communautés locales, le 
soutien de l’Etat et l’aide au développement 
d’origine extérieure peut permettre de financer 
ces villages pour environ seulement 110 dollars 

Par Ernest Harsch, 

Bonsaaso (Ghana) 

D ebout au milieu d’un champ de maïs 
fraîchement ensemencé, Bright Osei 
Kwaku se rappelle que l’année dernière 

il a plus que doublé sa production grâce 
à l’utilisation de semences améliorées et 
d’engrais, et à des conseils techniques sur les 
méthodes de culture. En tout, son champ d’à 
peu près un hectare a donné environ 15 sacs 
de 100 kilogrammes, contre seulement six 
l’année précédente où il n’avait pas bénéficié 
d’un tel soutien.

Beaucoup de jeunes Ghanéens comme lui 
ont abandonné l’agriculture ou rêvent de le 
faire. Mais M. Kwaku, qui a aujourd’hui 25 
ans, pense qu’il lui est possible de rester sur 
sa terre. “Je vais continuer à cultiver la terre, 
déclare-t-il à Afrique Renouveau. J’ai un rev-
enu et de la nourriture. La ferme me donne 
assez pour vivre.”

A l’heure où le prix des aliments augmente 
rapidement sur le marché mondial, c’est un 
moment opportun pour encourager une produc-
tion agricole plus forte, explique Isaac Kankam-
Boadu, l’animateur-formateur pour l’agriculture 
et l’environnement du projet Villages du 
Millénaire de Bonsaaso, un groupe de hameaux 
pauvres et isolés situé dans la région Ashanti 
du Ghana. “Le prix élevé des aliments est une 
excellente occasion pour les agriculteurs de 
gagner plus d’argent”, déclare-t-il.

M. Kankam-Boadu raconte que l’année 
dernière les cultivateurs de maïs de Bonsaaso 
ont réussi à quadrupler leurs rendements, pas-
sant d’une moyenne d’environ 1 tonne par 
hectare à 4 tonnes. Les agriculteurs n’ont pas 
seulement augmenté leurs revenus, ils ont aussi 
fourni environ un dixième de leurs récoltes au 
nouveau programme d’alimentation scolaire 
qui aide de nombreux enfants des écoles de 
leur région à mieux se nourrir.

Les Villages du Millénaire
Créer de tels liens est au cœur du projet Villages 
du Millénaire. La première de ces initiatives de 
développement intégré a été lancée en 2004 à 
Sauri, au Kenya. Le projet a rapidement été 
élargi et ces  villages existent aujourd’hui en 
Ethiopie, au Malawi, au Mali, au Nigéria, 

par personne et par an. La plupart des projets 
Villages du Millénaire sont organisés sous 
l’égide du Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD). 

Parmi les premiers bailleurs de fonds de ce 
projet figure le Japon, qui a initialement versé 
plus de 9 millions de dollars, et le financier et 
philanthrope américain George Soros qui a fait 
don de 5 millions de dollars. Le 13 mars, le 
Gouvernement japonais a décidé d’augmenter 
sa contribution de 11,4 millions de dollars.

L’aide apportée à ce projet par le Japon 
s’inscrit dans le cadre du soutien que celui-ci 
apporte à la coopération afro-asiatique, rele-
vant de la Conférence internationale de Tokyo 
sur le développement de l’Afrique (TICAD). 
La quatrième de ces conférences s’est tenue 
à Yokohama (Japon) du 28 au 30 mai avec 
la participation du Président ghanéen John 
Kufuor et de quelque 40 autres chefs d’Etat et 
de gouvernement africains (voir page 6). La 
réalisation des OMD figurait en très bonne 
place à l’ordre du jour de la conférence, une 
question également centrale pour le Nouveau 
Partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD), le plan de développement adopté 
par l’Afrique elle-même  pour assurer ses pro-
grès économiques, sociaux et politiques.

Combattre la pauvreté en Afrique 
Au Ghana, un projet innovateur se concentre sur les objectifs du Millénaire

Nana Dapaah Siakwan, chef villageois : les structures communautaires et l’appui des chefs traditionnels 
contribueront pour beaucoup à la viabilité du projet lorsque les financements extérieurs diminueront. 
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De l’alimentation scolaire  
aux téléphones portables
Cette initiative du Millénaire est arrivée à 
Bonsaaso en mars 2006, d’abord dans 10 
localités. A la fin de cette même 
année, le projet avait été élargi à 30 
villages, couvrait quelque 400 kilo-
mètres carrés et touchait plus de 
30 000 personnes. La région a été 
sélectionnée en raison de la grande 
pauvreté de bon nombre de ses habi-
tants, de la prévalence de la malnu-
trition, du manque de services sani-
taires, du faible nombre d’enfants 
fréquentant l’école et du bas niveau 
de nombreux autres indicateurs de 
développement humain.

Au lieu de se concentrer sur juste 
un ou deux secteurs de développe-
ment, les concepteurs du projet veu-
lent prouver que le combat contre la 
pauvreté peut être mené sur un large 
front. Si elle donne des résultats ici et 
dans d’autres pays, l’initiative pour-
rait servir de “modèle” pour le con-
tinent, affirme Sam Asare Afram, 
le responsable du projet Villages du 
Millénaire de Bonsaaso.

Bien qu’organisés depuis seule-
ment deux ans, ces villages donnent 
déjà des résultats probants. Rita 
Adjei, infirmière-en-chef du dis-
pensaire de Watreso, explique que 
la distribution des nouvelles mous-
tiquaires imprégnées se traduit par 
une réduction du nombre d’enfants 
touchés par le paludisme ; la diar-
rhée reste cependant un problème grave étant 
donné le manque d’eau potable et de mesures 
d’assainissement.

Nana Dapaah Siakwan, chef villageois 
d’Aboaboso, estime que les inscriptions à 
l’école primaire locale sont passées de 200 
à 500, largement en raison du programme 
d’alimentation scolaire lancé en mars 2007. Un 
nouveau dispensaire a également été ouvert.

Mohammed Salifu, un planteur de cacao, 
a récolté neuf sacs de 64 kilos en 2007, contre 
seulement quatre l’année précédente, simple-
ment en suivant les conseils de l’agent de vul-
garisation agricole envoyé à Bonsaaso par le 
Ministère de l’alimentation et de l’agriculture. 
Grâce à de nouveaux plants de cacaotiers à 
plus haut rendement et à croissance plus rapide, 
il espère faire encore mieux cette année.

Cependant, des récoltes de cacao et de 
produits alimentaires plus abondantes poseront 
des problèmes nouveaux. L’état désastreux des 
routes de Bonsaaso et d’autres régions du Ghana 

rend difficile l’acheminement des récoltes aux 
marchés. Mais des entreprises de construction 
routière chinoises engagées par le gouverne-
ment s’activent actuellement et le projet a fait 
l’acquisition de deux camions de 5 tonnes pour 
transporter la production agricole. Le dével-
oppement des infrastructures physiques ne fait 
pas partie des objectifs du Millénaire, remarque 
Ernest Mensah un facilitateur de projet, “Mais 
si vous voulez éliminer la pauvreté, vous avez 
besoin d’infrastructures”, ajoute-t-il.

Eviter la dépendance
Les critiques des projets de développement 
soutenus par des bailleurs de fonds extérieurs 
font remarquer qu’ils aboutissent souvent à 
rendre les bénéficiaires dépendants de cette 
aide extérieure, et que les projets s’effondrent 

fréquemment si cette aide se raréfie. Le projet 
des Villages du Millénaire fait appel à des res-
sources extérieures importantes ; en moyenne 
60 % du financement provient de bailleurs de 

fonds extérieurs, 30 % des autorités 
nationales et régionales et le reste 
est un apport de la communauté 
elle-même.

Le projet est en partie conçu 
pour convaincre les bailleurs 
de fonds de fournir plus de res-
sources à long terme en leur mon-
trant concrètement que l’aide au 
développement peut être utilisée 
de manière efficace pour rédu-
ire la pauvreté. Chaque dollar 
dépensé à Bonsaaso et dans les 
autres Villages du Millénaire est 
soigneusement comptabilisé, non 
seulement pour éviter le gaspillage 
et l’inefficience, mais aussi pour 
montrer aux gouvernements dona-
teurs que des interventions simples 
peuvent avoir un effet positif réel. 
“Ils ne savent pas à quel point les 
solutions sont de nature pratique, 
explique M. Sachs en parlant des 
organismes d’aide au développe-
ment, ils ne savent pas que pour 
un coût très bas – juste quelques 
dollars- on peut sauver des vies 
d’enfant.”

En démontrant que l’aide exté-
rieure peut véritablement être 
efficace en Afrique, M. Sachs et 

ses collègues espèrent convaincre 
les grands pays industrialisés de 

respecter leurs engagements. 
Pour que les bénéficiaires ne comptent pas 

sur l’aide extérieure pour continuer à assurer 
le fonctionnement des projets de Villages du 
Millénaire, les concepteurs du projet soulignent 
que certaines formes d’aide seront progres-
sivement réduites et que les autorités locales 
et les villageois auront à assumer une part 
plus importante des coûts. Actuellement, note 
M. Kankam-Boadu, les nouveaux plants de 
cacaotier à haut rendement fournis aux agricul-
teurs sont subventionnés ; mais comme ceux-ci 
verront les revenus de leurs ventes de cacao 
augmenter, les subventions commenceront à 
diminuer l’année prochaine.

De même, les soins de santé dans les nou-

Accroître l’accès à l’eau salubre est l’un des objectifs du Millénaire  
pour le développement.

U
N

 A
frica R

enew
al / E

rnest H
arsch

voir page 7



6 JUILLET 2008

F orte de ses récentes réalisations 
économiques et politiques, l’Afrique se 
trouve au seuil d’un “siècle de crois-

sance” et pourrait même devenir “un puissant 
moteur de la croissance mondiale”, a déclaré le 
Premier ministre japonais, Yasuo Fukuda, lors 
de la séance inaugurale du sommet de trois 
jours des dirigeants africains et asiatiques.

Cette quatrième Conférence internationale 
de Tokyo sur le développement de l’Afrique 
(TICAD), qui s’est tenue du 28 au 30 mai dans 
la ville portuaire de Yokohama, a réuni une 
quarantaine de chefs d’Etat et de gouvernement 
africains. La conférence était organisée par le 
Gouvernement japonais en collaboration avec 
le Programme des Nations Unies pour le dével-
oppement (PNUD), le Bureau du Conseiller 
spécial pour l’Afrique du Secrétaire général de 
l’ONU (OSAA) et la Banque mondiale.

“Les liens économiques entre l’Asie et 
l’Afrique se sont rapidement développés au cours 
des dernières années”, a observé Asha-Rose 
Migiro, Vice Secrétaire générale de l’ONU. 
Elle a noté que de 1990 à 2005, les exportations 
africaines vers les pays asiatiques ont triplé. Les 
investissements étrangers directs de l’Asie en 
Afrique ont aussi progressé rapidement.

Assurer la promotion de cette coopération 
est un objectif central pour le Japon depuis 
la première conférence TICAD de 1993. Les 

réunions de ce sommet qui se tiennent tous les 
cinq ans ont servi non seulement à mettre en 
lumière le soutien apporté à l’Afrique par le 
Japon, mais ont également permis à d’autres 
pays asiatiques de témoigner de leur propre 
engagement accru en faveur du continent. En 
novembre 2006, la Chine a accueilli un impor-
tant sommet organisé avec les dirigeants afric-

ains (voir Afrique Renouveau de janvier 2007), 
et, en avril 2008, l’Inde a également intensifié 
ses relations avec la région (voir encadré).

Tsuneo Kurokawa, directeur du départe-
ment Afrique de l’Agence japonaise de coo-
pération internationale, différencie l’approche 
multilatérale de la TICAD des initiatives bila-
térales récentes de la Chine. Il note que la con-

Plus d’une douzaine de chefs d’Etat et de gouvernement africains se 
sont joints au Premier Ministre indien Manmohan Singh les 8 et 9 avril 
à New Delhi pour le premier forum Inde-Afrique. “L’Océan indien n’a 
jamais été une barrière”, a remarqué Alpha Oumar Konaré, Président 
sortant de la Commission de l’Union africaine. “C’est une route pour 
les voyages et la coopération.”

La déclaration finale publiée par les participants relevait du même 
esprit : “Nous sommes voisins de part et d’autre de l’Océan indien.” 
Ils ont noté que bien que les pays africains aient réalisé au cours des 
années récentes des progrès économiques et politiques, l’Inde “a 
évolué selon un mode de croissance économique plus assuré et plus 
rapide”. Une coopération accrue peut par conséquent aider l’Inde 
comme l’Afrique à “devenir plus autonomes [et] plus dynamiques sur 
le plan économique”.

Les échanges entre l’Inde et l’Afrique se montent actuellement à 
environ 25 milliards de dollars par an, soit près de trois fois plus qu’il 
y a seulement quatre ans. La part de l’Afrique dans le total du com-
merce international de l’Inde est passée de 5,8 % en 2002-03 à 8 % 
en 2006-07. Au cours du forum, le Premier Ministre indien a observé 
que l’Inde accordait l’entrée en franchise de droits sur ses marchés à 

la plupart des marchandises en provenance des pays les moins avan-
cés, dont 34 sont situés en Afrique. En 2003-04, l’Inde a fourni environ 
2,2 milliards de crédits commerciaux aux pays africains, ce montant 
devant atteindre 5,4 milliards en 2008-09. La Banque  d’import-export 
indienne, qui avait une agence à Johannesburg (Afrique du Sud), en a 
récemment ouvert une autre à Dakar (Sénégal).

M. Singh s’est également engagé à ce que l’Inde double le 
nombre de bourses qu’elle accorde à des étudiants africains, qui 
passerait ainsi de 4000 à 8000 environ chaque année. Le nombre 
d’Africains qui reçoivent une formation technique passera aussi de 
1100 à 1600 par an.

Le Président du Sénégal, Abdoulaye Wade, s’est en particulier 
réjoui des mesures destinées à faire augmenter les exportations afric-
aines vers l’Inde. “C’est une révolution, a déclaré M. Wade, car les 
exportations sont le moteur du développement.”

Les participants indiens et africains se sont aussi engagés à ren-
forcer leur coopération dans de nombreux autres domaines, du dével-
oppement agricole aux négociations multilatérales sur les échanges 
commerciaux internationaux et les changements climatiques. Il ont 
fixé ensemble la date du prochain forum à 2011.

D’une rive à l’autre de l’Océan indien

Au Ghana, une mère et son enfant utilisent une moustiquaire traitée à l’insecticide pour se protéger 
contre les moustiques porteurs du paludisme. Le Japon finance dans toute l’Afrique des actions de 

promotion destinées à généraliser l’usage de ces moustiquaires.

Yasuyoshi C
hib

a

Pour une Afrique dynamique
Soutien renforcé de l’Asie aux Objectifs du Millénaire pour le développement
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férence de Yokohama a réuni des représentants 
de 12 pays d’Asie, de 22 pays donateurs et de 
55 organisations internationales dont l’ONU, 
co-organisatrice de la conférence depuis 1993.

La TICAD est également régie par deux 
autres principes : l’appropriation par les 
Africains eux-mêmes de la stratégie de dével-
oppement du continent et l’établissement d’un 
authentique partenariat entre l’Afrique et ses 
soutiens internationaux. 

Infrastructures et OMD 
Pour accélérer le développement de l’Afrique, 
a déclaré le Premier Ministre japonais au som-
met, “le plus important est de développer les 
infrastructures”. Conformément à l’accent mis 
sur ce secteur par le NEPAD lui-même, le Plan 
d’action de Yokohama approuvé par le sommet 
part du principe que la construction de routes, 
de ports, de réseaux de distribution d’électricité, 
de systèmes d’adduction d’eau et autres infra-
structures sera un élément vital pour le dével-
oppement de l’industrie, de l’agriculture, des 
échanges et des investissements en Afrique.

Améliorer “la sécurité humaine” en Afrique 
— une des principales questions traitées au 
sommet de Yokohama — sera aussi, de l’avis 
unanime des participants, essentiel pour les 
progrès du continent. Mme Migiro, la Vice-
Secrétaire générale de l’ONU s’est dite préoccu-
pée qu’à mi-chemin de l’échéance de 2015 fixée 
pour atteindre ces objectifs, l’Afrique ait pris du 
retard, s’est dite préoccupée qu’aujourd’hui, à 
mi-chemin de l’échéance de 2015 fixée pour 
atteindre ces objectifs, l’Afrique ait pris du 
retard. “Sur la base des tendances actuelles, 
déclare-t-elle, il est probable qu’aucun pays 
africain n’atteindra la totalité des objectifs. Cela 
exige des mesures efficaces et immédiates.”

Un des moyens d’accélérer les progrès en 
faveur des OMD consiste à mieux utiliser les res-

sources disponibles. Le sommet de Yokohama a 
souligné l’importance des approches fondées sur 
les communautés locales, telles Le Projet des vil-
lages du Millénaire, aujourd’hui au stade expéri-
mental dans 10 pays africains (voir page 4). 

De l’aide aux investissements privés
Les participants à la TICAD ont aussi souligné 
que la réalisation des OMD pourrait être favori-
sée si les pays bailleurs de fonds respectaient 
leur engagement de doubler l’aide au dével-
oppement accordée à l’Afrique. C’est l’un des 
principaux messages que le Japon a promis de 
transmettre au prochain sommet du Groupe 
des Huit (G-8) organisé en juillet à Tokyo.

Le Premier Ministre japonais a annoncé que 
le Japon doublerait au cours des cinq prochaines 
années l’aide publique au développement (APD) 
qu’il accorde à l’Afrique. Selon les estimations de 
l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE), le Japon a versé en 
2006 2,7 milliards de dollars d’aide au dével-
oppement à l’Afrique subsaharienne (la dernière 
année pour laquelle des statistiques détaillées 
soient disponibles). Cependant, en 2007, l’aide 
au développement du Japon a globalement 
diminué de près d’un tiers, un recul qui a été 
sévèrement critiqué par des organisations de la 
société civile japonaises dans les mois qui ont 
précédé la réunion de la TICAD.

M. Fukuda a déclaré qu’une partie de 
l’augmentation de l’aide au développement 
à laquelle le Japon procédera dans les cinq 
prochaines années sera livrée sous forme de 
crédits à taux privilégiés d’un montant de 4 mil-
liards de dollars, destinés à financer des projets 
d’infrastructure. Les subventions et l’assistance 
technique seront doublées. Il est notamment 
prévu de former 100 000 employés africains du 
secteur de la santé au cours des cinq prochaines 
années et d’envoyer sur place des techniciens 

spécialistes de l’adduction d’eau qui amé-
lioreront l’accès des Africains à l’eau potable.

En 2009, le Japon commencera à verser 560 
millions de dollars au Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme, 
qui consacre 60 % de ses fonds à l’Afrique sub-
saharienne. Cette année, le Japon commencera 
également à financer un “Partenariat pour une 
planète fraîche” d’un budget total de 10 mil-
liards de dollars, qui aidera les pays pauvres, à 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre 
et à réaliser un développement durable.

Le Président tanzanien Jakaya Kikwete, 
prenant la parole au sommet de Yokohama 
en qualité de Président de l’Union africaine, a 
salué le rôle que le Japon a joué dans l’obtention 
d’un consensus international sur les mesures 
pratiques de suivi à adopter pour concrétiser 
le Protocole de Kyoto sur les changements 
climatiques. Il a noté que  l’Afrique émet peu 
de ces gaz à effet de serre qui contribuent au 
réchauffement du globe, mais qu’elle subit de 
façon disproportionnée les conséquences néga-
tives des changements climatiques.

Etant donné que les besoins de l’Afrique 
sont nettement supérieurs à l’aide au développe-
ment, le Président tanzanien a exprimé l’espoir 
que, dans le cadre de la TICAD, le Japon ferait 
plus pour encourager les investissements du 
secteur privé sur le continent.

Le Premier Ministre japonais a annoncé que 
la Banque japonaise pour la coopération interna-
tionale mettrait prochainement en place un nou-
veau mécanisme destiné à financer directement 
les entreprises africaines et à leur fournir des 
garanties financières. Ce financement devrait 
atteindre un montant de 2,5 milliards de dol-
lars au cours des cinq prochaines années. “Avec 
ces activités de collaboration, a-t-il ajouté, notre 
objectif est de doubler les investissements du 
secteur privé japonais en Afrique.” n

veaux dispensaires de Bonsaaso sont pour 
l’instant gratuits afin d’encourager les vil-
lageois à utiliser ces services. Mais, expli-
que M. Afram, la gratuité des soins n’est pas 
économiquement viable sur le long terme. Les 
animateurs de projet aident par conséquent 
les villageois à s’inscrire au régime national 
d’assurance maladie du Ghana.

Combattre la pauvreté
suite de la page 5

Les organisateurs du projet encouragent de 
diverses manières les autorités nationales et 
locales à renforcer leur présence à Bonsaaso 
: en construisant des routes, en multipli-
ant les branchements au réseau d’électricité, 
en envoyant sur place un plus grand nombre 
d’enseignants, d’agents de santé et de conseil-
lers agricoles.

Le projet emploie plusieurs “animateurs-
formateurs” qui ont pour rôle de renforcer les 
commissions scolaires, les associations de par-
ents d’élèves, les commissions de gestion de 

l’approvisionnement en eau et autres instances 
locales, ainsi que d’obtenir la participation des 
chefs traditionnels qui jouent un rôle clé dans la 
mobilisation de la population. Stephen Antwi, 
le coordonnateur pour le développement com-
munautaire associé au projet, déclare à Afrique 
Renouveau que les structures communautaires 
aideront Bonsaaso à poursuivre son développe-
ment même après la réduction  des contribu-
tions extérieures à l’avenir. “Nous conserve-
rons très probablement ces moyens pendant 
des années”, ajoute-t-il. n
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Par Mary Kimani

H ayet Laouni est sénatrice en Tunisie et 
possède également sa propre entreprise 
maritime. Elle attribue son succès à la 

conception libérale des droits de la femme 
qu’a adoptée le gouvernement tunisien depuis 
l’indépendance, ainsi qu’aux investissements 
réalisés en faveur de l’éducation. “Je suis très 
reconnaissante envers mon pays, déclare-t-
elle. Je suis née et j’ai grandi dans une région 
du monde où la vie est censée être difficile 
pour la plupart des gens, et encore plus pour 
les femmes. Je suis en fait originaire de deux 
régions du monde, l’Afrique et le monde 
arabe musulman.”

Sa situation n’a rien d’unique. En 2007, la 
Tunisie est arrivée en tête des pays d’Afrique 
du Nord pour ce qui est de l’indice “d’égalité 
entre les sexes”, calculé par le Forum 
économique mondial, dont le siège est en 
Suisse. Selon cet indice qui évalue la situ-
ation des femmes de par le monde en com-
parant leur taux de scolarisation, leur accès 
à l’emploi, leurs revenus et d’autres indica-
teurs, la Tunisie s’est également classée au 
deuxième rang des pays arabes. Cependant, 
à l’échelle mondiale, la Tunisie reste dans le 
peloton de queue, à la 102e place sur les 128 
pays étudiés. L’Algérie se classe au 108e rang, 
l’Égypte au 120e rang et le Maroc au 122e. 

Plusieurs pays d’Afrique subsaharienne ont 
obtenu de bien meilleurs résultats, le Ghana 
arrivant à la 63e place et le Kenya à la 83e. 
Bien que les pays d’Afrique du Nord semblent 
être à la traîne par rapport au reste de l’Afrique, 
ils ont effectué au cours des dix dernières 
années d’importantes réformes qui ont permis 
d’améliorer dans une certaine mesure la condi-
tion des femmes.

Réformes des codes de la famille
Dans ces pays, les réformes ont en grande 
partie porté sur les codes de la famille, ces 
recueils de lois régissant le rôle et le statut des 
femmes dans le cadre du mariage, ainsi que 
leurs droits en ce qui concerne le divorce et la 
garde des enfants. Les militants des droits des 
femmes ont accordé beaucoup d’importance à 
ces codes, car les lois qu’ils contiennent sont 

Dans le monde entier, la violence à l’égard des femmes est souvent 
insuffisamment condamnée par la loi et donne rarement lieu à des 
poursuites judiciaires. L’Afrique du Nord ne fait pas exception à la 
règle. Si la Tunisie prévoit la peine de mort en cas de viol d’une fil-
lette de moins de dix ans, au Maroc le viol est considéré comme un 
attentat à la pudeur. En Égypte, la violence familiale et le viol con-
jugal ne relèvent pas du droit pénal. Pour poursuivre en justice leur 
agresseur, les victimes doivent invoquer d’autres lois, portant par 
exemple sur les coûts et blessures ou violences physiques.

Mais la loi islamique a parfois été interprétée avec souplesse. En 
avril 1998, pendant la guerre civile algérienne, le Conseil islamique 
suprême, la plus haute autorité religieuse du pays, a publié une fatwa 
(un édit religieux) autorisant les victimes de viols commis pendant la 
guerre à avorter, bien que l’avortement soit illégal dans la plupart des 
pays musulmans. À l’opposé, une trentaine de femmes déplacées 
pendant la guerre et cherchant du travail dans deux villes pétrolières 
ont été violées, tuées et mutilées en 2001. Ces crimes ont été légiti-
més par les autorités religieuses conservatrices, qui ont estimé que 

ces femmes étaient des prostituées puisqu’elles se déplaçaient sans 
être accompagnées par des hommes. Aucune poursuite judiciaire n’a 
abouti contre les meurtriers.

En 1999, les associations de femmes égyptiennes ont réussi à faire 
amender une loi qui amnistiait les violeurs à condition qu’ils épousent 
leur victime. Le Ministère des affaires sociales a par la suite mis en 
place 150 centres de conseil familial pour venir en aide aux victimes.

En 2005, le Centre égyptien pour les droits des femmes a réalisé 
une enquête sur le harcèlement des femmes sur la voie publique. “À 
l’époque, il était impossible de parler de cette question, se souvient 
Mme Rebecca Chiao du Centre. Le simple terme de ‘harcèlement’ 
n’était pas accepté. Personne ne savait ce que cela voulait dire et 
tout le monde se sentait attaqué.” Le centre a recruté des bénévoles 
pour sensibiliser la population à la question. “Nous avons essayé 
d’être créatifs et d’innover. Les enseignants ont pris la parole dans les 
écoles, les journalistes ont enregistré des messages publicitaires diffu-
sés à la radio et nous avons fait appel à des groupes de musiciens et 
projeté des films. Depuis, nous avons vu d’importants changements.”

Combattre la violence et le harcèlement

En Algérie, des femmes manifestent pour obtenir une réforme du code de la famille  
qui leur donne plus de droits.

R
euters / Zohra B

ensem
ra

Les droits pour les femmes d’Afrique du Nord
D’importants acquis juridiques, politiques et sociaux, malgré l’adversité
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“absolument essentielles et fondamentales 
dans la société musulmane”, explique Mounira 
Charrad, professeur à l’Université du Texas, 
qui est née en Tunisie et étudie la situation des 
femmes en Tunisie, en Algérie et au Maroc.

Ces lois, a expliqué Mme Charrad à Afrique 
Renouveau, “traitent de questions qui sont au 
cœur de la vie sociale”. 

La Tunisie a réformé son code de la famille en 
1957. Mais il a fallu attendre 1993 (et une dizaine 
d’années plus tard en Algérie et en Égypte) pour 
qu’une femme mariée à un étranger puisse trans-
mettre sa nationalité à ses enfants. 

“Lorsque le gouvernement tunisien actuelle-
ment au pouvoir a accordé aux femmes le droit 
de transmettre leur nationalité à leurs enfants, 
cela a créé un séisme culturel dans la société”, 
a relaté Mme Charrad lors d’un colloque 
organisé en 2007 à l’occasion de l’anniversaire 
des réformes de 1957. “Auparavant, la citoyen-
neté, ainsi que tous les autres droits juridiques, 
se transmettait par le père. En permettant de 
transmettre la citoyenneté par la mère égale-
ment, cette loi a remis en question le concept 
même de patrilinéarité de la famille.”

Ces progrès sont en grande partie dus 
au dynamisme des mouvements locaux de 
femmes qui ont fait leur apparition en Afrique 
du Nord au cours des années 1980 et 1990, 
explique Valentine M. Moghadam, responsable 
de la section Égalité des sexes et développe-
ment à l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO). 

Leila Rhiwi était à la tête de l’un de ces 
groupes au Maroc, Printemps de l’égalité. Les 
femmes ont aujourd’hui en Afrique du Nord 
davantage de droits et sont mieux protégées 
qu’il y a vingt ans, déclare-t-elle à Afrique 
Renouveau. “À l’époque, c’était très différent. 
Les femmes n’avaient aucun pouvoir sur leur 
propre vie.”

Mais les progrès sont irréguliers et inégaux. 
En 2005, l’Égypte a accordé davantage de 
droits aux femmes en matière de divorce. Mais 
le Gouvernement a renoncé à permettre aux 
femmes de voyager sans la permission de leur 
mari ou de leur père.

Mme Rhiwi, aujourd’hui coordinatrice des 
droits des femmes au Maroc, en Algérie et en 
Tunisie (c’est-à-dire au Maghreb) pour le Fonds 
de développement des Nations Unies pour 
la femme (UNIFEM), a constaté différents 
degrés de progression au Maroc par rapport 
à l’Algérie, et dans les pays du Maghreb par 
rapport à l’Égypte. “Nous avons observé une 

évolution des lois, mais pas de la société. 
Cependant, l’évolution des lois permet ensuite 
à la société d’évoluer.”

Entre loi et pratique
Mme Charrad est du même avis. “L’évolution 
des lois a conduit à des changements dans 
des pays comme la Tunisie, où les réformes 
ont eu lieu dans les années 1950. On dispose 
alors de suffisamment de temps pour voir 
ces changements.”

“Ce que la loi ne change pas, c’est la situation 
sociale, explique-t-elle à Afrique Renouveau. 
Sur le plan social, le divorce reste très difficile. 
Les divorcées souffrent sur le plan économique 
et sont souvent mises au ban de la société.”

Mme Moghadam indique qu’il subsiste 
dans les pays d’Afrique du Nord certaines pra-
tiques sociales qui sont non seulement discrim-
inatoires contre les femmes et incompatibles 
avec les traités internationaux, mais également 
contraires à leurs propres lois. “La constitution 
égyptienne garantit l’égalité de tous les citoy-
ens, observe-t-elle. Mais le droit de la famille 
égyptien ne respecte pas cette égalité “en pla-
çant les femmes sous la tutelle”, c’est-à-dire 
sous le contrôle juridique, de leur père, de leur 
mari ou d’autres hommes de la famille.

D’après le Rapport de 2005 sur le dével-
oppement humain dans les États arabes, pub-
lié par le Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD), “l’élaboration, 
l’application et l’interprétation des lois dans le 
monde arabe sont avant tout régies par une cul-
ture dominée par les hommes”. Mais la Tunisie 
a montré qu’il était possible dans un pays arabe 
de remédier aux “injustices contre les femmes 
sans enfreindre les principes de la charia” (la 
loi islamique).

“Nous ne pouvons plus dire qu’il est difficile 
de faire évoluer les droits des femmes dans le 
monde arabe, commente Mme Charrad. Les 
femmes ont obtenu des droits très importants 
en Tunisie et au Maroc.”

“Il faut dépasser les généralisations portant 
sur cette partie du monde et adopter une vision 
plus nuancée, ajoute-t-elle. Lorsque nous con-
sidérons la situation très diverse des femmes 
dans le monde musulman et les droits impor-
tants qu’ont obtenus certaines d’entre elles, ces 
cas peuvent être très instructifs.” 

Des droits “sous tutelle”
D’après Caroline Sakina Brac de la Perrire, une 
chercheuse qui a effectué des recherches sur 

l’Algérie à l’occasion d’une étude réalisée en 
2004 sur les droits des femmes en Afrique du 
Nord et au Moyen-Orient par Freedom House, 
une organisation des Etats-Unis, la doctrine 
islamique donne aux femmes des moyens dont 
elles peuvent se servir pour combattre les pra-
tiques sociales conventionnelles. Par exemple, 
selon la loi islamique, un contrat de mariage 
peut permettre à la femme comme à l’homme 
d’indiquer par écrit les droits dont il ou elle dis-
pose dans le cadre du mariage. Utilisée à bon 
escient, cette disposition pourrait à son avis 
garantir certains droits aux femmes mariées.

Malheureusement, ajoute Mme Perrire, 
cette possibilité est rarement exploitée et ne 
porte généralement que sur des dispositions 
qui ne sont pas contraires à la charia. En outre, 
beaucoup de femmes ne décident pas elles-
mêmes de leur mariage et n’ont donc aucun 
pouvoir sur ce qui est garanti par écrit. 

Jusqu’en 2004, les femmes algériennes 
avaient besoin d’un tuteur de sexe masculin 
(leur père, frère ou oncle) qui officialise leur 
mariage en leur nom. En Égypte, d’après un 
autre chercheur, les filles instruites décident 
en grande partie du choix de leur mari, mais 
dans les régions rurales, le mariage est souvent 
imposé par le père. En Libye, les filles peuvent 
encore être mariées par leur père ou leur tuteur 
sans avoir leur mot à dire. 

Cette “tutelle masculine”, peut-on lire dans 
l’étude de Freedom House, a également des 
répercussions sur la situation économique des 
femmes. Par exemple, la dot, versée par le futur 
marié, est conforme au principe islamique selon 
lequel le mari doit subvenir aux besoins de la 
femme et constitue souvent la seule somme 
d’argent qu’une femme puisse garder en cas 
de divorce. Mais au Maroc et en Égypte, les 
femmes des milieux pauvres reçoivent souvent 
peu ou pas de dot. D’après une étude réalisée au 
Maroc, 60,7 % des femmes des régions rurales 
ont indiqué que “leur mari ou leur tuteur s’était 
approprié” cette somme d’argent.

En outre, les maris peuvent souvent 
répudier leurs femmes, c’est-à-dire exiger un 
divorce immédiat et sans explication. Ce n’est 
qu’en 2004 que l’Algérie a aboli la répudiation 
comme forme de divorce. Le Maroc, qui avait 
auparavant facilité l’obtention du divorce par 
les hommes, a accordé en 2004 aux hommes 
et aux femmes les mêmes droits en matière de 
demande de divorce.

L’Égypte a adopté en 2005 une loi qui per-
met aux femmes de divorcer par consentement 



10 JUILLET 2008

mutuel. Mais une femme qui exerce ce droit 
risque de devoir renoncer à sa dot, à sa pension 
alimentaire et aux autres dons effectués par la 
famille du mari, ce qui est très dissuasif pour 
les femmes ayant peu de moyens financiers.

Assistance juridique
Á la suite des pressions des associations de 
femmes, certains gouvernements ont modifié 
leurs institutions de façon à garantir un meilleur 
accès des femmes à la justice. L’Égypte a mis 
en place un nouveau système d’administration 

des pensions alimentaires et a regroupé les 
affaires de divorce et d’héritage sous l’autorité 
d’un seul organe judiciaire. Les personnes qui 
s’estiment victimes de discrimination peuvent 
également s’adresser en toute confidentialité 
à un nouveau bureau de médiation, qui a reçu 
7000 plaintes de ce type depuis 2005.

Rebecca Chiao, du Centre égyptien pour 
les droits des femmes, a indiqué à Afrique 
Renouveau que, depuis l’adoption de ces 
changements en Égypte, son organisation 
effectue en moyenne 6000 consultations par 
an avec des femmes qui font appel à une assis-
tance juridique pour comprendre les nouvelles 
réglementations et en faire usage.

La réforme de l’héritage a été très restreinte. 
D’après la charia, les femmes ont droit à une part 
d’héritage correspondant à la moitié de celle 
de leurs frères. Mais d’après Freedom House, 

en Égypte et en Libye, l’accès des femmes à 
l’héritage, au logement et à la propriété est 
souvent fonction de leur niveau d’instruction, 
des systèmes de soutien familiaux, de leur 
situation économique et de leur accès à des 
informations et recours juridiques. Certaines 
femmes, notamment dans les régions rurales, 
n’obtiennent même pas la moitié à laquelle 
elles ont droit. En outre, les non-musulmanes 
mariées à des musulmans ne peuvent héritier 
des biens matrimoniaux.

“Les lois relatives à l’héritage sont explic-

itement énoncées dans le Coran, observe Mme 
Charrad. Pour la plupart des gens, changer ces 
lois remettrait en question une part fondamen-
tale de la religion. En revanche, le Coran est 
moins explicite quant aux lois sur le mariage et 
le divorce, qui sont donc beaucoup plus mallé-
ables et susceptibles d’être interprétées de dif-
férentes façons.” 

Droits et procréation 
Dans l’ensemble, les femmes d’Afrique du Nord 
ont réalisé d’importants progrès en ce qui con-
cerne les droits en matière de procréation – bien 
plus qu’en Afrique subsaharienne et au Moyen-
Orient. Le droit tunisien confère aux femmes 
la possibilité de pratiquer le contrôle des nais-
sances et de recourir à l’avortement. D’après 
les estimations de l’Organisation mondiale de 
la santé, le taux d’utilisation de la contracep-

tion en Tunisie est passé de 24 % en 1980 (ce 
qui correspond au taux actuel de la plupart des 
pays d’Afrique subsaharienne) à 63 % en 2007. 
Presque toutes les Tunisiennes ont accès à un 
centre de planification familiale à moins de cinq 
kilomètres. Elles attendent en moyenne l’âge de 
27 ans pour se marier, contre environ 16 ans en 
Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient.

En Égypte, 96 % des femmes vivent 
près d’un centre de planification familiale et 
environ 60 % ont recours à ces services. En 
Algérie, le gouvernement a mis en place une 
politique novatrice de planification familiale, 
qui rembourse l’achat de contraceptifs. En 
Algérie et en Tunisie, plus de 90 % des nais-
sances s’effectuent dans des centres de santé 
publics, ce qui réduit considérablement les taux 
de mortalité maternelle et infantile. 

En Égypte, les mutilations sexuelles infligées 
aux filles de sept à dix ans constituent encore un 
problème. Amira El-Azhary Sonbol, chercheuse 
ayant contribué au rapport de Freedom House, 
note que cette pratique demeure courante, bien 
qu’elle soit illégale depuis 1996. “Les Égyptiens 
estiment généralement qu’il s’agit d’un rituel 
islamique, observe-t-elle, bien qu’il soit égale-
ment pratiqué par les chrétiens d’Egypte, mais 
non dans la plupart des pays musulmans en 
dehors de la vallée du Nil.”

Mme Moghadam ajoute qu’un grand nom-
bre de lois d’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient sont censées être l’émanation directe de 
principes islamiques alors qu’elles puisent en 
fait leur origine dans des pratiques tribales ou 
pré-islamiques. Dans une étude sur les femmes 
et l’islam réalisée pour le PNUD, elle cite à 
ce sujet le port du voile et l’enfermement des 
femmes, le contrôle de la sexualité des femmes, 
les privilèges masculins et la préférence des 
parents pour les fils, autant de pratiques qui 
renforcent les normes et lois en vigueur.

La politique : un domaine  
réservé aux hommes
La politique est un domaine dans lequel la 
domination masculine est particulièrement 
manifeste. Au Maroc, c’est en 1997 qu’une 
femme a accédé pour la première fois aux 
hautes sphères du pouvoir politique, en qualité 
de secrétaire d’État du gouvernement. Il y en 
a eu peu d’autres depuis. En 2002, les partis 
politiques marocains ont convenu de réserver 
aux femmes 30 des 325 sièges du Parlement. 
En 2004, les Algériennes représentaient près 
de 20 % des membres de la chambre haute du 

Eman el-Emam (au centre) fait partie d’une trentaine de femmes qui ont été nommées juges en Égypte 
en avril 2007. Les groupes conservateurs se sont opposés à ces nominations mais la plus haute autorité 

religieuse du pays a statué qu’elles n’étaient pas contraires à la loi islamique.
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Par Mary Kimani

A u cours des dernières années, les femmes 
algériennes, égyptiennes, marocaines et 
tunisiennes ont obtenu plus de droits, 

un meilleur accès à l’éducation et une légère 
amélioration de leur représentation politique. 
Mais, explique Leila Rhiwi, du Fonds de dével-
oppement des Nations Unies pour la femme 
(UNIFEM), il faudra, pour pérenniser ces 
progrès, que les organisations de femmes, les 
gouvernements et les groupes religieux unis-
sent leurs efforts. “Pour garantir et consolider 
les gains des dernières années, nous devons 
les faire suivre de l’application des réformes, 
déclare-t-elle à Afrique Renouveau.”

Le besoin de concertation est encore plus 
manifeste face à l’opposition grandissante 
de groupes et de religieux conservateurs qui 
prétendent que de telles initiatives ne respect-
ent pas la loi islamique et sont contraires aux 
prescriptions du Coran. En Afrique du Nord, 
déclare Mme Rhiwi, ce type d’opposition 
témoigne de l’influence croissante des ten-
dances conservatrices qui se manifestent dans 
tout le monde musulman. “Les idées véhiculées 
par les médias nous touchent, explique-t-elle. 
Au Maroc, la plupart des gens qui traitent des 
droits de la femme dans les médias défendent 
des interprétations conservatrices de la loi. Les 
voix progressistes sont absentes.”

Résistance et réactions
Mme Valentine Moghadam, spécialiste des 

disparités entre les sexes à l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et 
la culture (UNESCO), observe que “le dis-
cours politique est dominé en Egypte par les 
polémiques conservatrices des islamistes”.

Bruce Maddy-Weitzman, chercheur spé-
cialiste de la région, rapporte que l’adoption 
au Maroc d’une nouvelle loi sur la famille en 
2003-04 “a accru la popularité du roi auprès 
des milieux libéraux et des femmes”. Louisa 
Dris-Ait-Hamadouche, autre chercheuse, a 
noté que les interprétations contradictoires de 
la charia (loi islamique) font qu’en Afrique du 
Nord le débat sur le rôle des femmes “oscille 
d’un pôle à l’autre entre les valeurs laïques et 
les principes religieux (et traditionnels)”.

Le soutien de religieux
Les groupes de femmes ont appris à s’adapter 
à différentes situations, explique Mme Rhiwi. 
“Ils sont très bien organisés. Ils connaissent le 
contexte religieux dans lequel ils évoluent et 
sont capables d’utiliser des arguments fondés 
sur les droits humains universels aussi bien 
que des arguments religieux pour défendre leur 
cause.” La plupart du temps, ajoute-t-elle, “pour 
réussir nous devons trouver des religieux qui ont 
des interprétations progressistes du Coran”. 

De telles possibilités de existent. Quand 
en 2004, le Gouvernement égyptien a nommé 
une femme juge à la Cour suprême, des 
groupes conservateurs y ont vu une violation 
de la loi islamique. Quand trois ans plus tard le 

Gouvernement a nommé trente femmes juges 
de plus, il a fait l’objet de nouvelles critiques. 
Ces réactions ont conduit le Gouvernement 
à demander à l’Université Al Azhar, le plus 
ancien établissement d’enseignement religieux 
du monde musulman et la plus haute autorité 
sur la loi islamique en Egypte, de se pronon-
cer sur la question. Le mufti d’Al Azhar a 
conclu que ces nominations n’enfreignaient 
pas la loi islamique.

Le mufti avait auparavant rendu une déci-
sion confirmant que la loi islamique donnait 
aux hommes et aux femmes les mêmes possi-
bilités de mettre fin à un mariage malheureux.

Les organisations de femmes marocaines 
ont aussi cherché à travailler en étroite collabo-
ration avec des religieux, rapporte Mme Rhiwi. 
“Nous avions besoin que la société comprenne 
que les religieux conservateurs n’étaient pas 
les seuls interprètes de l’Islam.” Grâce à ces 
partenariats, ajoute-t-elle, les organisations 
de femmes ont pu obtenir des jugements 
islamiques favorables aux amendements de 
la loi, qui visaient par exemple à relever l’âge 
auquel une femme peut légalement se marier, 
accorder des droits égaux aux hommes et aux 
femmes dans le mariage et les procédures de 
divorce, et garantir aux femmes leurs droits de 
garde des enfants. 

Mme Rhiwi est persuadée qu’il est essen-
tiel que les groupes de femmes poursuiv-
ent leur campagne. “Nous avons réalisé que 
c’était crucial quand nous avons remarqué que 
c’étaient les hommes et les femmes mêmes qui 
étaient chargés de mettre en place ce nouveau 
système qui étaient le plus réticents, dit-elle. 
Nous devons assurer la formation de nom-
breux juges et de nombreuses personnes qui 
oeuvrent dans le système judiciaire, mobiliser 
les gens et les éduquer.”

Mme Rhiwi ne doute néanmoins pas que 
les avancées des droits de la femme réali-
sées en Afrique du Nord vont durer. “Nous 
comprenons bien que des voix conservatrices 
s’élèvent ici et là. Mais nous savons aussi qu’il 
y a des voix progressistes. Je ne pense pas que 
nous puissions maintenant revenir en arrière. 
Je pense que nous sommes parvenus à une 
bonne étape du processus. Mais l’équilibre est 
toujours très fragile.” n

Alliances pour les droits des femmes 
Les militantes nord-africaines engagent le dialogue avec les religieux musulmans

Parlement de ce pays, tandis qu’en Égypte la 
proportion de femmes n’était que de 8 % dans 
les deux organes législatifs et était très faible au 
sein du gouvernement.

Les femmes ont réussi à s’imposer davantage 
au sein du pouvoir judiciaire. L’Algérie compte 
parmi ses juges 800 femmes, soit environ un 
juge sur deux. On dénombre également 1 065 
femmes sur 6 400 avocats. En Tunisie, 27 % des 
juges et 31 % des avocats sont des femmes. 

Les mentalités semblent également évoluer 
dans ce sens. D’après un sondage Gallup pub-
lié en août 2007, 75 % des Marocains, 70 
% des Tunisiens, mais seulement 51 % des 
Algériens estiment que les femmes devraient 

occuper des postes de niveau ministériel au 
sein du gouvernement.

Mme Rhiwi rappelle que si la représenta-
tion des femmes est limitée à l’échelle nation-
ale, elle l’est encore plus à l’échelle locale, les 
Marocaines représentant moins d’un pour cent 
des élus locaux. “Nous avons fait beaucoup de 
progrès au niveau national, dit-elle. Nous devons 
maintenant faire de même au niveau local.”

En outre, note-t-elle, la représentation des 
femmes dans la vie politique nationale n’est pas 
le fruit des lois mais est simplement due au fait 
que les partis politiques ont décidé d’adopter 
des quotas. “Nous espérons pérenniser cette 
situation par le biais des lois. ” n
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Par Michael Fleshman

L es manifestations contre la hausse des 
prix des aliments qui ont eu lieu en début 
d’année dans des dizaines de pays à 

travers le monde ont ébranlé gouvernements et 
organisations internationales d’aide au dével-
oppement. Elles ont aussi donné lieu à de nom-
breux efforts visant à faire baisser les prix des 
produits alimentaires de première nécessité et 
accroître la production agricole.

Prenant la parole à un sommet d’urgence 
sur la crise alimentaire mondiale tenu à Rome 
en juin, M. Ban Ki-moon, Secrétaire général 
de l’ONU, a souligné la menace qui pèse sur 
la stabilité politique et le développement. 

Alors que le prix de certains aliments 
semble avoir commencé à baisser et que 
des milliards de dollars affluent dans les 
coffres des organisations humanitaires, les 
craintes de famine dans les pays les plus pau-
vres se sont estompées. Mais l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) a averti qu’en raison du 
prix élevé des produits pétroliers et de la 
hausse de leur consommation, des change-
ments climatiques et de l’utilisation crois-
sante de produits agricoles comme biocar-
burants, l’époque des céréales à bon marché 
pourrait bien être révolue. A moins que l’on 
ne valorise les petites exploitations agricoles 
en Afrique et dans d’autres pays en dével-
oppement et que l’on ne modifie les modes 
de culture, de récolte et de commercialisation 
des produits alimentaires, avertit la FAO, la 
crise actuelle pourrait devenir permanente.

Une hausse des prix vertigineuse
Les céréales dont le prix a le plus augmenté 
– maïs, blé, riz, sorgho et millet – sont celles 
qui constituent l’alimentation de base de mil-
liards de gens. La hausse a aussi touché les ali-
ments pour le bétail, la volaille ainsi que les 
autres animaux élevés pour leur viande. Le 
cours du blé a augmenté de 130 % sur les mar-
chés mondiaux entre mars 2007 et mars 2008, 
celui du riz de près de 90 % et celui du maïs 
de presque un tiers. Les prix d’autres produits 
alimentaires, notamment l’huile végétale (aug-
mentation de 97 %) et les produits laitiers (58 
%), ont progressé à un rythme semblable. 

LA FAO rapporte que son indice global des 
prix des aliments de base, qui avait augmenté de 
8 % en 2005-06, a progressé de 24 % en 2007. 
Au cours des trois premiers mois de 2008, ces 
prix ont connu une hausse de 53 % par rapport à 
la même période de l’année précédente.

Ces hausses ont le plus durement touché 
les habitants pauvres des 82 pays désignés par 
l’ONU comme pays à faible revenu et à déficit 
vivrier (PFRDV). Quarante-deux d’entre eux 
sont situés en Afrique. Un grand nombre de ces 
pays souffrent déjà de la faim et de la malnutri-
tion et dépendent d’importations de nourriture 
même dans les périodes favorables. Leurs gou-
vernements n’ont que peu de moyens de proté-
ger la population du choc de la hausse des prix. 

Etant donné que dans ces pays le coût des 
aliments absorbe habituellement la moitié ou 
plus du revenu d’une famille, de nombreux 
citadins et familles d’agriculteurs les plus 
démunies n’ont pas d’autre choix que de con-
sommer des aliments moins chers et moins 
nourrissants, ou même de sauter des repas. 
Dans de nombreuses régions d’Afrique, les 
consommateurs ont commencé à se tourner 

vers les produits alimentaires cultivés locale-
ment. Mais même ces productions locales sont 
devenues plus chères, en partie en raison de la 
hausse du prix des carburants nécessaires aux 
transports et à la transformation.

 L’agriculture de l’Afrique étant handi-
capée par une productivité en déclin, une 
population en augmentation et de bas niveaux 
d’investissement (voir Afrique Renouveau, juil-
let 2006), la région est obligée de continuer à 
importer de la nourriture. L’ONU rapporte que 
la facture totale des importations de céréales des 
PFRDV a augmenté de plus de 50 % en 2007, 
ce qui représente une hausse de plus de 7 mil-
liards de dollars. Ce fardeau devrait s’alourdir 
encore en 2008, le prix des céréales devant aug-
menter de 74 % pour les pays d’Afrique les plus 
dépendants des importations.

Les économistes avertissent que, du fait de 
ces hausses de prix, 100 millions de personnes 
pourraient venir s’ajouter aux 850 millions 
qui sont déjà chroniquement sous-alimentées 
à travers le monde. Les problèmes de balance 
des paiements et la dette des pays les plus 
pauvres pourraient aussi s’aggraver. Après 

Flambée des prix alimentaires en Afrique 
Mesures d’urgence et investissements agricoles

C’est seulement “quand les indigents et les exclus du banquet des riches sont descendus dans 

la rue pour exprimer leur mécontentement et leur désespoir que le monde a réagi”, a remar-

qué Jacques Diouf, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO).
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avoir affiché de robustes taux de croissance 
économique ces dernières années, l’Afrique 
pourrait voir ces progrès anéantis par la hausse 
des prix alimentaires.

Des causes multiples
Les facteurs à l’origine de la hausse du prix des 
aliments au cours des deux dernières années 
sont multiples et font encore l’objet de vifs 
débats. Une grande partie de cette hausse a 
été attribuée à l’utilisation de maïs et d’autres 
cultures vivrières pour la production d’éthanol 
et autres biocarburants destinés au secteur 
des transports. Mais c’est la conjonction de 
nombreux autres phénomènes nouveaux, 
dont la production de biocarburants, qui fait 
monter les prix, explique à Afrique Renouveau 
l’économiste agricole Joachim von Braun, 
Directeur général de l’International Food 
Policy Research Institute de Washington. Ces 
facteurs comprennent :

Des produits pétroliers en hausse, hausse •	
qui se répercute dans toute l’économie 
agricole – sur les transports, l’engrais et 
les coûts de transformation.
L’amélioration du niveau de vie en Chine, •	
en Inde et dans certains pays d’Amérique 
latine, qui fait augmenter la consommation 
de viande et par conséquent la demande de 
céréales pour l’alimentation animale.
De mauvaises conditions météorologiques •	
dans les grands pays exportateurs de 
produits alimentaires.
Une augmentation de la spéculation sur •	
les marchés de produits agricoles. La FAO 
estime que les investissements commer-
ciaux dans les produits agricoles ont été 
multipliés par plus de dix au cours des 
quatre dernières années pour atteindre 150 
milliards de dollars. 
Des décennies de •	
sous-investissement 
et de déclin des ren-
dements en Afrique 
et dans les autres pays 
pauvres, ce qui fait 
augmenter la demande 
par rapport à une offre 
mondiale de produits 
alimentaires limitée 
et freine la capacité de 
développement de la 
production mondiale.

“Aucun de ces facteurs 
n’aurait à lui seul causé les 

très fortes hausses que nous constatons, déclare 
M. von Braun. Ensemble, ils créent une situa-
tion à haut risque.”

La convergence de ces différents facteurs 
qui influencent la production alimentaire et ses 
prix, ainsi que leur interaction dans le cadre 
d’une économie mondialisée, pose de complexes 
problèmes aux responsables politiques. La 
hausse du cours des produits pétroliers accroît 
la demande de biocarburants, ce qui force les 
consommateurs des pays pauvres à rivaliser 
avec les producteurs d’énergie pour consommer 
les récoltes vivrières et fait ainsi grimper encore 
plus les prix. L’ONU estime que 30 % du maïs 
récolté aux Etats-Unis, le plus gros producteur 
mondial, seront consacrés en 2008 à la produc-
tion de carburant.

“Les causes complexes de la crise ali-
mentaire et agricole exigent des réponses égale-
ment complexes et globales”, remarque M. von 
Braun. Il a déclaré en mai devant le Conseil 
économique et social de l’ONU que la résolu-
tion de la crise actuelle passerait par un ensem-
ble de politiques à court terme, pour augmenter 
immédiatement les quantités de produits ali-
mentaires disponibles, et d’initiatives à long 
terme visant à réduire les inégalités au niveau 
mondial, réformer les politiques de subven-
tions agricoles et les politiques commerciales 
internationales préjudiciables, accroître la pro-
duction agricole et l’autosuffisance dans les 
pays africains et les autres régions en déficit 
alimentaire chronique.

De la négligence à l’action
La FAO avertit cependant que les prix des ali-
ments resteront probablement élevés pendant 
au moins dix ans, et que l’époque des grands 
surplus mondiaux de produits alimentaires et 
des exportations bon marché, qui avait com-
mencé avec la “révolution verte”en Asie dans 
les années 1960, pourrait bien être révolue. 
Pour le moment, on note au moins quelques 
signes d’amélioration. Pour faire face à la crise 
alimentaire, une aide – en espèces et en nature 
– de plus de 18 milliards a été promise par des 
bailleurs de fonds depuis le début de l’année. 

Le Programme alimentaire mondial des 
Nations Unies, la plus importante organisation 
d’aide alimentaire du monde, a annoncé qu’il 
avait maintenant les moyens de fournir une 
aide supplémentaire à 90 millions de personnes 
dans les 40 pays les plus touchés par la hausse 
du prix des aliments, pays africains pour la 
plupart. Ces nouveaux fonds permettront aussi 
à la FAO d’élargir son projet-pilote de 17 mil-
lions de dollars, l’Initiative sur la flambée des 
prix des aliments. Originellement destinée 
à fournir des engrais, des outils agricoles et 
des semences améliorées aux familles agri-
coles du Burkina Faso, de la Mauritanie, du 
Mozambique et du Sénégal, cette initiative sera 
étendue aux 40 autres pays qui ont demandé de 
l’aide. L’action de l’ONU sera coordonnée par 
l’Equipe spéciale de haut niveau sur la crise de 
la sécurité alimentaire, annoncée en mai par le 
Secrétaire général.

Le prix des 

céréales a connu 

une hausse 

considérable en 

Afrique, touchant 

durement les 

habitants les 

plus pauvres qui 

consacrent une 

grande partie 

de leurs revenus 

aux denrées 

de première 

nécessité.
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Sur le terrain, les gouvernements africains 
ont tenté de réduire le prix des aliments de pre-
mière nécessité. Au Sénégal, le gouvernement a 
annoncé une subvention de 40 % pour la farine 
de blé, une suspension des droits de douane sur 
les aliments et l’imposition d’un contrôle des 
prix. Le Libéria et la Côte d’Ivoire ont égale-
ment suspendu les droits de douane sur les 
importations de produits alimentaires de 
base. En Ethiopie, déjà menacée d’une 
famine généralisée due à la sécheresse, 
le gouvernement a pris un ensemble de 
mesures d’urgence, dont la suspension 
de la taxe à la valeur ajoutée (qui affecte 
indirectement les consommateurs) sur les 
céréales et la farine, de nouvelles subven-
tions pour le blé et la poursuite de la distri-
bution de rations alimentaires d’urgence à 
800 000 habitants des villes.

En Afrique du Sud, exportateur de 
maïs de premier plan et l’un des rares 
grands producteurs africains de bio-
carburant, le gouvernement a rationné 
l’utilisation du maïs pour la production 
d’éthanol et a multiplié les subventions en 
espèces aux habitants les plus vulnérables. 
La Tanzanie a levé les droits de douane 
sur 300 000 tonnes supplémentaires de 
maïs importé et a interdit l’exportation de 
produits alimentaires.

Le Ghana a annoncé un train de 
mesures d’un coût d’un milliard de dol-
lars pour aider les consommateurs en dif-
ficulté, en levant les droits de douane sur 
les importations de produits alimentaires 
et de carburant, annulant la taxation du 
carburant pour la flotte de pêche et sub-
ventionnant les engrais et autres intrants 
nécessaires aux agriculteurs. Associée 
au quadruplement des coûts de l’énergie 
et au manque à gagner dû aux réductions 
d’impôts, cette initiative “fait dérailler le bud-
get”, a déclaré le 22 mai le Président ghanéen 
John Kufuor. Cela réduira le montant des fonds 
pouvant être alloués aux programmes de dével-
oppement nationaux. Mais il a affirmé que ces 
nouvelles dépenses étaient nécessaires pour 
accroître la production alimentaire et protéger 
le niveau de vie des plus vulnérables.

Les économistes ont critiqué les interdic-
tions d’exportation imposées par les grands 
producteurs, particulièrement les producteurs 
de riz, pour protéger les consommateurs 
locaux ; ils affirment que le contrôle des expor-
tations ne fait que réduire encore les quantités 

disponibles sur le marché mondial et aug-
menter les prix.

A mesure que la crainte de famine et de 
manifestations de rue s’estompe et que les prix 
du riz et d’autres produits alimentaires bais-
sent, les contrôles des exportations sont levés 
dans certains pays et on s’intéresse à la solution 
à long terme de la crise : comment augmenter 

la production et la sécurité alimentaires dans 
les pays qui souffrent le plus de la faim.

Un désastre annoncé
La colère de la rue provoquée par la crise ali-
mentaire a peut-être amené la communauté 
internationale à agir ; mais l’avenir nous dira si 
les manifestants ont réussi à convaincre leurs 
dirigeants de s’occuper enfin sérieusement de 
la crise de l’agriculture mondiale. S’adressant 
au sommet de Rome, le Directeur général de la 
FAO, Jacques Diouf, a rappelé aux chefs d’Etat 
et de gouvernement rassemblés qu’ils avaient 
déjà connu cette situation, en 1996, puis à nou-
veau en 2002, en promettant à chaque fois de 

mettre un terme à la faim dans le monde.
“Les faits parlent d’eux-mêmes, a dit M. 

Diouf. De 1980 à 2005, l’aide à l’agriculture est 
tombée de 8 milliards de dollars… à 3,4 mil-
liards… La part de l’agriculture dans l’aide pub-
lique au développement est passée de 17 % en 
1980 à 3 % en 2006.” Ceci en dépit du fait que 
l’agriculture constitue le seul moyen de subsis-

tance de 70 % des pauvres de la planète. 
Les manifestations parfois violentes qui 
ont éclaté à travers le monde au cours des 
derniers mois n’étaient, a-t-il déclaré, “que 
la chronique d’un désastre annoncé”.

L’Afrique, a remarqué M. Diouf, a 
fait des efforts pour enrayer le déclin de 
son agriculture. Ses dirigeants ont adopté 
en 2001 le Nouveau Partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD) et 
ont en deux ans élaboré un plan agricole 
détaillé et exhaustif destiné à restaurer les 
sols épuisés, accroître le rendement des 
récoltes et sortir des millions de gens de la 
pauvreté. Il a ajouté qu’une cinquantaine 
de pays africains ont mis au point des 
plans de réforme de leur politique agricole 
nationale en collaboration avec la FAO, ini-
tiative également entreprise dans d’autres 
pays pauvres ailleurs dans le monde.

Les dirigeants africains, réunis à 
Maputo (Mozambique) sous les auspices 
de l’Union africaine, se sont engagés en 
2003 à consacrer au moins 10 % de leur 
budget national à l’agriculture et au dével-
oppement rural d’ici à la fin de 2008, ainsi 
qu’à reconstituer leurs stocks nationaux 
de céréales et à coopérer avec les organi-
sations d’agriculteurs et les autres groupes 
de la société civile dans le domaine de la 
politique agricole. L’Union africaine a 

indiqué en juin 2008 qu’au cours des cinq 
dernières années les investissements nation-
aux dans l’agriculture avaient augmenté dans 
la plupart des pays et qu’une dizaine de pays 
avaient atteint ou dépassé l’objectif de 10 % des 
dépenses budgétaires.

Ces investissements accrus, souvent accom-
pagnés de changements de politique destinés à 
renforcer le soutien aux petits agriculteurs, ont 
donné lieu à des augmentations prometteuses 
de la production alimentaire. Les améliorations 
les plus spectaculaires ont été observées au 
Malawi, où en 2006 le Gouvernement a, con-
trairement aux conseils des bailleurs de fonds, 

Une agricultrice du Niger. La seule solution à long terme  
aux prix élevés des produits alimentaires  

est d’augmenter leur production.
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Par Ernest Harsch

C heikh Diouf, ressortissant de la commu-
nauté rurale de Diakhao, est sorti libre 
d’un tribunal de Dakar à la mi-avril. 

Il a été relaxé après avoir été interpellé pour 
“trouble de l’ordre” du Parlement sénégal-
ais. La semaine précédente, il avait réussi à 
s’introduire dans les locaux de l’Assemblée 
nationale en trompant la vigilance des gardes. 
Alors que les parlementaires se rendaient au 
restaurant de l’Assemblée, au cours d’une 
pause, M. Diouf avait brandi un sac de riz vide 
sur lequel il avait inscrit : “Le peuple a faim.”

Ailleurs à Dakar – et dans presque une 
douzaine d’autres pays africains – la plupart 
des manifestants n’ont pas fait preuve d’autant 
de retenue. Excédés par la forte hausse du 
prix des aliments, des moyens de transport, 
de l’électricité et d’autres dépenses de base, ils 
ont envahi les rues pour exprimer leur colère et 
exiger que les pouvoirs publics prennent rapi-
dement les mesures nécessaires pour enrayer 
l’augmentation du coût de la vie. Ces manifes-
tations ont souvent donné lieu à des barricades, 
à la mise à feu de pneus et à des incendies, et 
parfois à des affrontements mortels avec la 
police antiémeutes.

Jacques Diouf, Directeur général sénégal-
ais de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, a averti que 
si aucune mesure efficace n’était prise pour 
faire baisser le coût mondial des céréales, les 
“émeutes de la faim” se multiplieraient prob-
ablement dans le monde entier. La crise ali-
mentaire menace déjà 37 pays, a-t-il annoncé. 
Si les habitants ont l’impression d’être au bord 
de la famine, “ils ne se laisseront pas mourir 
sans rien faire. Ils réagiront.”

Mais dans certains pays où la situation ali-
mentaire était aussi grave, les gouvernements 
ont réussi à éviter les manifestations en se mon-
trant réceptifs aux préoccupations de la popu-
lation. Le Niger, pays aride du Sahel, a connu 
un grand mouvement de contestation au cours 
d’une crise alimentaire précédente en 2005. 
Le gouvernement a alors créé un ministère 
chargé de coordonner les mesures à prendre 
face à la hausse des prix. “Lorsque les prix ont 
augmenté cette année”, a expliqué au New York 
Times Moustapha Kadi, qui avait participé aux 

premières manifestations, “le Gouvernement a 
réagi rapidement en supprimant les droits de 
douane sur le riz, aliment que tout le monde 
mange. Cette mesure rapide a permis d’éviter 
que la population descende dans la rue.”

“Ça suffit !”
Dans l’immédiat, la brusque hausse du prix des 
produits de consommation de base au cours des 

derniers mois est pour de nombreux Africains 
le problème le plus important. L’augmentation 
du prix du carburant a eu de nombreuses réper-
cussions et a de manière générale alimenté 
l’inflation. La hausse du prix des aliments de 
base a été particulièrement importante et a nui 
de façon disproportionnée aux habitants les plus 
pauvres, qui doivent consacrer à l’alimentation 
une part plus importante de leurs maigres 
revenus que les Africains plus fortunés. Les 
représentants des pouvoirs publics ont fréquem-
ment cherché à invoquer des facteurs extérieurs 
indépendants de leur volonté : la hausse du 
cours des céréales et du pétrole, les intempéries 
et l’injustice du système commercial interna-
tional qui défavorise l’agriculture des pays en 
développement (voir page 12).

Indépendamment du bien-fondé de ces 

explications, les manifestations témoignent 
également du profond mécontentement de la 
population face au fonctionnement de nom-
breux systèmes politiques africains. Certains 
pays en proie à des émeutes ont à leur tête des 
dirigeants autocrates ou semi-autoritaires, qui 
sont au pouvoir depuis longtemps et tolèrent mal 
l’opposition. Leurs détracteurs leur reprochent 
leur inefficacité, leur corruption généralisée et 

leur indifférence face aux difficultés que ren-
contrent les citoyens ordinaires. Pour remédier 
aux problèmes tels que le coût élevé de la vie, 
estiment-ils, il faut procéder à des changements 
politiques et démocratiser la société.

Même dans des pays comme le Sénégal, 
où les élections sont généralement libres et 
où le mode de gouvernement a évolué, beau-
coup d’habitants estiment encore n’avoir guère 
d’influence sur les politiques des pouvoirs pub-
lics – à moins de descendre dans la rue.

“Trop c’est trop ! Les prix augmentent de 
jour en jour”, a expliqué Adama Ouédraogo, 
petit commerçant, lors de manifestations 
violentes organisées au Burkina Faso dans la 
ville d’Ouahigouya. “Et comme nous n’avons 
pas un cadre d’expression avec les autori-
tés, nous avons choisi la rue pour montrer  

Manifestations contre la vie chère
Émeutes et répression témoignent des problèmes de gouvernance en Afrique 

Manifestations contre la faim au Sénégal : dans de nombreux pays, les manifestants exigent à la fois la 
baisse du prix des aliments, et une plus grande démocratisation et davantage de réformes politiques.
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notre mécontentement.”

De Conakry au Caire
Dans plusieurs pays, les contestations contre 
la hausse des prix semblent avoir commencé 
à peu près au même moment, en février et en 
mars, à la suite de la brusque flambée du prix 
des aliments depuis le début de l’année. Mais, 
des signes de mécontentement et d’agitation 
étaient déjà perceptibles ici et là. 

Le Maroc a connu en mars et sep-
tembre 2007 deux grandes vagues de 
manifestations contre le prix élevé des ali-
ments, la deuxième s’étant soldée par de 
violents affrontements à Séfrou qui ont fait 
une cinquantaine de blessés; de nouvelles 
émeutes ont éclaté en avril à Rabat, devant 
le Parlement marocain.

Nouakchott et au moins neuf autres 
villes mauritaniennes ont connu des flam-
bées de violence en novembre 2007; des 
manifestants affamés ont pillé des maga-
sins d’alimentation et dans certains cas s’en 
sont pris à des postes de police. Au moins 
un manifestant a été tué lorsque les forces 
de sécurité ont tenté de disperser la foule.

Les premiers mouvements de contesta-
tion les plus spectaculaires ont eu lieu en 
Guinée en janvier et février 2007, lorsque 
des manifestations antigouvernementales 
ont suscité une répression qui a fait près 
de 200 morts et entraîné une profonde 
crise. Les revendications étaient à la fois 
politiques et économiques, motivées par le 
mécontentement envers le gouvernement 
et l’indignation de la population face à la 
détérioration des conditions de vie. Des 
manifestations sporadiques ont été organi-
sées tout au long de l’année et à la mi-février 
2008, des émeutes causées par le prix élevé des 
aliments ont de nouveau éclaté à Ratoma, situé 
à la périphérie de la capitale, Conakry.

Début février, une manifestation organi-
sée à Maputo, la capitale du Mozambique, 
contre la hausse du prix du pain et du ticket 
d’autobus a été suivie d’une série de violents 
affrontements dans tout le pays, qui aurait fait 
six morts et plus de 100 blessés.

Les 20 et 21 février, trois villes du Burkina 
Faso (Bobo-Dioulasso, Ouahigouya et 
Banfora) ont été le théâtre de violentes émeu-
tes motivées par le prix élevé des aliments et 
la volonté accrue des pouvoirs publics de taxer 
les petits commerçants. Une semaine plus tard, 
le 28 février, plusieurs quartiers pauvres de 

Ouagadougou ont connu une flambée de vio-
lence lors d’une grève contre la vie chère.

À plus de 1500 kilomètres de là, dans la ville 
portuaire camerounaise de Douala, les chauf-
feurs de taxi se sont mis en grève le 24 février 
pour protester contre le coût élevé de l’essence, 
donnant lieu à de graves émeutes dans la moitié 
des dix provinces du pays.

Après une première vague de manifesta-

tions au Sénégal à la fin de l’année 2007 et 
des appels plus récents des syndicats et des 
groupes de la société civile en faveur d’un pla-
fonnement de la hausse des prix, deux associa-
tions de consommateurs ont organisé à Dakar 
le 30 mars un défilé et un sit-in. Leurs pancartes 
proclamaient “Nous avons faim” et “Dundu bi 
cherna” (la vie est devenue difficile). L’attaque 
lancée par les forces de police antiémeutes a 
donné lieu à trois heures d’affrontements avec 
les manifestants. De nouvelles manifestations 
ont eu lieu en avril, notamment à l’appel de 
certains syndicats.

Le dernier jour de mars, quelque 1 500 man-
ifestants ont défilé dans les districts de Cocody 
et de Yopougon à Abidjan, la plus grande ville 
de Côte d’Ivoire, en scandant : “Nous avons 

faim” et “La vie est trop chère, vous nous tuez”. 
Les policiers antiémeutes sont arrivés pour dis-
perser la foule, et une personne aurait été tuée. 

En Égypte, des appels à la grève générale 
ont été lancés début avril alors que le prix élevé 
du pain suscitait la colère d’une grande partie de 
la population. Des manifestations sporadiques 
ont été organisées au Caire et des heurts ont eu 
lieu entre les forces de police antiémeutes et les 

manifestants dans la ville de Mahalla al-
Kobra, dans le nord du pays, au coeur de 
la région textile. Au moins une personne 
a été tuée. De nouvelles manifestations se 
sont déroulées en juin.

Le 10 avril, la ville de Redeyef, dans 
la région centrale de la Tunisie où l’on 
exploite les mines de phosphate, a été le 
théâtre d’affrontements entre la police et 
des manifestants qui protestaient contre 
la hausse du coût de la vie et le chômage 
élevé. Fin avril, des groupes de la société 
civile du Gabon ont également organisé 
des manifestations contre la vie chère.

Si une part importante de ces récentes 
contestations a eu lieu en Afrique, d’autres 
continents ont également connu le même 
phénomène. D’importantes manifesta-
tions ont été signalées en Indonésie, au 
Yémen et en particulier en Haïti, où il y a 
eu des morts.

Pain et liberté
Dans la plupart des cas, les manifestants 
ont exprimé leur colère non seulement con-

tre le prix élevé des aliments et de l’essence, 
mais également contre les pouvoirs publics 
qu’ils tiennent responsables de cette situa-
tion. C’est dans les pays où le même prési-

dent et les mêmes partis détiennent le pouvoir 
depuis longtemps que l’association étroite entre 
les revendications politiques et les revendica-
tions économiques est la plus apparente.

Le Président guinéen Lansana Conté est au 
pouvoir depuis le coup d’État qu’il a organisé 
en 1984. Bien que les soulèvements de la popu-
lation de 2007 aient abouti à quelques conces-
sions de la part du gouvernement, le proces-
sus de réforme politique semble s’être enrayé. 
Les contestataires ont en particulier reproché 
au gouvernement de ne pas avoir constitué de 
commission d’enquête après la mort de mani-
festants tués par la police l’an dernier. 

Lors des contestations contre la hausse 
des prix au Cameroun, les manifestants ont 
également dénoncé les violations des droits 

Lorsque les gouvernements ont engagé le dialogue  
avec les syndicats et d’autres associations de la société 

civile, les manifestations contre le coût élevé des aliments  
se sont déroulées dans un climat plus calme. 
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doublé la production de maïs du pays grâce à 
un programme de subventions des semences et 
des engrais de 60 millions de dollars, au profit 
des petits producteurs. Il a également fait édi-
fier l’année dernière 600 silos améliorés con-
struits localement pour le stockage du maïs, 
afin de réduire les pertes dues à la pourriture 
et aux organismes nuisibles.

Au Kenya, un programme international 
de garantie de prêts de 5 millions de dollars a 
assuré la distribution de près de 50 millions de 

La flambée des prix 
alimentaires
suite de la page 14

dollars de prêts du secteur privé à l’agriculture 
familiale, qui a permis des achats de semences 
améliorées, d’engrais et autres intrants. A 
long terme, a déclaré au sommet de Rome le 
Ministre de l’agriculture du Kenya, William 
Ruto, “Nous pensons que la meilleure solu-
tion face aux hausses de prix, à la faim et à 
la pauvreté est d’investir dans l’agriculture et 
d’augmenter la production alimentaire.” .

Mais trop souvent, comme l’a noté Jacques 
Diouf, les partenaires de l’Afrique pour le 
développement n’ont pas soutenu ces initiatives. 
Les investissements internationaux dans le 
développement rural ont décliné, a-t-il déclaré, 
alors que les subventions aux agriculteurs du 

Nord ont dépassé 370 milliards de dollars par 
an, que les dépenses d’armement ont atteint en 
2006 1 200 milliards et que les subventions 
accordées aux biocarburants ont détourné 100 
millions de tonnes de céréales de la consom-
mation humaine pour alimenter les réservoirs 
des automobiles des plus fortunés.

“C’est seulement quand les indigents et les 
exclus du banquet des riches sont descendus 
dans la rue pour exprimer leur mécontente-
ment et leur désespoir que le monde a réagi”, a 
remarqué M. Diouf. “Le problème de la sécu-
rité alimentaire est un problème politique, a-t-il 
conclu, le temps des palabres est passé depuis 
longtemps. Aujourd’hui, il est temps d’agir.” n

de l’homme et la volonté du parti au pouvoir 
d’amender la constitution de 1996 de façon à ce 
que Paul Biya, Président depuis 1982, puisse de 
nouveau se présenter aux élections à la fin de 
son mandat en 2011. L’Assemblée nationale a 
avalisé cet amendement le 10 avril. Bien que les 
députés de l’opposition aient quitté les lieux en 
guise de protestation, cet amendement n’a dans 
un premier temps guère provoqué de tollé.  

Blaise Compaoré est Président du Burkina 
Faso depuis le coup d’État de 1987. Bien que 
les pressions de l’opposition et de la société 
civile aient abouti à des élections multipartites 
en 1991, le parti de M. Compaoré continue de 
dominer la scène politique et a encore renforcé 
en 2007 son emprise sur le Parlement.

C’est le Président égyptien Hosni Moubarak 
qui est au pouvoir depuis le plus longtemps : 
1981. Malgré la tenue d’élections périodiques, 
le parti de M. Moubarak a pris soin d’évincer 
toute véritable opposition. Des élections 
municipales ont eu lieu le 8 avril, deux jours 
seulement après les manifestations contre le 
coût de la vie. Le parti au pouvoir a présenté 
53 000 candidats. Bien que le principal parti 
de l’opposition, les Frères musulmans, aient au 
départ nommé 7 754 candidats, les autorités 
électorales n’en ont approuvé que 20.

Dans ces pays, les manifestants considèrent 
généralement le statu quo politique comme 
l’une des causes des disparités économiques 
croissantes entre ceux qui ont accès au pouvoir 
et la majorité des pauvres. Comme l’a déclaré 
un manifestant guinéen à un journaliste, 
ce pays est “super-riche”, grâce à ses vastes 
réserves de minerais et de forêts, mais est “pris 
en otage par des prédateurs”.

Quel que soit le contrôle qu’exercent appa-

remment ces systèmes politiques, l’ampleur 
des mouvements de contestation semble indi-
quer que les citoyens ordinaires commencent à 
prendre conscience de leur pouvoir politique et 
ne se résignent plus au silence.

Les groupes d’opposition semblent avoir été 
encouragés par les concessions économiques 
accordées hâtivement par certains gouverne-
ments. Ils se sont également inspirés des con-
testations organisées dans les pays voisins, dont 
ont rendu compte les journalistes à la télévision 
et à la radio. En Égypte, les nouvelles technolo-
gies ont facilité l’organisation des manifesta-
tions. Les appels à la grève générale ont été dif-
fusés à grande échelle par téléphone portable.

Entre la répression et le dialogue
Face à de tels soulèvements, la plupart des gou-
vernements ont réagi par la force policière ou 
militaire. Des centaines de manifestants ont 
été arrêtés au Burkina Faso, et des dizaines 
d’entre eux ont été rapidement jugés et con-
damnés. Au Cameroun, en plus des victimes, 
au moins 1 500 personnes ont été arrêtées 
selon le gouvernement, chiffre que l’opposition 
estime être en fait beaucoup plus élevé. En 
Égypte, une centaine de manifestants ont été 
blessés et environ 250 arrêtés. Au Sénégal, les 
manifestations n’ont pas été aussi importantes 
qu’ailleurs, mais deux dirigeants d’associations 
de consommateurs qui ont été arrêtés ont accusé 
la police d’avoir fait preuve d’une grande bru-
talité, et notamment d’avoir eu recours à des 
matraques électriques.

Bien qu’il soit généralement admis que les 
médias sénégalais comptent parmi les plus 
dynamiques et les moins censurés d’Afrique, 
la police antiémeutes a confisqué pendant les 

manifestations la bande-vidéo d’une station de 
télévision privée et les photos de photographes. 
Au Cameroun et au Maroc, des journalistes ont 
été brutalisés et des organes de presse tempo-
rairement fermés.

Mais une fois que les mouvements de con-
testation ont été contenus, les gouvernements 
du Cameroun, du Sénégal, du Burkina Faso, 
de la Guinée, de la Mauritanie et d’ailleurs 
ont réagi différemment. En plus de mesures 
visant à faire baisser les prix à la consomma-
tion – et même à favoriser l’augmentation de 
la production alimentaire nationale dans les 
années à venir – ils ont ouvert des consulta-
tions avec les syndicats et associations de 
commerçants et de consommateurs.

Cette volonté de dialogue vise apparemment 
à susciter une certaine compréhension parmi la 
population, en lui expliquant ce que les pouvoirs 
publics font pour réduire les prix – et ce qu’ils 
ne sont pas en mesure de faire. Les gouverne-
ments entendent ainsi se montrer conciliants et 
réceptifs aux préoccupations de leurs citoyens.

Bien que les manifestations contre la vie 
chère se poursuivent au Burkina Faso et au 
Sénégal depuis que ces gouvernements ont 
engagé des négociations avec les syndicats 
et d’autres associations de la société civile, 
elles se déroulent plus tranquillement et avec 
moins de risques de violence qu’auparavant. 
Dans les pays où aucune grande manifesta-
tion n’a eu lieu récemment, notamment en 
République centrafricaine et en Éthiopie, les 
autorités ont freiné la hausse des prix à titre 
préventif. Ces initiatives montrent que la prise 
en compte des revendications de la population 
peut contribuer pour beaucoup à faire face à 
la crise de la vie chère.  n
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tidiens en énergie, alors que les entreprises 
locales et les habitants plus aisés achetaient des 
groupes électrogènes et du gazole pour produ-
ire leur propre électricité, cette région étant 
trop isolée et trop peu peuplée pour justifier un 
raccordement au réseau électrique national. Le 
kérosène et le gazole devaient être acheminés 
par camion à partir de lointains dépôts sur de 
mauvaises routes, ce qui majorait leur coût et 
rendait l’approvisionnement aléatoire.

Installer une petite centrale hydroélectrique 
sur la rivière Nyagak voisine semblait être la 
solution, mais il y avaient plusieurs obstacles. 
Les autorités locales ne disposaient pas des 
moyens techniques, administratifs ou finan-
ciers nécessaires pour mener à bien un tel 
projet. De surcroît, les faibles capacités de la 
centrale – elle ne devait desservir qu’à peine 
4 000 foyers, ne suscitaient pas l’intérêt des 
investisseurs privés en l’absence de finance-
ments externes.

Mais comme ce projet permettait de rédu-
ire d’environ 36 000 tonnes par an les volumes 
d’émissions de GES, par rapport aux sources 
d’énergie existantes, il a été retenu par le MDP. 
Grâce au soutien technique du Gouvernement 
ougandais et à l’aide financière de la Finlande 
et des Pays-Bas, le projet a été finalement 
approuvé en 2005. Les crédits de réduction des 
émissions, plus simplement appelés “crédit car-
bone”, accumulés tous les ans sont revendus sur 

les marchés internationaux de carbone.
Ce type de financement est essentiel pour 

l’Afrique et les autres régions pauvres de la 
planète qui ont du mal à faire face aux change-
ments climatiques. Les scientifiques affirment 
que le climat de la planète se détériore plus 
rapidement que prévu à cause du réchauffe-
ment mondial et que le manque de moyens de 
l’Afrique l’empêche de s’adapter à la situation.

Malheureusement, le succès du projet 
du MDP dans la région du Nil occidental 
fait figure d’exception. Les chercheurs de la 
Convention-cadre de l’ONU sur les change-
ments climatiques, qui supervisent le MDP, 
indiquent en effet qu’à peine 3 % du millier 
de projets approuvés dans le cadre du MDP à 
travers le monde sont réalisés en Afrique. Une 
bonne moitié des projets africains se trouve en 
Afrique du Sud où l’infrastructure industrielle 
et financière développée se prête bien au pro-
cessus d’accréditation complexe du MDP. 

Contexte commercial défavorable
L’Afrique a du mal à attirer les projets du 
Mécanisme du fait des mêmes difficultés qui 
découragent les investissements à caractère 
purement commercial : manque d’infrastructure 
et de main-d’œuvre qualifiée, taux de pauvreté 
élevés, faibles ressources financières, insuf-
fisance des compétences administratives et 
techniques nécessaires pour  satisfaire aux 

normes du MDP, institutions précaires, corrup-
tion et instabilité politique. Toutes ces lacunes 
concourent à donner à l’Afrique l’image d’un 
continent où il est difficile de faire des affaires.

De nombreux gouvernements africains et 
spécialistes de l’environnement font remarquer 
que le MDP privilégie les projets de réduction 
de la pollution au détriment de projets véri-
tablement destinés à aider l’Afrique à mieux 
lutter contre les changements climatiques, 
portant par exemple sur la construction de sys-
tèmes d’irrigation, la préservation des sols et la 
lutte contre les inondations. Ce type de projets 
relève du Fonds d’adaptation du Protocole de 
Kyoto, financé en partie par un prélèvement de 
2 % sur les “crédits carbone”.

La lenteur de la procédure d’accréditation 
pose également problème. Un rapport de 2008 
de la  Banque mondiale affirme que si un millier 
de projets ont été approuvés depuis la création 
de ce mécanisme en 2005, 2 000 autres projets 
sont toujours en cours d’évaluation, provoquant 
des retards et décourageant les investisseurs.

Les responsables du Mécanisme ont indiqué 
à Afrique Renouveau que des mesures de simpli-
fication des procédures d’application et de réduc-
tion des délais d’accréditation étaient à l’étude. 
Ils ont cependant fait valoir que les procédures 
fastidieuses de vérification étaient le prix à payer 
pour que le MDP garde sa crédibilité.

Bien qu’ils ne soient pas les seuls à être 
négociés, les crédits du Mécanisme sont très 
convoités pour leur qualité et se négocient à un 
prix plus élevé sur les marchés mondiaux. Avant 
de pouvoir prétendre à ces crédits, les projets 

doivent prouver qu’ils sont con-
formes aux plans de développe-
ment durable du pays d’accueil, 
qu’ils contribuent à des réduc-
tions d’émissions vérifiables 
et qu’ils ne se réaliseraient pas 
sans le financement provenant 
des crédits d’émissions, selon le 
principe de “l’additionnalité”. 
Ce n’est qu’à ces conditions que 
les crédits seront accordés, ce 
qui peut prendre jusqu’à deux 
ans.

D’après la Banque mondi-
ale, les transactions de “crédits 
carbone” dans le cadre du MDP 
ont représenté en 2007 13 mil-
liards de dollars, sur un marché 
international du carbone dont la 
valeur totale – 64 milliards de 
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dollars – a doublé par rapport à l’année précé-
dente. Le porte-parole du Mécanisme, David 
Abbass, a déclaré à Afrique Renouveau que les 
transactions sur les marchés du carbone devant, 
selon les prévisions, atteindre 100 milliards de 
dollars d’ici 2012, année de l’expiration du 
Protocole de Kyoto, il était indispensable que 
l’Afrique soit capable d’attirer la part des inves-
tissements qui lui revient.

“Le développement accéléré des marchés 
du carbone stimulé par l’accord sur les change-
ments climatiques négocié à l’ONU représente 
une occasion unique pour l’Afrique en matière 
économique et de développement”, a affirmé 
Achim Steiner, chef du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement, lors d’une réunion 
de banquiers africains en mai 2007.

Le cadre de Nairobi
A la fin de l’année 2006, une coalition 
d’organismes des Nations Unies et d’autres 
organisations de développement, notam-
ment le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement, le Programme des Nations 
Unies pour le développement, le secrétariat de 
la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques, la Banque mondi-
ale et la Banque africaine de développement, 
ont lancé un projet qui vise à aider l’Afrique à 
mieux tirer parti du MDP. Connu sous le nom 
de “Plan-cadre de Nairobi” et inauguré par le 
Secrétaire général de l’époque, Kofi Annan, ce 
programme a pour principaux objectifs :

développer les capacités locales et nation-•	
ales de conception et de réalisation de pro-
jets relevant du MDP;
mieux sensibiliser les gouvernements •	
africains et autres, ainsi que les dirigeants 
du secteur privé, aux possibilités qu’offre 
le MDP;  
encourager une meilleure coopération •	
entre gouvernements africains dans leurs 
actions entreprises pour attirer les “inves-
tissements verts”;
renforcer la coordination entre les divers •	
acteurs gouvernementaux et non           gou-
vernementaux pour rationaliser les projets 
et les processus d’accréditation et rac-
courcir les délais.

Le Plan-cadre a lancé en 2007 sur Internet le 
“Bazar du MDP” (www.cdmbazaar.net) destiné 
à mettre en contact les concepteurs de projets 
et les investisseurs, à permettre aux ingénieurs, 
sociétés de marketing et autres fournisseurs de 
service de se faire connaître et à promouvoir 

les possibilités de projet de MDP 
en Afrique et dans d’autres régions 
en développement. Le Plan-cadre 
organisera à la fin 2008 un forum 
panafricain du carbone au Sénégal 
afin de mieux faire ressortir le 
potentiel que présente l’Afrique 
pour les investisseurs dans les pro-
jets de “développement vert”.

Des efforts sont également en 
cours pour modifier les règles du 
MDP. A l’occasion d’une réunion 
sur les changements climatiques qui 
s’est déroulée en décembre 2007 à 
Bali, les gouvernements concernés 
se sont mis d’accord pour étudier 
les moyens d’étendre le MDP dans 
des domaines auparavant exclus, 
tels que la préservation des forêts, 
et pour simplifier les procédures 
liées aux demandes d’accréditation 
et à la satisfaction des conditions 
de ce programme. Pour sa part, 
la Banque mondiale intensifie son 
action pour promouvoir plus large-
ment les projets du MDP. 

Impatience croissante
Mais alors qu’il est prévu – objectif 
ambitieux – de se mettre d’accord 
d’ici à 2009 sur un traité qui suc-
cèdera au Pacte de Kyoto, d’aucuns craignent 
que les pays en développement rechignent à 
adopter des mesures plus strictes contre les 
changements climatiques s’ils estiment avoir 
été floués par le présent accord.

S’exprimant à la réunion sur les change-
ments climatiques de Bali au nom des déléga-
tions africaines, le Gouvernement du Nigéria a 
noté que le financement devant aider l’Afrique à 
s’adapter aux changements climatiques était sou-
vent assorti de conditions qu’il était difficile de 
satisfaire, et que les programmes de “renforce-
ment de capacités” ne produisaient que de mai-
gres résultats  en raison du manque d’argent.

Le chef de la Convention-cadre de l’ONU 
sur les changements climatiques, Yvo de Boer, 
chargé de mener à bien les négociations sur 
le traité qui succéderait au Pacte de Kyoto, a 
déclaré dans un entretien accordé début 2008 
à US News and World Report, qu’un schisme 
Nord-Sud sur la question des changements 
climatiques compromettrait gravement les 
chances de succès des négociations. “On peut 
se demander, d’une part, si les pays riches sau-

ront jouer le rôle mobilisateur indispensable 
pour entraîner les pays pauvres, et, d’autre part, 
s’il nous sera possible de réunir le financement 
et la technologie nécessaires pour mobiliser les 
pays pauvres”, a-t-il indiqué.

D’après M. de Boer, les pays en développe-
ment sont prêts à s’associer aux initiatives du  
monde industrialisé pour contenir les émis-
sions, mais “pour qu’il en soit ainsi, les pays 
riches doivent fournir la technologie, les res-
sources financières et les moyens de renforcer 
les capacités locales”. Concilier les intérêts des 
riches et des pauvres, “requiert un délicat com-
promis”, a-t-il conclu.

Plan Marshall nécessaire
D’éminents experts africains et des respons-
ables écologiques affirment qu’il reste beau-
coup à faire pour concilier les besoins du conti-
nent avec les ressources qui y sont consacrées. 
Richard Muyungi, directeur adjoint pour 
l’environnement au cabinet du Vice-président 
tanzanien, a déclaré à Afrique Renouveau que 
les dégâts infligés par les changements clima-

Un lit de rivière à sec au Mali.
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tiques avaient déjà coûté à ce pays de l’Afrique 
de l’Est, parmi les plus pauvres de la planète, 
plusieurs milliards de dollars et freinaient la 
croissance économique.

M. Muyungi a affirmé que la gravité de la 
sécheresse et la crainte que les changements 
climatiques se répercutent sur les prix ali-
mentaires ont obligé les autorités à réorienter 
leurs dépenses. De ce fait, elles ont dû réviser 
leurs prévisions d’une croissance de 6 ou 7 % 
pour 2008. “Il nous est impossible de présenter 
un bilan global des pertes subies car nous n’en 
connaissons pas l’ampleur. Je sais qu’il n’est 
plus possible de cultiver le coton et le maïs dans 
certaines régions, mais l’ampleur du manque à 
gagner est plus difficile à calculer”, dit-il.

La Tanzanie coopère avec les institutions 
des Nations Unies et les donateurs bilatéraux 
à l’élaboration d’un plan d’action contre les 
changements climatiques et œuvre dans le 
cadre du Plan de Nairobi pour le faire financer 
par le Mécanisme, poursuit M. Muyungi. “Les 
démarches restent toutefois trop compliquées. 
L’Afrique est déjà à la traîne pour les inves-
tissements étrangers directs et se heurte aux 
mêmes problèmes dans le cadre du MDP”. 
Celui-ci devra adopter une approche bien plus 
globale et plus stratégique en Afrique pour 
aider véritablement le continent. “Ce dont on a 
vraiment besoin est un Plan Marshall”, dit-il.  

Réformer le système
Ogunlade Davidson, co-président du groupe de 
travail sur les réductions des gaz à effet de serre 
du Groupe d’experts intergouvernemental de 
l’ONU sur l’évolution du climat et doyen d’études 
postuniversitaires à l’Université de Sierra Leone 
est encore plus direct. A son avis, le Mécanisme 
a été “détourné” par le secteur privé de sa mis-
sion initiale de réduction des gaz à effet de serre, 
et est devenu une entreprise à but lucratif.

Le Mécanisme autorise les investisseurs à 
réinjecter une partie des unités de “crédits  car-
bone” dans des projets commerciaux de pays 
comme l’Inde ou la Chine qui attirent déjà 
d’importants capitaux étrangers. 

Par ailleurs, M. Davidson note avec inquié-
tude que le MDP n’impose pas de mesures de 
réduction obligatoire d’émission de GES aux 
pays développés, pourtant les plus gros achet-
eurs de “crédits carbone”. “Il s’agit d’une lacune 
fondamentale. Les pays développés doivent 
réduire leurs émissions de 90 %. Il faut prendre 
des mesures plus restrictives. Les marchés ne 
peuvent pas à eux seuls assurer les réductions 

La Banque mondiale est activement enga-
gée sur le marché mondial florissant des 
crédits de pollution, qui visent à favoriser la 
réduction des quantités de gaz industriels 
à effet de serre, communément appelés 
émissions de carbone, qui contribuent au 
réchauffement de la planète. Depuis le 
lancement en 1999 du Fonds prototype pour 
le carbone, un projet pilote de la Banque, 
l’institution s’occupe des opérations et de 
la gestion de 10 fonds d’échanges de car-
bone, dont, notamment :

Le Fonds de développement com-•	
munautaire pour le carbone destiné à 
financer des petits projets d’énergie non-
polluante;

Le Fonds pour le bio-carbone destiné •	
à investir dans des projets forestiers et 
agricoles qui absorbent et retiennent les 
GES;

Le Fonds-cadre pour le carbone, qui •	
réunit le financement nécessaire à l’achat 
de crédits aux grands programmes de 
réduction d’émissions;

Le Fonds carbone pour l’Europe, une •	
entreprise commune avec la Banque 
européenne d’investissements;

Les fonds nationaux pour le carbone de •	
l’Espagne, de l’Italie et du Danemark, et 
deux fonds pour les Pays-Bas.

La Banque mondiale s’est également 
proposée de gérer deux autres fonds ali-
mentés en grande partie par les Etats-Unis, 
le Royaume-Uni et le Japon. L’un financerait 
les transferts de technologie non-polluante, 
l’autre les projets d’adaptation aux change-
ments climatiques dans les pays en dével-
oppement. Ces fonds disposeraient d’avoirs 
de l’ordre de cinq à 11 milliards de dollars. 
Cette initiative a été présentée à la réunion 
du “Groupe des 20” plus grandes puis-
sances économiques qui s’est déroulée en 
mars dans la banlieue de Tokyo.

Résistance farouche
Ces propositions se sont heurtées à la résis-
tance farouche des pays en développement 
et des organisations écologiques non gou-
vernementales, qui ont affirmé que ces fonds 
ne tiendraient pas compte des initiatives de 
l’ONU dans ce domaine.

Bernaditas Muller, fonctionnaire du Gou-
vernement philippin et représentante du 
“Groupe des 77” pays en développement, 
a fait remarquer que ces fonds fonction-
neraient “en marge” de la convention sur 
les changements climatiques négociée aux 
Nations Unies. Elle a insisté pour que les 
dons soient acheminés par les organismes 
des Nations Unies chargés des questions 

de l’environnement.
Le Ministre de l’environnement de 

l’Afrique du Sud, Marthinus van Schalk-
wyk, a déploré que les pays en développe-
ment n’aient reçu aucune information sur la 
constitution des fonds. “Mon pays ne voit 
aucune raison à la constitution de nouveaux 
mécanismes de financement parallèle impro-
visés en dehors de l’ONU”, a-t-il déclaré, 
se prononçant contre une prolifération de 
financements provenant d’autres institutions 
multilatérales. Le Ministre a demandé que 
les contributions des donateurs représentent 
des ressources additionnelles au lieu d’être 
prélevées sur des budgets existants de l’aide 
au développement. 

“Risque de nuire”
Le Gouvernement indien a estimé que ces 
fonds “risquaient de nuire” à la lutte con-
tre les changements climatiques. Les insti-
tutions financières multilatérales ont des 
“structures de gouvernance asymétriques” 
à l’intérieur desquelles l’influence des dona-
teurs est prédominante, a-t-il dit. Dans ces 
conditions, a-t-il observé, “la constitution de 
filières de financement parallèles ne ferait 
qu’affaiblir la volonté des pays en dével-
oppement de s’engager dans la lutte contre 
les changements climatiques”.

Depuis lors, le porte-parole de la Banque 
mondiale, Roger Morier, a affirmé à Afrique 
Renouveau que la Banque avait considérable-
ment modifié ses propositions initiales, rédui-
sant notamment l’influence des donateurs 
sur les conseils des directeurs des fonds, en 
accordant le même nombre de sièges aux 
représentants des pays développés et en 
développement. Cette décision a été saluée 
par certains critiques de la Banque mondiale, 
dont l’ONG Oxfam International.

Pourtant l’annonce récente selon 
laquelle certaines contributions britan-
niques aux fonds s’effectueraient sous 
forme de prêts plutôt que de dons, alour-
dissant vraisemblablement les fardeaux 
futurs de la dette, et les inquiétudes per-
sistantes au sujet de la constitution de 
filières de financement en dehors du 
cadre défini par l’ONU dans le domaine 
de l’environnement risquent de faire durer 
la polémique. Début juin, une coalition de 
121 groupes écologiques et organisations 
de développement non gouvernemen-
tales ont jugé “largement insuffisants” les 
prêts consentis aux programmes de lutte 
contre les changements climatiques des 
pays pauvres. Ils ont affirmé que “les pays 
riches sont principalement responsables 
des changements climatiques” et qu’il leur 
appartient d’en assumer le coût. Une déci-
sion définitive au sujet des fonds est pré-
vue dans le courant de l’année 2008.

Banque mondiale : les fonds pour le climat contestés
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d’émission nécessaires. Ce sont justement eux 
qui ont créé ce problème”, dit-il.

L’amélioration du MDP devrait passer à 
son avis par la modification des procédures, 
l’adoption de mesures plus strictes de réduction 
d’émission de GES au niveau national et la diver-
sification du type de projets pouvant être accrédi-
tés. De plus, dit-il, il faudrait doter le MDP de 
nouveaux instruments, tel qu’un protocole pré-
voyant l’apport aux pays en développement de 
techniques de pointe à des taux préférentiels, 
des mesures gouvernementales visant à accroî-
tre le coût des émissions de GES pour inciter à la 
réduction de la production et l’augmentation des 
contributions au Fonds d’adaptation. 

M. Davidson note aussi que même si la 
totalité des transactions annuelles de “crédits 
carbone” s’élevait à 100 milliards de dollars 
par an, un prélèvement de 2 % sur ce montant 
ne dégagerait que deux milliards de dollars par 
an, ce qui est nettement insuffisant pour obte-
nir des résultats.

Par ailleurs, affirme-t-il, les programmes de 
renforcement des capacités comme ceux propo-
sés par le Plan de Nairobi restent utiles, à condi-
tion qu’ils soient incorporés dans les programmes 
de formation scientifique, technologique et de 
gestion des institutions africaines. 

NEPAD : l’intégration  
du développement “vert”
L’intégration des programmes de lutte con-
tre les changements climatiques et des pro-
jets de protection de l’environnement dans 
les stratégies de développement de l’Afrique 
constitue un élément-clé du plan d’action 

pour l’environnement du Nouveau 
Partenariat pour le développement 
de l’Afrique (NEPAD), adopté 
en 2001. Le programme pour 
l’environnement, lancé en 2003, 
fixe trois objectifs prioritaires aux 
gouvernements africains et à leurs 
partenaires de développement :

Identification des régions et des •	
populations les plus vulnérables 
aux chocs climatiques et  mise 
en place de systèmes de surveil-
lance et d’alerte rapide;
E l a b o r a t i o n  d e  p l a n s •	
d’intervention détaillés aux 
niveaux national et régional, 
no tamment  des  mesures 
d’urgence en cas de catastro-
phes, lancement de programmes 
de développement souples et 
mise en place de stratégies de 
gestion à long terme;
Acquisition d’expérience pra-•	
tique dans le cadre de projets de 
démonstration et projets pilotes 
visant à “montrer l’exemple” 
en appuyant le développement 
économique tout en s’adaptant 
aux chocs climatiques.

A ce jour, deux douzaines de 
pays africains ont formulé des plans 
d’action nationaux contre les change-
ments climatiques, et les programmes soute-
nus par le NEPAD destinés à lutter contre la 
propagation du désert saharien et à protéger les 
forêts de l’Afrique centrale et de l’Ouest com-
mencent à porter leurs fruits. De nombreuses 
autres propositions du NEPAD, notamment la 
construction d’un réseau électrique continental, 
contribueraient par ailleurs à “verdir” le dével-
oppement africain et à réduire la pauvreté.

Pour l’instant, toutefois, de nombreux pro-
jets du NEPAD ne relèvent pas du domaine 
de l’environnement financé par le MDP, et les 
promesses des pays du Nord d’augmenter leur 
aide au développement à l’Afrique n’ont pas été 
suivies d’effet. Tant qu’il n’y aura pas de finance-
ment, la majorité des programmes de dével-
oppement “vert” du NEPAD resteront lettre 
morte et la capacité de l’Afrique à affronter les 
changements climatiques sera limitée.

“Permis de polluer”?
L’Afrique n’est pas le seul continent à contester 
les avantages économiques et écologiques des 

transactions sur le carbone dans la lutte contre 
les changements climatiques. De nombreux 
militants écologiques et des économistes sont 
hostiles par principe à ce type d’opérations. 
A leur avis, autoriser les industries pollu-
antes des pays développés à décompter les 
crédits d’émission de leurs quotas de réduc-
tion obligatoire revient à créer un marché de 
“permis de polluer” et affaiblit la détermina-
tion du Nord industriel de procéder aux réduc-
tions d’émission indispensables pour arrêter le 
réchauffement planétaire.

Les marchés de carbone sont par ailleurs 
perturbés par l’incertitude qui pèse sur l’accord 
de l’après-Kyoto. Certains analystes prévoient 
un ralentissement des achats de crédits tant 
qu’on n’y verra pas plus clair. Cette incertitude 
risque de faire baisser les prix des “crédits 
carbone” au moment où de nombreux scienti-
fiques estiment que ces prix sont déjà trop fai-
bles pour offrir aux pays développés les incita-
tions financières nécessaires pour réduire leurs 
émissions de GES. n

Plant d’arbre d’un projet de régénération de mangroves  
au Kenya. Le contexte défavorable aux investissements  
en Afrique décourage le financement privé des projets  

de développement durable.
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Projets du Mécanisme pour  
un développement non-polluant

(pourcentage du total)

Inde   31,96

Chine   20,52

Brésil  12,56

Mexique  9,84

Malaisie  2,62

Chili  2,06

Afrique  2,34

Source: Afrique Renouveau – ONU, d’après les données  
de 2008 du Groupe d’experts intergouvernemental  

des Nations Unies sur l’évolution du climat .
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3-8 août 2008, Mexico (Mexique) — Con-
férence internationale sur le sida. Organisée 
par le Programme conjoint des Nations Unies sur 
le VIH/sida. Contacter Robin Ridley, e-mail <rid-
leyr@unaids.org>, site Web <www.aids2008.org>

20–22 août 2008, Addis Abbeba (Ethiopie) 
— Développement de l’entrepreneuriat en 
Afrique. Organisé par le Ronald H. Brown 
Institute for Sub-Saharan Africa. Tél. (27) 12 
420-2658, fax (27) 12 420-5971, e-mail <rbi@
up.ac.za> ou <joyce.nyandoro@up.ac.za>, site 
Web <www.rbi-ssa.org>

27–28 août 2008, Abuja (Nigéria) — Con-
férence internationale sur la tuberculose : La 
gestion intégrée pour éviter les pandémies 
dans les pays en développement. Organisée 
par l’Africa Health Research Organization. 
Contacter Abubakar Yaro, tél. (44) 7939848695, 
e-mail <abubakar@ahro.kabissa.org>, site Web 
<www.ahrotb2008.org>

28–29 août 2008, Oslo (Norvège) — 3e Con-
férence annuelle sur la révolution verte afric-
aine. Contacter Thorleif Enger, e-mail <thor-
leif.enger@africangreenrevolutionconference.
com>, site Web <www.africangreenrevolution-
conference.com>

2–4 septembre 2008, Accra (Ghana) — Le 
Forum de haut niveau d’Accra sur l’efficacité 
de l’aide au développement. Organisé par la 
Banque mondiale et l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques (OCDE). 
E-mail <secretariat@accrahlf.net>, site Web 
<www.accrahlf.net>

22 septembre 2008, Siège de l’ONU, New 
York (E.-U.) — Réunion de haut niveau sur 
l’Afrique de l’Assemblée générale. Examen de 
tous les engagements pris envers l’Afrique afin 
de traiter de manière exhaustive les besoins de 
développement spécifiques au continent. Con-
tacter Patrick Hayford, tél. (1) 212 963 3461, 
e-mail <hayford@un.org>, site Web <www.
un.org/africa/osaa/>

22–26 septembre 2008, Nairobi (Kenya) — 
1er Congrès panafricain de biotechnologie. 
Organisé par l’African Biotechnology Stake-
holders Forum et l’Union africaine. Contacter 
Felix M’mboyi, tél. (254) 20 4444 558, portable 
(254) 720 223 244 / (254) 734 333 283, fax 
(254) 20 444 8762, e-mail <fmmboyi@absfaf-
rica.org>, site Web <www.absfafrica.org/>

2–3 octobre 2008, Porto (Portugal) — L’eau 
en Afrique : Hydro-pessimisme ou Hydro-op-
timisme? Organisé par le Centre d’études afric-
aines de l’université de Porto. Contacter Ana Elisa 
Cascão, tél./fax (22) 607 71 41, e-mail <ceaup@
letras.up.pt>, site Web <www.africanos.eu/ceaup>

5–9 octobre 2008, Bali (Indonésie) — Con-
férence scientifique internationale sur les 

forêts pluviales et les agroforêts tropicales 
dans le contexte des changements mondiaux. 
E-mail <info@globalchange-2008.org>, site 
Web <www.globalchange-2008.org>

6–8 octobre 2008, Washington, DC (E.-U.) 
— 3e Conférence Etats-Unis-Afrique sur les 
infrastructures. Organisée par le Corporate 
Council et consacrée cette année aux technolo-
gies de l’information et des communications. 
Contacter Vivienne Sequeira, tél. (1) 202 835 
1117, fax (1) 202 835 1115, e-mail <vsequeira@
africacncl.org>, site Web <www.africacncl.org>

Evénements passés

2 juin 2008, Las Vegas, Nevada (E.-U.) — 
Conférence Rapaport sur le commerce 
équitable. A rassemblé des professionnels 
de la joaillerie et des représentants d’ONG et 
d’organisations de développement africaines.  
E-mail <fairtrade@diamonds.net>, site Web 
<www.diamonds.net>

7–12 juin 2008, Johannesburg (Afrique du 
Sud) — Conférence ministérielle africaine 
sur l’environnement (CMAE). Tél. (254) 20 
762 4289 / 4287, e-mail <amcensec@unep.org>, 
site Web <www.unep.org/roa/Amcen>

20–21 juin 2008, Minneapolis (E.-U.) — 
3e Conférence des femmes africaines de la 
diaspora. Parrainée par la Minnesota African 
Women’s Association. E-mail <mawa0302@
yahoo.com>, site Web <www.mawanet.org>

Sudden and Disruptive Climate Change : 
Exploring the Real Risks and How We Can 
Avoid Them, sous la direction de Michael C. 
MacCracken, Frances Moore et John C. Top-
ping, Jr. (Earthscan Publications Ltd., Londres, 
Royaume-Uni, 2007; 320 p.; broché 24,95 £, 
39,95 $; relié 85 £, 166 $)
Hanging by a Thread : Cotton, Globaliza-
tion and Poverty in Africa, sous la direction 
de William G. Moseley et Leslie C. Gray (Ohio 
University Press, Athens, Ohio, E.-U., 2008; 
297 p.; broché 24 $)
La Chinafrique : Pékin à la conquête du 
continent noir, Michel Beuret et Serge Michel 
(Éditions Grasset & Fasquelle, Paris, France, 
2008; 348 p.; 19,50 €)
African Development : Making Sense of 
the Issues and Actors, Todd J. Moss (Lynne 
Rienner Publishers, Boulder, Colorado, E.-U., 
2007; 275 p.; broché 22,50 $, 13,95 £; relié 55 $)
Ivoiriens de l’étranger : Quelle politique de 
l’Etat et quelles contributions de la diaspora 
au processus de développement de la Côte 
d’Ivoire? sous la direction de Claude Koudou et 
Vincent Lohouri (L’Harmattan, Paris, France, 
2008; 156 p.; 15,50 €) 
The Bridge at the Edge of the World : Capi-
talism, the Environment, and Crossing from 
Crisis to Sustainability, James Gustave Speth 

(Yale University Press, New Haven, CT, E.-U., 
2008; 320 p.; broché 28 $)
Darfur : A New History of a Long War, Julie 
Flint et Alex de Waal (Zed Books, Londres, 
Royaume-Uni, 2008; 336 p.; broché 12,99 £, 18 
$; relié 32,99 £)
Des femmes écrivent l’Afrique : L’Afrique 
de l’Ouest et le Sahel, sous la direction de Esi 
Sutherland-Addy et Aminata Diaw (Karthala, 
Paris, France, 2007; 610 p.; 32 €)
Global Change : Enough Water for All?, José 
L. Lozán et al (Wissenschaftliche Auswertungen, 
Hambourg, Allemagne, 2007; 384 p.; broché 35 €)
Land and Sustainable Development in 
Africa, Kojo Sebastian Amanor et Sam Moyo 
(Zed Books, Londres, Royaume-Uni, 2007; 370 
p.; broché 17,99 £; relié 60 £)
Between Faith and History : A Biography 
of J. A. Kufuor, Ivor Agyeman-Duah (Lynne 
Rienner Publishers, Boulder, Colorado, E.-U., 
2007; 440 p.; relié 35 $)
Libres propos sur les réformes juridiques au 
Gabon : Dans le tourbillon de la mondialisa-
tion, Jean-Pierre Akumbu M’Oluna (L’Harmattan, 
Paris, France, 2008; 194 p.; 19,50 €)
Oil and Politics in the Gulf of Guinea, 
Ricardo Oliveira (Columbia University Press, 
New York, NY, E.-U., 2007; 400 p., broché 
32,50 $; relié 79,50 $ )
Pauvreté des ménages et accès à l’éducation 
en Afrique de l’Ouest : Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Ghana et Togo, sous la direction 
de Bernard Kouassi (Karthala, Paris, France, 
2008; 179 p.; 19 €)

The Roots of African Conflicts : The Causes 
and Costs, sous la direction de Alfred Nhema 
et Paul Tiyambe Zeleza (Ohio University Press, 
Ohio, E.-U., 2008; 288 p.; broché 24,95 $)
Pourquoi l’Afrique pleure et s’enfonce? Les 
vraies causes et solutions de la misère afric-
aine, Roland A.Y. Holou (Trafford Publishing, 
Victoria, Colombie britannique, Canada, 2007; 
252 p.; broché 27 $, 31,05 $ C, 21,05 €, 13,96 £)
Savoirs et politiques de développements. 
Questions en débat à l’aube du XXIe siècle, 
sous la direction de V.Geronimi et al. (Karthala, 
Paris, France, 2008; 264 p.; 25 €)
Sociologie générale et africaine : Les sciences 
sociales et les mutations des sociétés africaines, 
Albert Muluma Munanga G.T. (L’Harmattan, 
Paris, France, 2008; 328 p.; 32,50 €)
Toward Full and Decent Employment, sous la 
direction de José Antonio Ocampo et Jomo K.S. 
(Zed Books, Londres, Royaume-Uni, 2008; 352 
p.; broché 17,99 £)
Technologies de l’information et de la com-
munication, éducation et post-développement 
en Afrique : Entre mythe de la technique et 
espoirs de progrès au Burkina Faso, Zacharia 
W. Tiemtoré (L’Harmattan, Paris, France, 2008; 
228 p.; 22 €)
Vision pour une monnaie forte : Plaidoyer 
pour une nouvelle politique monétaire au 
Congo, Noël K. Tshiani (L’Harmattan, Paris, 
France, 2008; 306 p.; 28,50 €)
Penser les indicateurs de richesse, Dominique 
Méda (Editions Flammarion, Paris, France, 
2008; 224 p.; 6 €) 
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L’ONU et les bailleurs de fonds 
combattent la faim dans la 
corne de l’Afrique
Dans la corne de l’Afrique, à la suite de la sécher-
esse, des conflits et de la montée en flèche du prix 
des aliments, plus de 14 millions de personnes 

dépendent d’une aide alimentaire d’urgence et 
les organisations humanitaires déclarent avoir 
des difficultés à faire face à cette situation. 

En juin, le Programme alimentaire mondial 
(PAM) avait besoin de 39 000 tonnes d’aliments 
supplémentaires en Ethiopie et a noté que cer-
tains programmes d’alimentation ont été inter-
rompus par manque d’approvisionnements 
essentiels. Le Programme estime qu’il aura 
besoin de 33 millions de dollars supplémen-
taires pour poursuivre ses opérations jusqu’à 
la fin de l’année. En Somalie, les programmes 
alimentaires ont été fortement gênés par les 
combats entre le Gouvernement et ses alliés, 
dont l’Ethiopie, et les forces rebelles. Plus de 
800 000 personnes ont fui Mogadiscio, la capi-
tale, et on estime que le nombre de Somaliens 
qui ont besoin de recevoir une aide alimentaire 
atteindra 3,5 millions d’ici à la fin de l’année. 
Le PAM rapporte qu’il a recueilli à peine la 
moitié des 250 millions de dollars qui lui sont 

nécessaires pour 2008.
Ces appels à l’aide internationale sont lan-

cés alors que les gouvernements de cette région 
en difficulté consacrent une part de plus en 
plus importante de leurs budgets à la défense. 
Le Gouvernement éthiopien a annoncé fin 
2007 une augmentation de 50 millions de 
dollars de son budget militaire, qui atteindra 
ainsi environ 400 millions de dollars. Il justi-
fie cette mesure par l’aggravation des tensions 
avec ses voisins et le coût de sa présence mili-
taire en Somalie. “Par conséquent, a déclaré 

le Président éthiopien Meles Zenawi devant 
le Parlement, nous avons été obligés de ren-
forcer nos moyens de défense.” n

L’Afrique soutient l’interdiction 
des sous-munitions

Trente-trois Etats africains font partie des 111 
pays qui ont signé le 30 mai 2008 la Convention 
sur les armes à sous-munitions (plus connues 
sous le nom de bombes à fragmentation) qui 
interdit la fabrication, la vente, l’usage ou le 
stockage de ces armes. Ces munitions, qui peu-
vent être lancées par des bombes, des missiles 
ou des pièces d’artillerie, répandent de petits pro-
jectiles explosifs sur une très grande superficie. 
Quand elles n’explosent pas, ces sous-munitions 
peuvent demeurer dangereuses pendant des mois 
ou des années dans les zones de conflit. Elles 
représentent un danger particulièrement grave 

pour les enfants qui les prennent parfois pour 
des jouets ou de la nourriture. Ce traité a été 
accueilli avec satisfaction par M. Ban Ki-moon, 
le Secrétaire général de l’ONU, qui a déclaré que 
grâce à la coopération internationale “nous pou-
vons aider des populations à se débarrasser des 
horreurs cachées de ces armes”.

Selon l’organisation non gouvernemen-
tale Coalition contre les sous-munitions, 14 
armées africaines sont actuellement équipées 
de ces armes et doivent éliminer leurs stocks 
d’ici huit ans. n

Critique des évaluations  
de la Banque mondiale

Selon le rapport annuel de la Banque mondiale 
produit en collaboration avec la Société finan-
cière internationale (filiale de la Banque char-
gée de promouvoir les investissements du sect-
eur privé) et intitulé Doing Business, le Ghana 
et le Kenya figurent parmi les 10 pays où le 
contexte réglementaire s’est le plus amélioré 
pour les milieux d’affaires en 2007. Ce rapport 
évalue la situation de 178 pays en fonction de 
10 catégories de réglementation économique.

Mais les méthodes de cette étude et ses 
hypothèses de travail ont été critiquées par 
son organisme de contrôle interne, le Groupe 
d’évaluation indépendant. Celui-ci affirme que 
le rapport témoigne d’une forte méfiance envers 
la plupart des réglementations économiques, 
que sa méthodologie manque de transpar-
ence et qu’il tend à surévaluer ses résultats. Il 
a jugé que sept des dix indicateurs de l’étude 
partaient du principe que les réglementations 
étaient dans tous les cas indésirables, “quels 
qu’en soient les avantages potentiels”. L’étude 
“mesure les coûts mais pas les bénéfices de la 
réglementation”, note le groupe.

Selon les auteurs, le critère d’évaluation de 
la situation de la main-d’œuvre retenu suit à la 
lettre les conventions de l’Organisation inter-
nationale du Travail (OIT), “mais pas toujours 
l’esprit, dans la mesure où il attribue des notes 
plus basses aux pays qui ont choisi des politiques 
de plus grande protection de la main-d’oeuvre”. 
Le manque de transparence quant aux sources 
d’informations et l’exagération de la portée de 
ses conclusions ont suscité “d’importantes cri-
tiques” de la part des parties concernées, conclut 
cette évaluation, qui ajoute qu’il ne semble pas 
y avoir de “rapport statistique significatif” entre 
les indicateurs et les résultats économiques. n

Un enfant éthiopien consomme une boisson à haute valeur nutritive distribuée  
par des organisations humanitaires.
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ENVIRONNEMENT

Une initiative pour sauver  
les forêts du Congo
De grands bailleurs de fonds se sont engagés 
à verser des contributions initiales d’un mon-
tant de 216 millions de dollars, lors du lance-
ment à la mi-juin du Fonds pour la protection 
des forêts du bassin du Congo, afin d’aider à 
la préservation des vastes zones forestières de 
cette région d’Afrique centrale. L’Afrique a de 
nombreuses priorités de développement, a fait 
remarquer la co-présidente du Fonds, Wangari 
Maathai, la lauréate du Prix Nobel kenyane, 
au cours de cet événement organisé à Londres. 
“L’Afrique a des choix très difficiles à faire, et
elle doit se nourrir.”

Plus de 50 millions de personnes vivent 
dans les régions forestières du bassin du 
Congo, qui couvrent environ 2 millions de 
kilomètres carrés répartis entre 10 pays, dont la 
République démocratique du Congo. La région 
abrite 10 000 espèces de plantes, 1000 espèces 
d’oiseaux et 400 espèces de mammifères. 
Mais ces forêts sont menacées par les activités 
humaines comme l’agriculture et la construc-
tion de routes, ainsi que par les changements 
climatiques. L’ONU estime que si la déforesta-
tion se poursuit à son rythme actuel, deux tiers 
de ces forêts auront disparu d’ici 2040.

Donald Kaberuka, Président de la Banque 
africaine de développement, qui accueille le 
Fonds, note que les pays africains ont besoin 
de plus de moyens pour gérer leurs forêts.    n

DECHETS TOXIQUES

Sénégal : déchets  
toxiques mortels
Les responsables de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) ont demandé une aide inter-
nationale d’urgence pour éliminer le plomb 
présent en quantité toxique dans le quartier 
NGagne Diaw de Dakar, qui a provoqué la 
mort de 18 enfants. Les enquêteurs de l’OMS, 
appelés par le Gouvernement du Sénégal, ont 
découvert dans ce quartier, dont les habitants 
récupèrent le plomb des batteries automobiles 
usagées pour le revendre, des concentrations 
de plomb plusieurs fois supérieures aux limites 

acceptables. Un millier de personnes ont été 
intoxiquées. L’organisme des Nations Unies a 
lancé un appel urgent à l’aide internationale 
pour aider les autorités locales à décontaminer 
le site et à traiter les victimes, dont un grand 
nombre ont subi des lésions cérébrales.

À la suite de cet incident, de nouveaux 
appels ont été lancés pour que l’on procède 
à un  contrôle plus strict du recyclage et de 
l’élimination des déchets toxiques en Afrique 
et dans les autres pays en développement, où 
leur surveillance est généralement faible et 
où peu d’entreprises ont l’expertise nécessaire 

pour traiter des matières dangereuses. Au 
moins 15 personnes sont décédées et des mil-
liers d’autres sont tombées malades en 2007 à 
Abidjan (Côte-d’Ivoire), quand une entreprise 
pétrolière étrangère a déversé des résidus con-
taminés dans des fosses à ciel ouvert.

Fin juin, au cours d’une réunion à Bali des 
signataires de la Convention de Bâle, qui régit 
les mouvements internationaux de déchets 
toxiques, les efforts des pays africains visant 
à interdire les exportations de ces déchets ont 
échoué face à l’opposition des Etats-Unis, du 
Japon et d’autres pays industrialisés. n

M. Alain Le Roy (France) a été nommé Secrétaire général adjoint 
aux opérations de maintien de la paix, succédant à un autre Fran-
çais, M. Jean-Marie Guéhenno. M. Le Roy était récemment encore 
Conseiller à la Cour des comptes, l’organisme de contrôle financier 
du Gouvernement français. Il a acquis une longue expérience de 
l’administration publique, de la gestion et des affaires internation-
ales en occupant les postes d’adjoint du Coordonnateur spécial 
des Nations Unies pour Sarajevo, d’Administrateur régional de 
l’ONU au Kosovo et d’Ambassadeur de France à Madagascar.

M. Miguel d’Escoto Brockman (Nicaragua) a 
été élu Président de l’Assemblée générale des Nations Unies pour la 
63e session qui s’ouvre en septembre. Il a été Ministre des affaires 
étrangères de son pays de 1979 à 1990, et en février 2007 a été 
nommé conseiller spécial principal avec rang de ministre, pour la 
politique étrangère et les questions de frontière auprès de l’actuel 
Président du Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra. 

Le Secrétaire général de l’ONU a nommé Mme 
Inés Alberdi (Espagne) au poste de Directrice 
générale du Fonds de développement des 
Nations Unies pour la femme (UNIFEM). Mme 
Alberdi possède plus de 25 ans d’expérience des questions de 
parité, notamment en tant que conseillère principale pour le dével-
oppement et les femmes à la Banque interaméricaine de dével-
oppement. Elle remplace Noeleen Heyzer qui a été nommée l’an 
dernier Secrétaire exécutif de la Commission économique et sociale 
des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique.

M. Said Djinnit (Algérie) a été nommé par le Secrétaire général de 
l’ONU Représentant spécial et directeur du Bureau des Nations 
Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA). M. Djinnit avait aupara-
vant occupé, entre autres fonctions à l’Union africaine, le poste de 
Commissaire pour la paix et la sécurité; il avait également présidé 
une des commissions spéciales qui ont préparé la transformation 
de l’ancienne Organisation de l’unité africaine en Union africaine. Il a 
aussi servi dans différentes missions diplomatiques de son pays. Il 
remplace à l’UNOWA le général Lamine Cissé, qui dirigeait ce bureau 
depuis septembre 2007.

M. Tayé-Brook Zerihoun (Ethiopie) a été nommé par le Secrétaire 
général de l’ONU Représentant spécial et Chef de la Force des 
Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre. Il était 
depuis août 2004 Représentant spécial adjoint principal au sein de 
la Mission des Nations Unies au Soudan (MINUS); en octobre 2007 
il a été nommé médiateur principal des Nations Unies aux pour-
parlers de paix du Darfour. Il avait auparavant été directeur pour 
l’Afrique du Département des affaires politiques de l’ONU.
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