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Des secours en vue pour le Zimbabwe
Les bailleurs de fonds attendent plus de progrès vers la réconciliation nationale

Par Roy Laishley

L es initiatives en faveur d’une aide human-
itaire internationale au Zimbabwe pour 
lutter contre la flambée de choléra et 

surmonter la pénurie alimentaire s’intensifient. 
Une mission du Fonds monétaire international 
(FMI) s’est également rendue en mars dans 
le pays, pour la première fois en plus de deux 
ans, pour étudier avec les autorités les mesures 
destinées à relancer une économie dévastée par 
la chute des recettes, l’hyperinflation et une 
infrastructure délabrée.

Ces initiatives interviennent au lendemain 
de l’établissement en février d’un gouverne-
ment d’union, à l’issue de mois d’impasse qui 
ont suivi les élections contestées de l’an dernier. 
A peine au gouvernement, le Premier Ministre 
Morgan Tsvangirai et le Ministre des finances 
Tendai Biti (tous deux du Mouvement pour le 
changement démocratique) ont demandé aux 
autres membres de la Communauté de dével-
oppement de l’Afrique australe un ensemble de 
prêts de deux milliards de dollars pour aider le 
Zimbabwe à payer les salaires des agents sani-
taires, des instituteurs et des agents de police, et 
à financer d’autres services essentiels.

L’assistance économique risque toutefois de 
se faire attendre. La crise économique mondi-
ale, qui touche gravement même les pays les 
plus riches, pourrait avoir des incidences sur 
l’ampleur de l’aide consentie. Par ailleurs, le 
FMI, la Banque mondiale et la Banque afric-
aine de développement n’accorderont pas une 
aide financière tant que le Zimbabwe n’aura 
pas liquidé ses dettes et mis en place un plan 
économique ayant l’assentiment des organ-
ismes financiers internationaux. 

A l’occasion d’un discours prononcé le 
25 février en Afrique du Sud, le Secrétaire 
général de l’ONU, Ban Ki-moon, a affirmé 
que la communauté internationale, avec 
l’ONU à sa tête, se tenait prête à aider 
le Zimbabwe. Il a toutefois prévenu que 
ces initiatives “ne s’intensifieraient et ne 
s’étendraient qu’à condition que les per-
spectives de réconciliation nationale soient 
prometteuses”. La libération des prisonniers 
politiques est “importante et souhaitable”, 
a-t-il déclaré, exprimant le vœu qu’il en soit 
ainsi “le plus rapidement possible”.

Pénuries alimentaires
Une équipe de l’ONU, dirigée par la 
Sous-Secrétaire générale aux affaires 
humanitaires, Catherine Bragg, s’est 
rendue fin février au Zimbabwe. Elle 
a constaté la persistance d’une crise 
humanitaire grave. Dans l’attente de 
la récolte d’avril de cette année, le 
Programme alimentaire mondial de 
l’ONU (PAM) et les organisations 
non gouvernementales internationales 
y distribuent une aide alimentaire à 
environ sept millions d’habitants, soit 
près de 60 % de la population totale, 
taux le plus élevé depuis le début de 
la crise alimentaire en 2002.

Les bailleurs de fonds ont con-
tribué plus de 240 millions de dol-
lars au titre de l’aide alimentaire pour 
2008 et 2009. Pourtant, le PAM indi-
quait en février qu’un nombre crois-
sant de ménages réduisaient le nombre 
de leurs repas par jour, plus de 10 % 
d’entre eux affirmant qu’ils n’avaient 
pas mangé le jour précédent.

L’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) a prévenu en février que les 
prévisions concernant la prochaine 
récolte au Zimbabwe étaient “défa-
vorables, laissant présager une nouvelle année 
de graves difficultés en matière d’insécurité 
alimentaire dans le pays”.

Flambée de choléra
L’apparition du choléra a été facilitée par une 
consommation alimentaire insuffisante, accom-
pagnée de conditions hygiéniques déplorables et 
la quasi-déroute d’un système de santé en ban-
queroute. A la mi-mars, l’épidémie avait fait plus 
de 4 000 victimes depuis son apparition en août 
dernier et plus de 90 000 personnes en étaient 
infectées. Plus de 90 % des 62 circonscriptions 
que compte le Zimbabwe en sont touchés, la 
plupart des décès intervenant dans les zones 
rurales, où les populations ne reçoivent que des 
soins rudimentaires ou en sont complètement 
privés. D’après l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), le taux de mortalité signalé en 
janvier par les communautés locales était trois 

fois supérieur à celui enregistré dans les étab-
lissements de soins.

Une aide accrue au système de santé du 
Zimbabwe permettrait d’éliminer l’épidémie. 
Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF) a dégagé cinq millions de dollars 
en janvier, et en mars l’Australie a annoncé 
une contribution de plus de six millions de 
dollars pour la remise en état des services 
d’alimentation en eau, d’hygiène et de santé.

L’OMS a indiqué que le taux de mortalité du 
choléra était tombé à 1,8 % à la mi-mars con-
tre plus de 5 % en janvier. Dans des conditions 
de soins adéquats, le taux de mortalité normal 
est inférieur à 1 %. L’OMS a en outre indiqué 
que le taux d’infection semblait diminuer aussi. 
La situation demeure toutefois précaire, une 
infirmière d’Harare ayant confié à l’agence de 
presse Réseau régional intégré d’information  
soutenue par l’ONU que “la tempête était loin 
de s’être calmée”. n

P
anos / G

iacom
o P

irozzi

Collecte de rations alimentaires dans un entrepôt  
de l’ONU au Zimbabwe: une autre année  
de grave insécurité alimentaire se profile.
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Par Mary Kimani   

L es prix du métal et du pétrole ayant 
quasiment triplé, les pays africains qui 
possèdent de riches ressources minières 

ont connu entre 2002 et 2007 une période 
de prospérité dans ce secteur. Les compag-
nies minières se livraient à une compétition 
féroce pour ouvrir de nouvelles mines afin de 
satisfaire une demande mondiale en expan-
sion. Un certain nombre de pays africains se 
sont trouvés en conséquence dans une posi-
tion bien plus avantageuse pour négocier avec 
des investisseurs étrangers qui pouvaient 
auparavant exiger et obtenir des conces-
sions importantes avant d’investir. Ces pays 
pouvaient maintenant conclure de meilleurs 
contrats avec les nouveaux investisseurs et 
même renégocier les anciens. “Nous voulons 
simplement nous assurer que nous obtenons 
la meilleure offre possible pour nos gise-
ments miniers”, a déclaré en septembre 2007 
Alhaji Abubakarr Jalloh, le Ministre des 
mines de Sierra Leone.

Mais depuis, dans le contexte d’un ralen-
tissement de la croissance mondiale, les prix 
du métal et du pétrole sur le marché mondial 
ont considérablement baissé, ce qui fait crain-
dre que les investisseurs n’hésitent à nouveau 
à s’engager et que le pouvoir de négociation 
des pays africains s’affaiblisse. La Zambie, 
par exemple, comptait imposer une taxe sur 
les profits exceptionnels réalisés par les com-
pagnies extractrices de cuivre et l’allouer à un 
fonds de financement des infrastructures, mais 
elle a dû abandonner ce projet.

Bien qu’elle soit abondamment pourvue de 
ressources minières et pétrolières, l’Afrique 
a généralement peu profité de cette richesse. 
Les profits miniers et pétroliers ont longtemps 
été transférés à l’étranger ou été gaspillés, sans 
bénéfice pour les populations. L’émergence 
de gouvernements plus démocratiques ainsi 
que le militantisme de groupes locaux et 
d’organisations de la société civile ont cepen-
dant renforcé les efforts faits pour que le secteur 
minier contribue mieux au développement.

 ‘Négocier des contrats équitables’ 
Donc, en dépit de la chute récente des prix 
mondiaux, les pays africains continueront 

L’industrie minière africaine
Les Etats cherchent à négocier des contrats équitables

probablement à négocier pour obtenir de 
meilleures conditions. Leur but n’est pas 
simplement d’assurer à leur pays des revenus 
plus élevés, mais également de prendre en 
compte les préoccupations depuis longtemps 
exprimées par les populations sur les ques-
tions de la pollution de l’environnement et de 
l’indemnisation des habitants déplacés par les 
exploitations minières.

La plupart des contrats miniers africains 
ont été négociés dans les années 1980 et 1990, 
quand les bas prix du marché mondial et les 
risques politiques importants décourageaient 
les investissements extérieurs dans le secteur 
minier du continent, observe Festus Mogae, 
ex-Président du Botswana, généralement con-
sidéré comme un des pays africains ayant le 
mieux tiré profit de ses exportations de min-
erais. Prenant la parole en décembre 2008 
lors d’une réunion de la Banque africaine de 
développement (BAD), il a noté qu’auparavant 
les pays africains étaient contraints d’attirer les 
investisseurs en leur accordant des avantages 
comme de larges exemptions d’impôts et de 
redevances d’exploitation ; en conséquence, 
ces contrats rapportaient très peu dans de nom-
breux pays. “C’est pourquoi il est nécessaire de 
renégocier certains d’entre eux, a-t-il affirmé. 

Mais réviser les contrats miniers n’est pas 
seulement important pour obtenir des revenus 
plus élevés, les gouvernements répondent 
également ainsi aux pressions d’organisations 
de la société civile et de populations qui veu-
lent s’assurer que les contrats et les codes 
miniers prennent en compte la protection de 
l’environnement, l’indemnisation correcte des 
populations concernées et la restauration de l’état 
des terres après la fin de l’exploitation minière. 

Ibrahim Aidara, le coordinateur du pro-
gramme sur les industries extractives de 
l’organisation non gouvernementale britannique 
Oxfam, remarque que peu de pays possèdent 
des mécanismes adaptés à la régulation des 
effets des exploitations minières sur les popula-
tions. Même là où elle existe, la législation sur 
l’environnement et l’indemnisation est rarement 
appliquée. Les compagnies minières consacrent 
donc très peu d’argent aux indemnisations ou 
aux opérations de nettoyage des sites après la 
fermeture des mines. 

 “Les exploitations minières sont une res-
source publique et les négociations entre les 
Etats et les compagnies devraient être transpar-
entes, accessibles et faciles à comprendre pour 
tous les citoyens, déclare M. Aidara à Afrique 
Renouveau. Les populations devraient pou-

En Afrique, les grandes exploitations minières ont rapporté d’importants profits aux sociétés étrangères 
mais peu aux populations locales. Les Etats africains tentent aujourd’hui de canaliser une plus grande 

part des revenus miniers vers des objectifs de développement.

P
anos / Jacob S

ilb
erb

erg



5avril 2009

voir examiner les contrats miniers, connaître 
le montant des revenus dégagés et la manière 
dont ils ont été obtenus. 

Réviser les contrats
En partie pour répondre à de telles préoccupa-
tions et en dépit du déclin récent des prix mon-
diaux des produits miniers, les Etats africains 
continuent à faire pression pour réviser les con-
trats. “La plupart de nos décideurs politiques 
comprennent aujourd’hui que leurs économies 
nationales ne bénéficient pas de l’exploitation 
minière et que pour y parvenir il est important 
de définir pour ce secteur une bonne poli-
tique et d’offrir plus de transparence, expli-
que M. Aidara. Ils comprennent qu’il faut des 
réformes. C’est un bon début.” 

La Tanzanie a fait quelques progrès dans 
ce domaine. Auparavant, les investisseurs 
dans les mines d’or et de diamants obtenaient 
fréquemment des conditions fiscales avanta-
geuses valables jusqu’à 20 ans. Ainsi, alors 
que le secteur minier représentait environ la 
moitié des exportations tanzaniennes, le total 
des impôts payés par l’ensemble des compag-
nies minières représentait moins de la moitié 

de ceux payés à elle seule par une brasserie 
locale, Tanzania Breweries. 

Pour traiter la question, la Tanzanie a mis 
sur pied une commission de 11 membres com-
posée de fonctionnaires, d’experts miniers et 
de représentants de la société civile pour exam-
iner comment définir des contrats miniers qui 

profitent mieux à tous. Les recommandations 
de cette commission ont été utilisées pour 
renégocier les contrats en vigueur.

Subséquemment, Nazir Karamagi, le 
Ministre tanzanien de l’énergie et des mines, 
a annoncé au Parlement que les compagnies 
minières AngloGold, Barrick et Resolute 
avaient accepté de payer directement aux 
autorités locales des régions où les mines sont 
situées des redevances annuelles équivalant à 
200 000 dollars. Ces fonds seront utilisés pour 
des projets locaux et 125 000 dollars supplé-
mentaires seront versés chaque année à un 
“fonds d’autonomisation” qui financera des 
projets de développement nationaux. Ces com-
pagnies devront également acheter des produits 
et des services locaux là où ils sont disponibles, 
plutôt que de recourir à des importations.

Le soutien de la société civile
Afin de mieux répondre aux préoccupations 
des populations locales, les gouvernements 
africains collaborent avec des organisations de 
la société civile. En avril 2008, le secrétariat 
de la Communauté économique des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a invité 

Oxfam à faciliter la participation de la société 
civile à la rédaction d’un nouveau code minier 
régional. “Quand le code minier régional aura 
été ratifié, explique M. Aidara, il liera tous les 
pays membres et remplacera tous les codes 
nationaux en vigueur.”

Mais de meilleurs contrats pourraient ne 

pas suffire à garantir que les citoyens des pays 
riches en ressources minières tirent profit de 
leurs richesses naturelles. Selon Paolo Desea 
de la Banque mondiale, qui s’exprimait début 
2008 en Guinée à une réunion de responsables 
miniers africains, la pauvreté générale que con-
naissent ces pays est moins la conséquence de 
mauvais contrats que d’un “manque de législa-
tion claire concernant la distribution de l’argent 
par les gouvernements nationaux.” 

La Guinée illustre ce problème. Les com-
pagnies minières doivent légalement payer une 
taxe aux propriétaires des terrains sur lesquels 
elles exploitent une mine. Elles doivent égale-
ment soutenir des projets de développement 
local. Mais en juin 2008 au cours d’un entretien 
avec le Réseau régional intégré d’information 
de l’ONU, des représentants de la société civile 
ont fait remarquer que les centaines de mil-
liers de dollars de taxes versés pour soutenir 
le développement dans les villages guinéens 
parviennent rarement à leurs destinataires. 
Ils ont cité le cas d’ACG-Rusal, une compag-
nie minière russe exploitant un gisement de 
bauxite, qui a versé en trois ans 100 000 dol-
lars à la préfecture locale. Mais les habitants 
de Mambia, le village où se trouve la mine 
d’ACG-Rusal, n’ont reçu qu’un seul paiement, 
en 2006. Aujourd’hui, Mambia est toujours 
privé d’électricité et d’eau courante.

Exiger plus de transparence
L’ancien Président Mogae du Botswana recon-
naît les problèmes que présentent la corruption 
et la gestion médiocre des ressources minières 
de l’Afrique. “Certains des dirigeants de nos 
pays utilisent leur accès aux ressources finan-
cières que procurent les industries extractives 
pour promouvoir leurs propres intérêts person-
nels au lieu de les utiliser au mieux des inté-
rêts de la nation tout entière’’, a-t-il déclaré à la 
réunion de décembre 2008 de la BAD.

Jean-Baptiste Compaoré, ancien Ministre 
de l’économie et des finances du Burkina Faso 
en convient, mais il ajoute que des pays comme 
le sien prennent des mesures pour ne pas tomber 
dans ces pièges. Le Burkina Faso a récemment 
adhéré à l’Initiative pour la transparence dans 
les industries extractives (ITIE). Lancée en 
2002 par le Premier ministre britannique, elle 
exige de ses membres qu’ils publient tous les 
chiffres concernant les revenus de l’exploitation 
minière et pétrolière. M. Compaoré déclarait 

Arbres replantés près d’une mine de manganèse du Ghana. De nombreuses compagnies minières ont 
désormais l’obligation d’indemniser les dégâts environnementaux que leurs opérations peuvent provoquer.
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Par Ernest Harsch 

“L e Libéria est en train de constituer 
une armée nouvelle et nous som-
mes très stricts sur la question 

des principes”, déclare le Lieutenant Eric 
Dennis qui enseigne le droit humanitaire 
international aux nouvelles recrues. Dans 
un pays où les forces armées — celles du 
gouvernement comme celles des rebelles 
— ont commis par le passé de nombreuses 
atrocités, il espère aider à mettre 
sur pied une institution nouvelle 
qui “ne ternira jamais l’image 
de notre armée et de notre pays. 
Nous voulons une armée de sol-
dats professionnels.”

Le recrutement de la nouvelle 
armée a seulement commencé 
en 2006 et ses 2 000 soldats 
—dont 100 femmes — continu-
ent de suivre un entraînement. Les 
Libériens expriment un optimisme 
prudent. Un sondage d’opinion de 
février 2008 indique que 55 % des 
Libériens interrogés ont confiance 
dans l’armée, un niveau de confi-
ance plus faible que celui accordé 
au gouvernement et au système 
électoral, mais supérieur à celui 
dont bénéficient les banques et les 
tribunaux du pays.

A quelques milliers de kilo-
mètres de là, en République 
démocratique du Congo (RDC), 
mettre sur pied une nouvelle armée 
se révèle une expérience plus dif-
ficile. Bien que les Casques bleus 
de l’ONU et des conseillers euro-
péens aient essayé de professionna-
liser l’armée nationale, des cas de 
pillage, de viols et autres violences 
commises par ses troupes, continuent d’être 
signalés, particulièrement dans les provinces 
troublées de l’Est.

D’Afrique du Sud au Burundi et jusqu’en 
Côte d’Ivoire, d’autres pays d’Afrique tentent 
aussi de restructurer et de professionnaliser 
leur armée, leur police et leurs services de ren-
seignement. Ce processus rencontre de nom-
breuses difficultés, mais est de plus en plus 

La réforme des forces de sécurité africaines
Former une armée et une police qui protègent les citoyens

perçu comme un facteur vital pour assurer à 
long terme paix et stabilité sur le continent.

L’élan que connaît ce mouvement de 
réforme s’accélère à mesure que de nouveaux 
pays cherchent à consolider leur démocratie 
ou à se reconstruire après des guerres 
destructrices, note le Général de division 
Carl Coleman, un ancien officier supérieur 
des forces armées ghanéennes. Auparavant, 
les élites politiques utilisaient avant tout leur 

armée et leur police pour se maintenir au 
pouvoir, “sans aucune considération pour le 
peuple qu’ils gouvernaient”, a-t-il expliqué à 
Afrique Renouveau au cours d’un entretien 
accordé dans les bureaux d’Accra au Ghana 
de Dialogue et recherche en matière de sécu-
rité africaine (ASDR) un laboratoire d’idées 
non gouvernemental panafricain où il tra-
vaille comme analyste principal. 

Du problème à la solution
Pendant trop longtemps, l’armée, la police et les 
services de renseignement africains ont été des 
sources importantes de conflit et d’insécurité 
pour les citoyens africains. Souvent mal rému-
nérés, leurs membres se livraient au vol et à 
l’extorsion simplement pour pouvoir vivre. 
Chefs d’Etat et autres hommes politiques se 
servaient de leur armée pour réprimer les man-
ifestations populaires et éliminer leurs rivaux, 

et il arrivait fréquemment que 
l’armée organise un coup d’Etat 
pour prendre les rênes du pouvoir. 

En Afrique comme ailleurs, 
affirme le Secrétaire général de 
l’ONU Ban Ki-moon, “lorsqu’elles 
sont mal formées, sous-équipées, 
mal gérées et irrégulièrement 
payées, les forces de sécurité con-
tribuent à l’insécurité en se rendant 
coupables de graves violations des 
droits de l’homme.”

Étant donné le faible contrôle 
exercé par les autorités civiles 
et le manque de mécanismes de 
responsabilisation, les militaires 
et les policiers auteurs d’abus de 
pouvoir et de violences échap-
paient régulièrement à toute sanc-
tion. Dans certains pays, note le 
Général de division à la retraite 
Ishola Williams, secrétaire du 
chapitre nigérian de l’organisation 
de lutte contre la corruption 
Transparency International, les 
organismes de sécurité baignaient 
dans une “culture de l’impunité et 
de la violence.”

Dans un certain nombre de pays 
qui émergent de guerres civiles ou 
de longues périodes de dictature, les 

réformateurs essayent de rompre avec le passé. 
“Réforme du système de sécurité” (RSS) est 

la formule la plus généralement utilisée pour 
décrire ces initiatives, bien qu’elle ne soit pas 
la seule. Quelle que soit la variante en usage, le 
concept de “sécurité” ne concerne pas simple-
ment les institutions centrales que sont l’armée 
et la police, explique le Général Coleman. Les 
tribunaux, le système pénitentiaire et les orga-

Dans les nouvelles démocraties africaines, des réformes tentent de créer 
des armées qui protègent les civils et qui respectent les droits de l’homme.
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nes de contrôle civil, comme les Ministères 
et les Parlements, doivent de préférence être 
englobés dans le processus de réforme. “Tout 
cela est lié. Vous ne pouvez pas faire l’un en 
négligeant l’autre.” 

Au sortir de la guerre
La plupart des pays africains pourraient 
bénéficier d’une réforme de leur système de 
sécurité, soutient Kwesi Aning, Directeur du 
département de la prévention des conflits du 
Centre international Kofi Annan de formation 
au maintien de la paix (KAIPTC) qui à Accra 
assure l’instruction de personnels militaires et 
policiers de tout le continent. Même au Ghana, 
a-t-il expliqué à Afrique Renouveau, l’armée 
et la police ne coordonnent pas très bien leurs 
interventions dans les affrontements locaux. 
“Même dans les sociétés non conflictuelles, 
il existe un besoin d’un meilleur contrôle des 
organismes de sécurité et de mécanismes de 
coordination et de consultation.” 

Cependant, le désir de réformes fonda-
mentales a habituellement été le plus fort dans 
les pays qui viennent de sortir d’une guerre. 
En Sierra Leone, les efforts pour restruc-
turer l’armée nationale ont commencé en 
2000, avant même la fin de la guerre civile. 
Le programme, recevant une aide financière 
importante du Royaume-Uni et dirigé par des 
officiers et des conseillers techniques bri-
tanniques, a cherché à réorganiser les forces 
armées de la base au sommet.

L’armée était particulièrement faible au 
niveau du commandement, un grand nom-
bre des officiers les plus professionnels étant 
morts ou en exil, “nous avons donc dû partir 
pratiquement de zéro,” rappelait plus tard le 
Général de division Jonathon Riley, l’officier 
britannique responsable. Pendant ce temps, la 
mission de maintien de la paix de l’ONU aid-
ait à former la police.

La situation en Sierra Leone est restée 
relativement calme depuis, même pendant les 
élections vivement disputées de septembre 
2007. Non seulement les forces de sécurité ne 
sont pas intervenues pour favoriser le parti au 
pouvoir, mais elles ont même soutenu le trans-
fert pacifique du pouvoir à l’opposition qui a 
remporté les élections. 

En Angola, après près de 25 ans de guerre 
civile, la paix a été finalement rétablie en 
2002. Des dizaines de milliers de combattants 
des deux camps ont été désarmés et démo-
bilisés. Un nombre important de combattants 

de l’ancien groupe rebelle a été incorporé 
dans l’armée nationale et une police nationale 
unifiée a été créée.

L’armée et la police nationales du Burundi 
ont été réorganisées par étapes, après la signa-
ture en 2003 d’un accord de paix initial entre 
les factions opposées dans la guerre civile. 
De nombreux combattants des forces gou-
vernementales et des groupes rebelles ont été 
démobilisés, mais un grand nombre d’insurgés 
ont été également incorporés dans les forces 
de sécurité régulières. Le projet de réduire les 
effectifs combinés de l’armée et de la police de 
25 000 à 15 000 est cependant bloqué depuis 
avril 2008, car une dernière faction rebelle 
attend d’y être incorporée.

En Côte d’Ivoire, l’accord de paix de 2007 a 
établi un nouveau gouvernement de coalition et 
élaboré des plans pour réunifier le pays, créer 
une armée unifiée et organiser des élections 
nationales. Mais le désarmement et la démo-
bilisation des combattants ont progressé lente-
ment et des désaccords se sont exprimés sur la 
manière de restaurer une armée et une police 
nationales unifiées.

Des projets de réforme du système de 
sécurité ont aussi été discutés dans d’autres 
pays comme la République centrafricaine 
et la Guinée-Bissau. Mais la persistance de 
l’instabilité politique, dramatiquement illus-
trée par l’assassinat du président et du chef des 
forces armées de Guinée-Bissau début mars, 
ont empêché toute réorganisation sérieuse.

Dans les pays où certaines mesures de 
réforme du système de sécurité ont été prises, 
elles n’ont généralement pas été correctement 
coordonnées avec les autres mesures d’après-
conflit comme les programmes de désarme-
ment, de démobilisation et de réinsertion 
(DDR) pour les ex-combattants qui cherch-
ent à retourner à la vie civile (voir Afrique 
Renouveau, octobre 2005 et octobre 2007). Au 
cours d’une conférence internationale sur les 
programmes DDR organisée en juin 2007 par 
le Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique 
de l’ONU, une session entière a été consacrée 
à promouvoir une meilleure coordination 
entre les opérations de DDR et les mesures de 
réforme du système de sécurité.

Le modèle de transformation sud-africain 
L’une des réorganisations les plus importantes 
et les plus réussies d’une armée du continent a 
eu lieu en Afrique du Sud. Elle a été si radi-
cale et d’une telle portée que les Sud-africains 
préfèrent parler de “transformation,” plutôt 
que de réforme. Auparavant, l’armée sud-
africaine, soutenue par plusieurs forces armées 
pro-gouvernementales à caractère ethnique se 
consacrait à la défense du système politique de 
l’apartheid qui assurait la domination blanche, 
contre les mouvements de libération de la 
majorité noire. Mais avec la fin de l’apartheid et 
les premières élections démocratiques de 1994, 
pratiquement toutes les institutions gouverne-
mentales étaient destinées à être réformées.

Plus de 100 policières prêtent serment au cours d’une cérémonie de janvier 2009 au Libéria. 
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Selon la stratégie de défense définie en 
1995, le principe qui a guidé la nouvelle 
approche sud-africaine est d’assurer que 
l’armée, la police et les autres organes de 
sécurité mettent au rang de “préoccupation 
primordiale” la “sécurité de la population”, la 
protection de ses libertés, de sa sécurité et de 
l’ordre public.

En conséquence, une nouvelle Force de 
défense nationale sud-africaine (SANDF) a été 
créée à partir de 1994 par l’intégration de sept 
forces armées différentes : l’armée de guérilla 
du Congrès national africain (ANC) victorieux, 
un autre petit groupe de résistance, l’armée 
régulière de l’ancien régime et sept armées 
des “homelands”. Le processus a été accom-
pagné de mesures visant à renforcer le contrôle 
des autorités civiles, dont celui exercé par le 
Parlement, et à “démilitariser” le ministère de 
la Défense. Les diverses forces de police du 
pays ainsi que l’appareil judiciaire ont égale-

ment été unifiés. 
La réorganisation et la formation poursuiv-

ies au cours des années suivantes ont fait de 
l’armée et de la police des forces hautement 
professionnelles qui consacrent leurs efforts à 
combattre la criminalité et les autres formes 
d’insécurité dans le pays tout en contribuant 
à des opérations de maintien de la paix inter-
nationales, en Afrique et ailleurs. Selon feu le 
Colonel Rocky Williams, un ancien comman-

dant dans l’organisation armée de l’ANC, un 
certain nombre de facteurs ont contribué au 
succès relatif de cette transformation : un Etat 
fort, une économie solide et “le fait que les Sud-
africains eux-mêmes ont géré la transition.”

Le Congo, une poudrière
Comme en Afrique du Sud, le conflit en RDC 
s’est terminé par un accord des belligérants 
qui ont accepté d’unifier leurs forces au sein 
d’une nouvelle armée nationale. Mais les 
résultats ont été jusqu’ici bien moins probants. 
Charles Mwando Nsimba, le Ministre de 
la défense congolais, reconnaissait en jan-
vier que l’armée était toujours infestée par 
“l’indiscipline notoire à tous les niveaux, les 
associations des malfaiteurs, les violences 
faites aux femmes, le détournement de la paie 
destinée aux militaires.”

La guerre a été particulièrement destruc-
trice en RDC, elle a aussi revêtu un aspect très 

complexe, impliquant de nombreuses factions 
congolaises ainsi que les armées d’une demi-
douzaine de pays voisins. En 2002, les princi-
paux combattants ont signé un accord de paix 
qui établissait un gouvernement de transition 
assurant un partage du pouvoir et qui com-
prenait un engagement des différentes par-
ties à démobiliser une partie de leurs troupes 
et à intégrer le reste dans une armée unifiée. 
Après quelques délais, les premières élections 

démocratiques ont eu lieu en 2006.
La nouvelle constitution précise que “les 

forces armées sont républicaines. Elles sont 
au service de la nation tout entière.” Selon le 
Professeur Mwayila Tshiyembe, un spécial-
iste congolais des affaires internationales et 
militaires, la notion que l’armée ne protège pas 
seulement le gouvernement, mais doit “défen-
dre la démocratie” et “assurer la sécurité des 
personnes et des biens,” est l’idée la plus nova-
trice qui soit née des accords de paix.

Malheureusement, pendant la période de 
transition, les luttes entre factions ont mené 
celles-ci à exagérer le nombre de leurs troupes et 
à présenter des chiffres qui étaient souvent fic-
tifs. Les contrôles effectués par des conseillers 
militaires sud-africains et européens ont par la 
suite éliminé 130 000 “soldats-fantômes” sur 
les 340 000 initialement portés aux tableaux 
d’effectifs. Quelque 75 000 soldats bien réels 
ont ensuite également été démobilisés. 

Plus sérieux, il y a eu très peu de filtrage 
de ces nouvelles troupes. Elles comprenaient 
des chefs de factions soupçonnés de crimes de 
guerre dont les comportements antérieurs ont 
fait leur réapparition dans la nouvelle armée.

Une ‘intégration’ vacillante
La création de structures unifiées pour la 
nouvelle armée s’est révélée particulièrement 
difficile. En théorie, elle devait se composer 
de 18 nouvelles brigades “intégrées” dans 
lesquelles les troupes de différentes factions 
devaient être regroupées, recevoir un nouvel 
entraînement pour être ensuite déployées dans 
des zones éloignées de leurs régions d’origine. 
Ce processus, baptisé “brassage”, était destiné 
à rompre les anciennes hiérarchies de com-
mandement et à inspirer la loyauté envers la 
nouvelle armée nationale. 

Le Général Gabriel Amisi, Commandant-
en-chef de l’armée de terre, a déclaré à ses 
troupes rassemblées en août 2008 qu’elles 
devaient accepter leur affectation à l’extérieur 
de leurs régions d’origine, “Il n’existe pas des 
soldats du Katanga ni de soldats du Kivu. 
Vous êtes tous des militaires des l’armée 
nationale”, a-t-il ajouté.

Mais certains ne partageaient pas ce point 
de vue, surtout dans l’est du pays. Le Général 
Laurent Nkunda, un protagoniste de la guerre 
civile, a d’abord intégré ses troupes dans 
l’armée nationale, mais a résisté à leur intégra-
tion totale ou à leur déploiement dans d’autres 
régions. Il a proclamé qu’elles devaient rester 

Des Casques bleus sud-africains au Congo : à la suite d’une restructuration approfondie, les forces armées 
sud-africaines sont désormais chargées de défendre la démocratie dans leur pays et la paix à l’étranger.
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dans le Nord et le Sud Kivu afin de protéger 
son groupe ethnique. Les tensions se ravivant, 
les troupes loyales au Congrès national pour la 
défense du peuple (CNDP) du Général Nkunda 
ont déserté leur brigade “intégrée” en 2006 et 
ont repris la lutte armée, y compris contre les 
forces gouvernementales.

Ayant ces incidents à l’esprit, le Général 
d’armée Babacar Gaye, Commandant des forces 
de la Mission de l’ONU en RDC (MONUC) 
expliquait en 2007 à Afrique Renouveau que 
la décision prise lors des pourparlers de paix 
de regrouper les différents groupes dans une 
armée unique “était vraiment une bonne idée ” 
pour mettre fin au conflit, “mais malheureuse-
ment cela n’a pas donné une bonne armée.”

En octobre 2008, les heurts entre l’armée 
nationale et les troupes du CNDP du Général 
Nkunda ont dégénéré en graves confrontations. 
Certaines unités de l’armée congolaise se sont 
rapidement effritées, et seul un déploiement 
rapide des Casques bleus de la MONUC a 
empêché les combattants du Général Nkunda 
de prendre Goma, la capitale du Nord Kivu.

Le Général Nkunda a été arrêté à la fin 
janvier au Rwanda, arrestation qui a ouvert 
la voie à un cessez-le-feu. Le gouvernement 
a entrepris des négociations avec les forces 
restantes du CNDP afin de les intégrer dans 
l’armée. Le père Apollinaire Malumalu, un 
médiateur congolais bien connu, s’est félicité 
de cette intégration qui représente potentiel-
lement un pas vers la paix, mais il a aussi 
souligné l’importance d’accorder la priorité à 
la protection des civils.”

Le Secrétaire général de l’ONU en visite 
dans l’est du Congo début mars a aussi appelé à 
la vigilance. Il a averti que ceux qui sont accu-
sés de viols ou de violences sexuelles dans les 
groupes armés ou dans les forces de sécurité 
“ne devraient pas être intégrés dans l’armée 
nationale ou dans la police nationale.”

Pendant ce temps, les instructeurs de la 
MONUC et d’autres spécialistes ont accéléré la 
professionnalisation des brigades intégrées de 
l’armée et amélioré la discipline dans les rangs 
de la police nationale. Des centaines d’officiers 
ont été formés aux relations entre civils et mili-
taires et à la lutte contre la violence sexuelle. 
Pour améliorer quelque peu l’image de l’armée, 
des centaines de soldats du génie ont été mobil-
isés sur des chantiers de reconstruction pour 
réparer des routes, des ponts et d’autres infra-
structures essentielles. 

Les violences exercées par les troupes gou-

vernementales pendant les combats au Kivu 
ont aussi été rapidement sanctionnées. Un 
certain nombre de soldats et d’officiers ont été 
jugés et condamnés par des 
cours martiales, quelques-uns 
à la prison à vie. Le procureur 
militaire de Goma a annoncé 
en décembre 2008 qu’environ 
400 hommes étaient déte-
nus et en instance de juge-
ment. D’autres poursuites ont 
été engagées dans d’autres 
régions du pays, entre autres 
contre des officiers accusés de 
détournement de fonds.

Au cours d’un séminaire 
sur la réforme de la police et 
de l’armée tenu en janvier, le Ministre de la 
justice Luzolo Bambi Lessa a insisté sur la 
nécessité de renforcer la hiérarchie de com-
mandement ainsi que les tribunaux militaires 
pour pouvoir “éradiquer rapidement les tares 
de la corruption, du détournement des fonds 
de l’Etat, des violences sexuelles et des vio-
lences exercées sur les populations civiles 
vulnérables.” La police nationale congolaise a 
adopté une déclaration d’intention qui l’engage 
à protéger les droits de l’homme et à sanction-
ner tout membre de la police coupable d’abus 
de pouvoir ou de violence.

Le Libéria : une armée  
réduite et professionnelle
Comme la RDC, le Libéria a souffert des 
années de dévastation dans une guerre qui a 
opposé entre elles de nombreuses factions 
armées. Comme au Congo, des négociations 
entre les parties au conflit ont abouti en 2003 
à la mise en place d’un gouvernement de tran-
sition dans lequel la plupart des principaux 
groupes armés étaient représentés.

Mais une différence fondamentale existe : 
les accords de paix ne demandaient pas la fusion 
des groupes existants dans une armée nationale 
unique, mais plutôt la création de forces armées 
entièrement nouvelles. Les Etats-Unis ont été 
sollicités pour “jouer le rôle principal” dans la 
formation de la nouvelle armée, les Casques 
bleus de la Mission de l’ONU au Libéria 
(MINUL) se chargeant de la réorganisation et 
de la réforme de la police nationale.

La création de la nouvelle armée n’a com-
mencé en réalité qu’en 2006, à la suite des 
élections démocratiques qui ont remplacé le 
gouvernement de transition et de coalition par 

celui dirigé par la Présidente Ellen Johnson-
Sirleaf. A cette date, plus de 100 000 com-
battants des anciennes factions avaient été 

désarmés et démobilisés dans 
le cadre du programme dirigé 
par la MINUL. On prévoyait 
la démobilisation de plus de 
14 000 autres militaires de 
l’ancienne armée nationale et 
du Ministère de la défense.

Les accords de paix stipu-
laient que les soldats de la 
nouvelle armée libérienne 
“pouvaient être sélectionnés 
parmi” les anciens groupes 
armés, mais sur une base 
individuelle et uniquement 

s’ils étaient qualifiés. Quand le recrutement 
a commencé en janvier 2006, plus de 12 000 
Libériens se sont présentés — pour constituer 
une force limitée à juste 2 000 soldats.

Les critères de sélection ont été très 
rigoureux. Pour être retenus, les candidats ne 
devaient pas seulement être en bonne forme 
physique mais aussi avoir au moins 12 années 
de scolarité. Des commissions de sélection 
ont passé au crible toutes les candidatures, 
éliminant tous ceux qui avaient été impliqués 
dans des violations des droits de l’homme. Les 
recruteurs se sont déplacés jusqu’aux villages 
d’origine des candidats pour vérifier leurs infor-
mations et encourager la population à les ren-
seigner sur leur passé. Finalement, trois quarts 
des candidats ont été refusés. D’autres n’ont pas 
dépassé le stade de l’entraînement de base. 

Les recruteurs ont aussi cherché à obtenir un 
certain équilibre ethnique et géographique, par 
contraste avec les anciennes forces armées qui 
favorisaient souvent un groupe ou l’autre. Le 
gouvernement espérait que 20 % des nouvelles 
recrues seraient des femmes, mais n’a pas pu 
obtenir assez de candidates — le pourcentage 
de femmes est actuellement d’environ 5 %.

Transparence et contrôle local
Bien que de nombreux Libériens applaudissent 
l’idée de construire une armée professionnelle 
qui ne s’attaque pas à la population civile, cer-
tains aspects de l’initiative ont provoqué une 
controverse. Certains analystes en sécurité 
ont émis des doutes sur la décision de mettre 
sur pied une armée limitée à 2 000 soldats. 
Cela peut suffire à court terme pendant que la 

voir page 19

“Lorsqu’elles sont mal 
formées, sous-équipées, 
mal gérées et irrégulière-
ment payées, les forces 
de sécurité contribuent 
souvent à l’insécurité en 
se rendant coupables de 
graves violations des droits 
de l’homme.” 

— M. Ban Ki-moon,  
Secrétaire général de l’ONU
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Par Roy Laishley

C ’est grâce à un prêt modique de l’ordre 
de 100 dollars d’une banque de micro-
financement locale soutenue par l’ONU 

que Mojamah, à peine rentrée chez elle à 
Kenema (Sierra Leone) après la guerre civile, 
a pu monter une entreprise de confection de 
robes pour subvenir aux besoins des six mem-
bres de sa famille.

Au Libéria voisin, Amelia, mère célibataire 
de cinq enfants, a contracté un prêt de 83 dol-
lars pour agrandir son entreprise de concassage 
de rochers utilisés aux travaux de construction 
de routes. Le prêt, accordé par le Fonds afric-
ain pour la paix constitué par la Communauté 
économique régionale des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), l’a si bien dépannée qu’elle 
en a demandé un deuxième, d’un montant de 
200 dollars, pour embaucher d’autres per-
sonnes au dynamitage des rochers, lui permet-
tant ainsi de satisfaire la demande croissante 
liée aux travaux de reconstruction.

Après la guerre, des emplois pour la paix
Le chômage est un défi pour la stabilité au Libéria et en Sierre Leone

La garantie de moyens de subsistance 
décents et viables aux populations pauvres 
d’Afrique est au cœur des projets de dével-
oppement du continent et constitue l’objectif 
suprême du Nouveau Partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD) adopté 
en 2001 par les dirigeants africains.

La réinstallation des réfugiés et des dépla-
cés ainsi que la démobilisation et la réinté-

gration des combattants ont été les premières 
priorités des nouveaux gouvernements élus en 
Sierre Leone comme au Libéria. Etant donné 
le nombre très important de jeunes défavori-
sés et désœuvrés dans les bandes armées qui 
avaient mis les deux pays à feu et à sang, ces 
deux pays étaient conscients des graves con-
séquences qu’entraînerait la pénurie d’emplois 
pour la population de 15 à 35 ans. L’équation 
est simple. “S’ils ont le choix, ils ne se battront 
pas”, affirme Andrea Tamagnini, responsable 
de la branche de réintégration, de reconstruc-
tion et de relèvement de la Mission de l’ONU 

au Libéria (MINUL).
A présent, la création d’emplois, notamment 

pour les jeunes, est au centre des programmes 
de réduction de la pauvreté mis en place au 
Libéria et en Sierra Leone. Les deux pays ont 
connu une croissance régulière ces dernières 
années, mais les perspectives économiques ne 
sont pas encourageantes. De ce fait, le taux de 
chômage et de sous-emploi, pour ceux rému-
nérés au niveau du seuil de pauvreté, demeure 
élevé, à environ 70 à 80% de la totalité de la 
main d’œuvre. La création d’emplois pour tous, 
pas seulement pour les ex-combattants, est 
pourtant indispensable au maintien de la paix 
et de la stabilité.

Emplois d’urgence
Environ 70 000 ex-combattants en Sierra 
Leone et plus de 100 000 au Libéria, ainsi que 
de nombreux déplacés, ont participé aux pro-
grammes de désarmement, de démobilisation 
et de réintégration (DDR). L’aide a été livrée 
sous des formes différentes: paiements en 
espèces, formation professionnelle et emploi de 
courte durée, le plus souvent dans les travaux 
de reconstruction (voir Afrique Renouveau, 
octobre 2005 et avril 2007).

“Il y a eu des difficultés à tous les niveaux – 
politique, social, financier”, se souvient Francis 
Kai-Kai qui a dirigé la Commission sierra-
léonaise pour le désarmement, la démobilisa-
tion et la réintégration. L’argent manquait sou-
vent et les programmes devaient tenir compte 
des traumatismes subis par les ex-combattants. 
La colère grondait contre les auteurs des vio-
lences et des atrocités commises pendant les 
années de guerre, et certains voyaient d’un 
mauvais œil que les ex-combattants soient 
injustement “récompensés” pour leurs forfaits.

Pour corriger cette impression, les distri-
butions d’argent et les stages de formation ont 
été présentés non pas comme une récompense, 
mais un geste humanitaire vis-à-vis  de jeunes 
eux-mêmes souvent victimes de sévices et 
privés d’école ou d’un métier. “ On a essayé de 
traiter tout le monde de la même façon”, expli-
que Francis Kai-Kai. Il reconnaît toutefois que 
de nombreux bénéficiaires “ont replongé bien 
trop souvent dans la pauvreté”.

La perspective d’une formation profession-

Recherche d’emploi à Monrovia (Libéria) : Les pays qui sortent de la guerre doivent offrir  
des emplois aux jeunes désœuvrés pour empêcher le retour aux hostilités.
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nelle a été l’atout majeur de l’offre faite aux 
plus de 50 000 bénéficiaires du programme 
de réintégration en Sierra Leone. Un rap-
port intitulé “Aperçu sur les programmes du 
DRR et les pratiques courantes” préparé à 
l’occasion d’une conférence internationale sur 
le programme DDR en Afrique qui s’est tenue 
en juillet 2007 à Kinshasa, en République 
démocratique du Congo, sous les auspices 
du Bureau du Conseiller spécial de l’ONU 
pour l’Afrique, a affirmé que “la réintégration 
durable des ex-combattants dans la vie civile, 
en particulier les jeunes garçons, était freinée 
par la faible croissance économique, la pénu-
rie d’emplois et la pauvreté”.

Le programme au Libéria s’est heurté aux 
mêmes difficultés. Vers la fin de 2006, deux 
ans après le début de la phase de réintégra-
tion du programme DDR, une étude de l’ONU 
indiquait qu’environ 28% des quelque 60 000 
bénéficiaires se déclaraient chômeurs, alors que 
8% seulement estimaient que leur niveau de vie 
avait augmenté.

Malgré une certaine amélioration 
constatée dans les récentes enquêtes, 
la persistance du nombre élevé de 
jeunes sous-employés “demeure une 
préoccupation majeure susceptible 
d’être exploitée par des fauteurs de 
trouble qui cherchent à déstabiliser le 
pays”, a prévenu le Secrétaire général 
de l’ONU, Ban Ki-moon, dans un rap-
port sur le Libéria soumis en février au 
Conseil de sécurité. En janvier, il a fait 
part des mêmes préoccupations au sujet 
de la Sierra Leone.

Les retombées éventuelles de 
l’agitation dans les pays voisins sur une 
jeunesse déracinée et instable risquent 
de compliquer la situation. Andrea 
Tamagnini de la MINUL fait remar-
quer que le lancement des travaux de 
réfection des routes dans la région 
de Lofa, au Libéria, sur la frontière 
guinéenne, avaient contribué à faire 
échouer les tentatives de recrutement 
dans cette région.

De 2006 à 2008, plus de 60 000 
personnes ont travaillé dans le pro-
gramme “Infrastructure pour l’emploi” 
au Libéria, à la remise en état des prin-
cipaux axes routiers du pays. Exécuté 
sur deux saisons sèches consécutives, 
le programme a créé environ deux mil-
lions de journées de travail et injecté 

quelque six millions de dollars en paiements 
en espèces et en nourriture dans l’économie 
locale. Il est à noter que les ex-combattants 
n’ont représenté que 30% des participants, 
contre 25% de rapatriés ou de déplacés et 45% 
d’habitants des régions environnantes. Les 
femmes ont représenté plus d’un cinquième 
des participants. 

Les participants à une conférence con-
sacrée à l’emploi des jeunes, qui s’est tenue 
en 2005 à Windhoek (Namibie) sous les 
auspices du Bureau du Conseiller spécial 
de l’ONU pour l’Afrique, ont fait remarquer 
que les premières mesures pour l’emploi au 
Libéria avaient favorisé la formation pro-
fessionnelle des ex-combattants aux dépens 
d’une répartition des emplois dans le cadre 
d’une politique globale.

Francis Kai-Kai souligne pour sa part que le 
programme DDR n’avait prévu que des emplois 
à court terme, destinés à “apaiser la situation” 
dans la période immédiate de l’après-guerre, 
en attendant la lente reprise économique. 

Prévoir sur la durée
Francis Kai-Kai et Andrea Tamagnini 
s’accordent à dire que le plus difficile est le pas-
sage à la création d’emplois de longue durée et 
viables pour tous. Cela est surtout vrai pour le 
Libéria, où la dernière phase du programme de 
réintégration, et l’argent qui va avec, s’achève en 
avril. Le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) débourse 3,5 millions 
de dollars environ pour la poursuite des pro-
grammes de réfection des routes, qui privilé-
gient désormais les travaux d’entretien à l’année 
exécutés par la main d’œuvre locale plutôt que 
les réparations saisonnières. Les ex-combattants 
sont invités à rentrer chez eux.

Andrea Tamagnini est conscient des dif-
ficultés. “L’économie de ce pays ne peut tout 
simplement pas offrir des emplois à tout le 
monde”, dit-il. Le Libéria, comme la Sierra 
Leone, subissent les effets du ralentissement 
économique actuel dans le monde. En Sierra 
Leone, les opérations d’exploitation du diamant 
et du rutile sont touchées par la baisse des prix 

et d’autres facteurs, ce qui a entraîné 
des pertes d’emplois. Au Libéria, la 
chute spectaculaire des cours du caou-
tchouc sur le marché mondial ces der-
niers mois a débouché sur des réduc-
tions de salaires et des licenciements 
sur quelques plantations, provoquant 
des réactions violentes.

La création d’emplois, surtout pour 
les jeunes, est au cœur des politiques 
de réduction de la pauvreté dans les 
deux pays, qui, à l’instar des autres 
pays du continent, ont du mal à trouver 
des solutions.

Le plan de trois ans, “Agenda pour 
le changement”, élaboré par les autori-
tés sierra-léonaises et rendu public en 
décembre 2008 par le Président Ernest 
Koroma, considère le chômage des 
jeunes comme l’un des trois principaux 
dangers imminents pour la paix et la 
sécurité, avec la corruption et le trafic 
illicite des drogues. Le gouvernement 
estime que le pays doit créer plus de 
200 000 emplois par an.

Il en est de même au Libéria, où 
le taux de chômage dans le secteur 
économique structuré est de l’ordre 
de 80%. “La création d’emplois est 
la priorité absolue”, indique le Plan-

cadre pour l’aide au développement 
2008-2012.

Pose de ciment sur un chantier de Freetown (Sierra Leone) : Les 
emplois assurés sont le plus souvent rares.
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Le Fonds de l’ONU pour la consolida-
tion de la paix offre une aide financière aux 
deux pays. Quatre des 35 millions de dollars 
accordés à la Sierra Leone sont réservés à la 
création d’emplois pour les jeunes. Au Libéria, 
six des 15 millions de dollars d’aide financent 
une série de programmes visant à améliorer le 
niveau de vie.

Consciente de l’importance des programmes 
de création d’emplois et d’activités rémunératri-
ces dans les pays sortant d’une guerre, l’ONU 
a constitué une équipe spéciale, dirigée par le 
PNUD et l’Organisation internationale du tra-
vail (OIT) et chargée de renforcer et de dévelop-
per ces projets. “Il faut étendre ces programmes, 

s’assurer que ce ne sont pas des cas isolés”, 
explique Claudia Coenjaerts de l’OIT.

Le développement par l’entreprise
 En Sierra Leone, les prêts accordés par le 
Fonds pour la consolidation de la paix à la créa-
tion d’emplois pour les jeunes complémentent 
les initiatives de l’Etat destinées à stimuler la 

création d’entreprises viables. Une récente étude 
de la Banque mondiale intitulée “Youth and 
Employment in Africa” conclut que l’incitation 
financière ou technique dans ce domaine est 
particulièrement efficace.

Des petits groupes comme la Community 
Empowerment and Development Agency 
(CEDA) et l’Association for Rural Development 
and Hope Micro, pour la plupart associés à des 
organisations non gouvernementales interna-
tionales (ONG) qui opèrent depuis longtemps 
en milieu défavorisé, disposent d’environ 2,8 
millions de dollars fournis par le Fonds pour 
la consolidation de la paix pour aider plus de 
13 000 jeunes. Les projets couvrent des activi-

tés comme la couture, le commerce, la 
construction et les réparations de vélos 
et de véhicules à moteur. Les prêts 
accordés à la création d’entreprises 
de vélos-taxis, appelées okadas, ont 
particulièrement porté leurs fruits. 
Selon Patrice Lamboi, administrateur 
de programmes au Bureau intégré des 
Nations Unies pour la consolidation de 
la paix en Sierra Leone (BINUCSIL), 
leurs propriétaires peuvent gagner 
jusqu’à 15 dollars par jour, arrivant 
ainsi à rembourser le prêt initial en six 
mois et à en demander un autre pour 
l’acquisition d’un deuxième vélo.

Les vélos-taxis sont aussi une source 
de revenus au Libéria. Un projet admin-
istré par le YMCA – Libéria dans la 
localité de Ganta, dans le nord du pays, 
a connu un tel succès qu’on envisage de 
l’étendre à d’autres localités. 

Le projet de Ganta a été réalisé 
avec l’étroite participation de groupes 
de jeunes locaux, leurs délégués à la 
conférence organisée par le Bureau 
du Conseiller spécial de l’ONU pour 
l’Afrique à Windhoek ayant aupara-
vant déploré l’absence de consultation 
avec les principaux bénéficiaires et 
les responsables locaux. Au Libéria 
comme en Sierra Leone, l’accent est 
désormais mis sur la mise en place 

de conseils et d’organismes communautaires 
locaux capables de déterminer et d’allouer 
l’aide au développement. 

Renforcer les structures locales
Francis Kai-Kai souligne l’importance de 
mécanismes et de structures solides au 
niveau local. Claudia Coenjaerts précise 

pour sa part que la création d’emplois doit 
être un objectif majeur et s’intégrer dans une  
politique intersectorielle.

Les difficultés de coordination entre 
ministères et autres organismes gouvernemen-
taux, qui n’ont que des moyens limités, risquent 
toutefois de retarder le lancement des projets. 
En Sierra Leone, sur les quatre millions de dol-
lars dégagés en mai 2007 par le Fonds pour la 
consolidation de la paix pour financer des emp-
lois de 18 mois pour jeunes, plus d’un million 
de dollars attendaient toujours d’être répartis 
en décembre 2008, au grand dam des associa-
tions de jeunes. Les procédures d’approbation 
ont toutefois été accélérées depuis.

Les activités de microfinancement, en plein 
essor dans un nombre croissant de pays afric-
ains, nécessitent des infrastructures locales et 
une réglementation claire. Des études menées 
par le PNUD au Libéria et en Sierra Leone 
indiquent que le nombre de demandes de petits 
prêts dépasse largement la capacité des institu-
tions financières à les satisfaire.

Les banques centrales des deux pays, en 
collaboration avec les bailleurs de fonds, ont 
mis au point des politiques pour promouvoir 
le microfinancement. En janvier 2009, un nou-
vel organisme de microfinancement, Access 
Bank, a ouvert ses portes au Libéria. Détenu 
en partie par la Banque africaine de développe-
ment, le Fonds européen d’investissements et la 
Société financière internationale de la Banque 
mondiale, il dispose d’un capital initial de six 
millions de dollars et prévoit 27 000 clients 
d’ici à 2013. Il vient se joindre à d’autres organ-
ismes qui ont développé leurs activités grâce 
aux bailleurs de fonds.

Viser plus haut
Kenyeh Barlay, conseillère du programme de 
microfinancement du PNUD au Libéria, pré-
cise que de nombreux prêts sont consentis aux 
groupements de femmes. La Liberty Bank pré-
cise que plus de 90% de ses clients sont des 
femmes. La majorité des prêts est accordée aux 
habitants des zones urbaines ou à ceux installés 
à proximité des grands axes routiers. L’ampleur 
et la structure des opérations suivent le même 
scénario en Sierra Leone.

Chukwu-Emeka Chikezie, directeur 
général de la Fondation africaine pour le  
développement, une ONG installée au  
Royaume-Uni et très active en Sierra Leone, 

Une ex-combattante libérienne apprend la couture  
pour trouver un emploi sur un marché du travail difficile.

A
ss

oc
ia

te
d 

P
re

ss
 /

 S
ch

al
k 

va
n 

Zu
yd

am

voir page 21



13avril 2009

Par Roy Laishley

L a crise économique mondiale prenant 
de plus en plus d’ampleur, les dirigeants 
africains adressent un message fort à 

la communauté internationale l’enjoignant de 
venir en aide au continent. A la veille de la 
réunion en avril du groupe des 20 (G-20), un 
conseil de haut niveau, les dirigeants africains 
ont rencontré son hôte le Premier Ministre du 
Royaume-Uni Gordon Brown pour lui dire 
que les bailleurs de fonds devaient honorer 
leurs engagements afin d’augmenter l’aide et 
de mettre en œuvre un système de gestion des 
affaires financières internationales plus équi-
table et plus flexible. 

En rapport avec le programme de relance 
mondial prévu par le (G-20), le Premier Ministre 
éthiopien Meles Zenawi a fait appel au propre 
intérêt des pays riches. Il a maintenu qu’à la 
longue “l’impact du plan de relance mondial sur 
chaque dollar investi en Afrique est plus impor-
tant  que s’il est  investi aux Etats-Unis ou au 
Royaume-Uni”. Il a averti que si l’on laissait la 
crise empirer, certains pays sombreraient dans 
un chaos total et le coût des violences qui en 
résulteraient “en serait bien plus élevé que celui 
du soutien de l’Afrique”. La Banque mondiale a 
exhorté les pays développés à consacrer 0, 7 % 
de leur plan de relance à un fonds de vulnérabil-
ité destiné aux pays en développement dont les 
moyens ne leur permettent pas de profiter d’une 
relance budgétaire.

“Le plus grand danger”
La crise actuelle “présente pour le développe-
ment de l’Afrique le plus grand danger jamais 
encouru”, a déclaré le Président de la Tanzanie 
Jakaya Kikwete à la conférence sur le dével-
oppement africain qui s’est tenue les 10 et 11 
mars à Dar-es-Salaam. Le Fonds monétaire 
international (FMI) prévoit actuellement que 
l’économie mondiale subira une récession 
cette année, les prévisions de croissance pour 
l’Afrique subsaharienne dépassant à peine 3 % 
— seulement la moitié de la valeur moyenne 
de la décennie passée, avec un risque réel de 
réduire des millions d’individus à une pauvreté 
extrême (voir encadré, page 14).

A la réunion de Dar-es-Salaam, les dirigeants 
africains ont réaffirmé la nécessité de renforcer 

L’Afrique et la crise économique mondiale
Il faut une augmentation de l’aide

leur politique économique et de garantir une 
bonne gouvernance. Mais d’autre part, ils ont 
fait un appel urgent aux donateurs leur demand-
ant d’augmenter leur aide et de ne pas la réduire 
comme durant les crises précédentes. De plus, 
ils ont mis en évidence que les montants néces-
saires sont infimes par rapport aux plans de 
relance de nombreux pays développés. 

La Vice-Secrétaire générale des Nations 
Unies, Asha-Rose Migiro (ancien Ministre des 
affaires étrangères de la Tanzanie) a déclaré à 
la réunion que les partenaires du développe-
ment de l’Afrique devaient être fidèles à leurs 
engagements : “Ce dont nous n’avons pas 
besoin, ce sont encore des promesses”. Selon 
certaines estimations, seulement 14 % des 50 
milliards de dollars supplémentaires d’aide 
annuelle promis à l’Afrique jusqu’en 2010 par 
le Groupe des Huit des pays industrialisés au 
sommet de 2005, ont été versés. 

Il faut un “réseau de sécurité”
La réunion a aussi mis l’accent sur l’importance 
du commerce, avertissant que tout retour au 
protectionnisme ne ferait qu’approfondir les 
problèmes de l’Afrique. Il faut “des conditions 
commerciales égales et le retrait des subven-
tions qui pénalisent l’Afrique, ainsi qu’un réseau 

de sécurité continentale servant à soutenir ceux 
qui ont des défaillances ”, a déclaré dans son 
discours Kofi Annan, Président de l’Africa 
Progress Panel, un groupe de pression. 

“Nous pensions être à l’abri de la crise du 
secteur financier, a déclaré en mars à Lagos 
le Ministre des finances du Nigéria Mansour 
Muhtar, mais aujourd’hui, aucun pays  
n’est à l’abri”. 

Les prix du cuivre ont baissé de 60 %. Le 
pétrole, à environ 40 dollars le baril, est à une 
fraction de son maximum de plus de 140 dol-
lars d’il y a un an. Les prix du caoutchouc, du 
coton, de l’huile de palme et du bois ont égale-
ment considérablement baissé. En Tanzanie 
où le tourisme est une source importante de 
revenus, on prévoit une réduction de 18 % du 
nombre de touristes. 

La réduction de la demande mondiale 
entraîne une montée du chômage, le sect-
eur minier étant particulièrement touché. En 
République démocratique du Congo (RDC), 
on estime qu’entre 200 000 et 300 000 
mineurs se sont retrouvés sans emploi ces six 
derniers mois. 

Les familles africaines reçoivent également 

 Une Bourse africaine : bien que l’impact initial de la crise financière mondiale soit limité en Afrique,  
le ralentissement de la croissance de l’économie mondiale affecte actuellement de  

manière sensible les espoirs de croissance de l’Afrique même. 
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A lors que tout indique de plus en plus 
clairement que la crise économique 
internationale   provoque un ralentisse-

ment économique mondial important et de 
longue durée, l’Afrique en ressent de plus en 
plus les effets négatifs, dit le Secrétaire général 
adjoint et Conseiller spécial pour l’Afrique 
Cheick Sidi Diarra. Le plus grave, a expli-
qué M. Diarra au cours d’un entretien qu’il 
a accordé à Afrique Renouveau, c’est que 
le ralentissement mondial de l’économie fait 
baisser les cours des produits d’exportation, 
“base principale des économies africaines.” 
Les pays développés sont également plus à 
même “d’accorder la priorité à leurs mar-
chés internes”, ce qui exacerbe la baisse de 
l’investissement étranger direct en Afrique et 
dans d’autres régions en développement.

Dans le domaine commercial, la tendance 
des économies développées à subvention-
ner leurs propres agriculteurs affaiblit depuis 
quelque temps la capacité des exportateurs 
africains à être compétitifs sur les marchés 
mondiaux. Et actuellement, quelques pays 
africains, ajoute M. Diarra, se plaignent que les 
membres de l’Union européenne (UE) com-
mencent même à augmenter ces subventions.

Pour le moment, les 33 pays les moins 
avancés (PMA) d’Afrique bénéficient toujours 
d’un accès préférentiel aux marchés des pays 
industrialisés, qui laissent entrer 97 % des 
exportations des PMA sans leur imposer de 
droits de douane ou de quotas. Mais à mesure 
que les pays riches doivent faire face à la crise, 
“cette politique risque d’être annulée”, craint 

L’Afrique face à des troubles mondiaux 
Aujourd’hui, le continent est plus fort, déclare Cheick Sidi Diarra de l’ONU

M. Diarra.  (En plus de son poste de Conseiller 
spécial pour l’Afrique, M. Diarra est également 
Haut Représentant des Nations Unies pour les 
PMA, les pays en développement sans littoral et 
les petits Etats insulaires en développement.)

Solidarité, Nord et Sud
Bien que certains dirigeants africains aient 
évoqué avec préoccupation la possibilité que 
les pays du Nord, partenaires du continent, 
réduisent leur aide au développement afin de 

diriger leurs ressources financières limitées 
vers leurs priorités nationales, M. Diarra n’a 
encore rien constaté de tel. “Au contraire, dit-
il, on m’a assuré ” que les engagements pris en 
matière d’aide seraient tenus. 

Au cours d’une conférence internationale 
sur le “financement du développement ” tenue 
à Doha en novembre-décembre 2008, dit-il, le 
Président français Nicolas Sarkozy a réitéré la 
promesse faite par l’Union européenne de con-
sacrer l’équivalent de 0,56 % de son produit 
intérieur brut à l’aide publique au développe-
ment (APD) d’ici à 2010, et 0,7 % d’ici à 2015. 
Le   Japon, les Etats-Unis et d’autres membres 
de l’Organisation de coopération et de dével-
oppement économiques des pays industrialisés 
ont également promis de verser les sommes 
qu’ils avaient promises à l’Afrique.

Pendant ce temps, l’Afrique, fait remarquer 
M. Diarra, bénéficie d’une gamme plus diversi-
fiée de relations internationales. Ces dernières 
années, la Chine, l’Inde et d’autres pays du Sud 
sont devenus d’importants partenaires de dével-
oppement pour l’Afrique. Leurs économies 
ayant connu un essor très marqué, ces pays ont 
établi “des fonds souverains” afin d’investir non 

Projections d’une croissance en baisse 

Il y a un an à peine, le Fonds monétaire international (FMI) prévoyait que le produit intérieur brut 
(PIB) des pays de l’Afrique subsaharienne augmenterait de 6,7 % en moyenne en 2009. Puis en 
octobre 2008, il a revu ses projections à la baisse – 5,1 %. En janvier, en raison de l’aggravation 
de la crise économique mondiale, le Fonds a dû encore une fois revoir ses projections à la 
baisse – 3,5 %. Et en mars, la projection la plus optimiste pour la croissance en 2009 était de 
3,25 %, le FMI ayant averti que ce taux de croissance pourrait encore tomber plus bas.

La Banque africaine de développement (BAD), quant à elle, projette un taux de croissance 
moyen de 3,2 % en 2009 pour l’ensemble des pays africains, alors que les estimations pour 
2008 étaient de 5,75 %. Pour l’Afrique subsaharienne, elle prédit une croissance de 2,6 % 
pour 2009, contre 5,55 % en 2008. Rappelant les limites financières du continent, la BAD 
pense que les pays africains passeront d’un excédent budgétaire global équivalent à 1,8 % 
du PIB en 2008, à un déficit de 5 % en 2009.

Chargement de marchandises sur un navire à Cotonou (Bénin) : Certains craignent que  
le protectionnisme du Nord ne continue à entraver la capacité de l’Afrique à tirer  

de plus grands profits des échanges commerciaux, note M. Diarra.
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seulement dans leurs propres économies, mais 
aussi “dans d’autres pays en développement, 
voire dans les pays développés.”

Certains pays du Sud ont fourni un accès 
aux technologies “qui sont très adaptables aux 
besoins du continent.” Ils ont accepté d’ouvrir 
leurs marchés à des conditions préférentielles aux 
exportations des PMA et des pays d’Afrique.

Qui plus est, souligne M. Diarra, une alli-
ance entre l’Afrique et d’autres régions en 
développement permet aux nations africaines 
de se faire plus facilement entendre dans les 
institutions financières internationales et autres 
instances mondiales. 

Sur une base plus ferme
C’est en elle-même que l’Afrique trouvera 
sa plus grande force, suggère M. Diarra. Au 
cours des dernières décennies, d’importantes 
réformes ont été mises en place, tant dans 
le domaine politique que dans la sphère 
économique, qui fournissent un cadre propice 
à des sociétés plus sûres et à des économies 
plus dynamiques.

“La gouvernance politique s’est améliorée, 
continue M. Diarra. Nous constatons que de 
plus en plus de pays sont stables, et qu’il y a 
moins de coups d’Etat et davantage de transi-
tions démocratiques.”

I l évoque le Mécanisme af r ica in 
d’évaluation par les pairs du continent, qui a 
eu un “véritable impact sur le terrain.” Lancé 
dans le cadre du Nouveau Partenariat pour 
le développement de l’Afrique (NEPAD), 
adopté par les dirigeants africains en 2001, ce 
Mécanisme est un processus volontaire par le 
biais duquel les pays évaluent mutuellement 
leurs efforts en faveur de la promotion de la 
démocratie, des droits de l’homme et de la 
bonne gestion de l’économie.

Il faut en faire davantage, ajoute M. Diarra. 
Les politiques et les stratégies nationales doivent 
être définies depuis “la base,” par le biais de dia-
logues participatifs ouverts à tous les secteurs 
de la société. Ce n’est qu’en sollicitant le point 
de vue de la communauté qu’il sera possible de 
savoir quelles sont “les difficultés quotidiennes 
de la population.”

Réformes économiques
Au cours des deux dernières décennies, la plu-
part des pays de l’Afrique subsaharienne ont 
mené une politique de réformes économiques, 
notamment les réformes promues par le Fonds 
monétaire international et la Banque mondi-

ale. Dans la plupart des cas, ces “ajustements 
structurels” ont été “très douloureux sur le 
plan social,” reconnaît M. Diarra. Mais à long 
terme, ces réformes “ont aidé l’Afrique à trou-
ver un équilibre  macroéconomique qui con-
stitue une bonne base sur laquelle édifier un 
développement économique durable.” 

Les pays africains ont également renforcé 
leurs systèmes juridiques, inspirant ainsi une 
plus grande confiance aux investisseurs nation-
aux et étrangers. Il importe, indique M. Diarra, 
d’être “transparent dans les affaires, d’avoir un 
cadre juridique bien défini et d’en suivre les 
règles, et non pas de suivre ses propres règles.”

Il faut déployer plus d’efforts pour lut-
ter contre la corruption et éviter la fuite des 
capitaux  vers des comptes étrangers, ajoute 
M. Diarra. Par ailleurs, il faut “protéger les 
intérêts du pays contre les intérêts des multi-
nationales” ou au moins faire en sorte que ces 
intérêts soient plus com-
patibles. Il faut mettre en 
place des codes de con-
duite pour veiller à ce 
que les grandes sociétés 
étrangères assument 
leurs responsabilités 
sociales et préservent 
l’environnement.

Les pays africains 
ont souvent rivalisé entre 
eux pour attirer les inves-
tisseurs étrangers, non 
seulement en renforçant 
leurs systèmes juridiques 
et en améliorant leurs 
codes d’investissement, 
mais parfois en passant 
outre à des pratiques 
dangereuses. “Il est vrai 
que les pays qui ont 
le plus besoin d’attirer 
l’investissement étranger 
direct sont indulgents 
en matière de règles, de règlementations, de 
filets de sécurité sociale et de protection de 
l’environnement. Nous devons y remédier.”

Infrastructure et agriculture
En réponse aux critiques fréquentes émises en 
Afrique selon lesquelles le plan de développe-
ment du continent, le NEPAD, a donné peu 
de résultats tangibles, M. Diarra répond : “Le 
NEPAD a fait de grands progrès depuis son 
adoption, même si cela ne se voit pas pour le 

moment.” Beaucoup de temps et d’efforts ont été 
consacrés à l’élaboration de programmes pour 
les divers secteurs sociaux et économiques de 
l’Afrique, en collaboration avec les gouverne-
ments, les institutions régionales africaines et 
les organismes de financement internation-
aux.  Le processus de recensement des initia-
tives prioritaires et d’estimation des coûts “est 
presque achevé”, dit-il. “Aujourd’hui, le plus 
difficile reste à faire: financer les divers pro-
jets et programmes.” Selon lui, l’infrastructure 
– les routes, les  ports, les systèmes électriques 
et hydrauliques et les nouvelles technologies de 
l’information – sont des priorités de premier 
ordre pour lesquelles les donateurs ont établi 
un Consortium pour les infrastructures en 
Afrique afin de mobiliser le financement (voir 
Afrique Renouveau, janvier 2009).

Une autre priorité est le développement agri-
cole, en particulier l’accroissement des faibles 

niveaux de productivité 
alimentaire, affirme 
M. Diarra.  D’après le 
Programme intégré pour 
le développement de 
l’agriculture en Afrique 
du NEPAD, chaque pays 
d’Afrique doit  consacrer 
au moins 10 % de son 
budget à l’agriculture, 
afin d’accroître la pro-
ductivité agricole au 
taux moyen annuel de 
6 %. “A vrai dire, il n’y 
a pas à ce jour beaucoup 
de pays africains qui le 
font”, déplore-t-il.

Mais il existe aussi 
des exemples positifs. 
Le Malawi, déclare M. 
Diarra, a pris “l’initiative 
t rès audacieuse de 
fournir aux agriculteurs 
tous les intrants dont ils 

ont besoin”, le gouvernement subventionnant 
le coût des engrais et des semences à rende-
ment élevé (voir Afrique Renouveau, octobre 
2008). En deux ans, les récoltes avaient telle-
ment augmenté que le Malawi, pays qui recevait 
des secours alimentaires d’urgence, est passé au 
statut de fournisseur de céréales du Programme 
alimentaire mondial des Nations Unies. “Alors, 
cela va-t-il durer?” se demande M. Diarra. 
“Je n’en sais rien, mais c’est certainement une 
bonne façon d’aller de  l’avant.” n

“Lorsque la voix de l’Afrique 
reçoit l’appui de l’Inde et de la 
Chine, elle porte très loin.”

— Cheick Sidi Diarra
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Par Michael Fleshman

A lors que l’égalité entre les sexes est con-
sidérée comme un droit fondamental 
depuis plusieurs décennies, les femmes 

restent largement exclues des postes supérieurs 
de la fonction publique et du monde des 
affaires, gagnent moins que leurs collègues 
masculins et se heurtent à de multiples cou-
tumes, traditions et mentalités qui limitent 

leurs chances de promotion. Les Etats, les 
entreprises et la communauté internationale, 
qui prônent l’amélioration de la situation des 
femmes, affectent-ils à cette fin des crédits 
suffisants ? Les budgets internationaux d’aide 
au développement, les fonds fournis par les 
Etats et les ressources du secteur privé sont-
ils investis de manière à réduire les inégalités 
économiques, sociales et politiques entre les 

Financer le développement
Détermination de l’impact sexospécifique de l’aide au développement

hommes et les femmes ?
La réponse, note Jacinta Muteshi, prési-

dente de la commission gouvernemen-
tale kenyane Gender and Development est 
généralement négative. Bien que la représen-
tation politique des femmes ait fait quelques 
progrès, les avancées dans le domaine 
économique ont été limitées, en particulier 
pour les femmes les plus pauvres. La raison en 

est que les désavantages “s’enracinent 
souvent dans les institutions sociales, 
les politiques macroéconomiques et 
les stratégies de développement, qui 
ne reconnaissent pas suffisamment que 
les femmes sont d’importants agents 
du développement économique et de la 
réduction de la pauvreté”, a déclaré à 
Afrique Renouveau Mme Muteshi.

Le Fonds de développement 
des Nations Unies pour la femme 
(UNIFEM) constate dans son rapport 
2008 intitulé Le progrès des femmes à 
travers le monde que “pour un grand 
nombre de femmes, en particulier les 
plus pauvres et les plus marginales, les 
progrès ont été beaucoup trop lents”. 
Dans quelques pays, dont le Rwanda et 
l’Afrique du Sud, le nombre de femmes a 
augmenté au parlement, ainsi que parmi 
les rangs des autres élus et dans la fonc-
tion publique. Mais UNIFEM note qu’au 
rythme de progression actuel les femmes 
n’atteindront pas la parité avec les hom-
mes dans les assemblées législatives des 
pays en développement avant 2047 au 
plus tôt.

Le visage féminin de la pauvreté
La parité économique est encore plus 
lointaine. D’après le rapport, dans le 
domaine de l’emploi la discrimina-

tion sexospécifique fait que “les femmes sont 
plus nombreuses que les hommes à occuper 
des emplois ‘informels’, de subsistance et des 
‘emplois vulnérables’, c’est-à-dire de travail-
leur indépendant et au sein d’entreprises famil-
iales. Selon l’Organisation internationale du 
Travail (OIT), plus de 67 % des Africaines sont 
employées dans l’agriculture, essentiellement 
dans l’agriculture de subsistance pratiquée sur 

de petites parcelles. En Afrique subsaharienne, 
parmi les femmes détentrices d’un emploi, 
moins d’une sur cinq  touche régulièrement un 
salaire ou une autre rémunération, par com-
paraison avec un tiers des hommes africains 
ayant un emploi et presque 93 % des femmes 
des pays développés du Nord.

Même pour la minorité qui touche effec-
tivement un salaire, un emploi rémunéré ne 
permettra probablement pas d’échapper à la 
pauvreté. Bien que le manque de données 
empêche l’OIT de calculer l’écart en matière 
de rémunérations entre les hommes et les 
femmes en Afrique subsaharienne (au niveau 
mondial la rémunération des femmes est  actu-
ellement en moyenne égale à 83 % de celle des 
hommes), elle constate qu’en Afrique plus de 
la moitié des détenteurs d’emplois rémunérés 
gagnent moins d’un dollar par jour, le seuil 
communément accepté de pauvreté absolue.

Le pourcentage de salariés africains qui 
gagnent moins de 2 dollars par jour dépassait 
86 % en 2006, un chiffre qui n’a pratiquement 
pas changé depuis dix ans malgré des taux de 
croissance relativement élevés au cours des 
dernières années. Les économistes du travail 
considèrent que le grand nombre de “travail-
leurs pauvres” s’explique par les inégalités de 
revenus considérables qui existent en Afrique.

Les obstacles supplémentaires auxquels 
font face les femmes sont mis en évidence 
par le dernier Entreprise Survey de la Banque 
mondiale, qui constate que, dans le secteur 
public comme dans le secteur privé, seulement 
une Africaine salariée sur 26 est employée à un 
poste de cadre supérieur, par comparaison avec 
1 homme sur 6. Cette absence de perspectives 
de promotion dans leur pays explique qu’un 
nombre beaucoup plus important de femmes 
africaines ayant fait des études universitaires, 
près de 28 %, quittent le continent pour trouver 
un emploi, contre 17 % des hommes ayant le 
même niveau d’éducation.

Une donne économique faussée
Le Programme des Nations Unies pour le 
développement et d’autres organismes esti-
ment que dans le monde jusqu’à 70 % des pau-
vres sont des femmes. Mme Muteshi explique 
que la donne économique est faussée pour les 

En Afrique, peu de femmes travaillent dans les secteurs 
formels de l’économie et même celles qui y travaillent gag-
nent généralement trop peu pour échapper à la pauvreté.
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femmes à tous les égards ou presque. Citant 
des estimations de l’ONU, elle constate qu’au 
niveau mondial les femmes accomplissent 
deux tiers des heures travaillées et produ-
isent la moitié des aliments, mais ne gagnent 
que 10 % des revenus mondiaux et détiennent 
moins de 1 % des biens.

Cet écart reflète avant tout “l’absence de 
femmes aux postes de direction de l’économie”, 
affirme-t-elle. Les femmes africaines sont 
rarement présentes parmi les cadres supérieurs 
des banques centrales ou des Ministères des 
finances, de la planification ou du commerce. 
“On peut dire la même chose de la représenta-
tion des femmes dans le secteur privé.” 

La croissance économique a créé des emp-
lois pour les femmes des pays en développe-
ment dans des industries à forte proportion 
de main-d’œuvre comme la confection, la 
chaussure et l’assemblage de composants élec-
troniques ; mais ces industries sont également 
celles où les salaires et conditions de travail 
sont notoirement médiocres.

Comprendre où va l’argent
Dans les années 1980, les défenseurs des 
droits de la femme ont commencé à passer au 
crible les budgets publics pour comprendre la 
manière dont les flux financiers affectaient les 
femmes. Ces militants se sont d’abord penchés 
sur le domaine qui a le plus d’importance pour 
les femmes, le budget de l’Etat. En analysant 
les finances publiques par la méthode dite 
de “l’analyse budgétaire adaptée aux besoins 
des femmes” (voir Afrique Renouveau d’avril 
2002), ils espéraient faire en sorte que les 
femmes bénéficient de manière équitable des 
dépenses inscrites au budget national.

Dans un rapport de décembre 2007 sur 
le financement pour l’égalité entre les sexes 
présenté à la Commission de la condition de la 
femme des Nations Unies, le Secrétaire général 
Ban Ki-moon a noté que 50 Etats dans le monde, 
dont plusieurs Etats africains, s’aidaient de la 
budgétisation axée sur l’égalité entre les sexes 
pour déterminer leurs priorités budgétaires. 

Des efforts ont également été faits pour 
évaluer le coût des inégalités entre les sexes. 
Le rapport du Secrétaire général estime que 
l’équivalent de 0,1 à 0,3 % du produit intérieur 
brut (PIB) est perdu chaque année faute de “pro-
mouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes”, le troisième des huit Objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD) 
adoptés à l’échelle internationale.

Cet objectif consiste en particulier à élim-
iner les disparités entre les sexes à tous les 
niveaux de l’enseignement d’ici à 2015. Le 
rapport estime que pour réaliser cet objectif 
dans les pays pauvres il faudrait faire passer 
les dépenses annuelles consacrées aux pro-
grammes en faveur de l’égalité des sexes de 8,6 
milliards de dollars (estimation de 2006) à près 
de 24 milliards en 2015. La Banque mondiale 
estime que les dépenses nécessaires pour attein-
dre l’égalité économique et sociale entre les 
hommes et les femmes s’élèveront à l’horizon 
2015 à 83 milliards de dollars par an.

Aide et responsabilisation
Récemment, UNIFEM et des organ-
isations de femmes ont examiné 
d’autres flux financiers comme l’aide 
publique au développement (APD) 
ainsi que les prêts et les échanges 
internationaux. UNIFEM a constaté 
quelques progrès concernant l’aide 
au développement.

Entre 2002 et 2006, rapporte 
l’OCDE, l’aide au développement 
consacrée aux programmes au moins 
partiellement conçus pour promou-
voir l’égalité des sexes est passée de 
2,5 à 7,2 milliards de dollars, et l’aide 
ayant eu un véritable effet dans ce 
domaine est passée de 15 à 26,8 mil-
liards de dollars. Mais l’organisation 
constate aussi que cette aide “sexo-
spécifique” au développement s’est 
concentrée de manière écrasante 
dans les services sociaux. En ce qui 
concerne l’APD consacrée aux infra-
structures et aux activités directement 
productives comme l’exploitation 
minière, l’industrie manufacturière 
et l’agriculture, seulement un dollar 
sur quatre a été affecté à des projets 
qui comptaient l’égalité des sexes parmi 
leurs objectifs.

Ces efforts plus généraux pour amé-
liorer l’efficacité de l’aide au développement 
ont permis aux militants de faire pression pour 
obtenir un meilleur financement des initia-
tives en faveur de l’égalité des femmes. Mais 
UNIFEM note que le financement des projets 
consacrés à l’égalité des sexes représentait 
en 2006 moins de 5 % du total de l’aide au 
développement de l’OCDE.

UNIFEM maintient qu’il importe égale-
ment d’adopter des cibles et des objectifs con-

crets dans les plans de réforme. Ceci aiderait 
les décideurs et les organisations de la société 
civile à élaborer des programmes plus favor-
ables à l’égalité des sexes.

Les Etats qui reçoivent l’aide au dével-
oppement se doivent également d’obtenir de 
meilleurs résultats. Les bailleurs de fonds ont 
ces dernières années commencé à affecter un 
plus grand pourcentage de leurs contributions 
aux budgets nationaux dans leur ensemble au 
lieu de financer des projets précis. Une étude 
récente du Réseau pour l’égalité entre les sexes 
de l’OCDE a constaté que de tels financements 

“de programme” laissent aux Ministères des 
finances des pays bénéficiaires le soin d’affecter 
les fonds, “ces ministères ignorant fréquemment 
que… l’égalité entre les sexes relève du dével-
oppement, tout comme de nombreux respons-
ables du côté des bailleurs de fonds”. 

Libéralisation en question
Mme Muteshi pense que le problème a 
des racines plus profondes. “Les structures 

Culture du manioc : les bailleurs de fonds devraient  
affecter une plus grande partie de l’aide au  

développement aux projets concernant les femmes.
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économiques néolibérales actuelles présentent 
en général des désavantages pour les femmes”, 
affirme-t-elle. Car lorsqu’on s’intéresse seule-
ment à la croissance du PIB, il est impossible 
de reconnaître “la dimension sexospécifique de 
nos vies économiques”. 

Selon elle, même l’augmentation de l’aide 
des bailleurs de fonds aux secteurs qui béné-
ficient aux Africaines, comme la santé et 
l’éducation, est souvent décidée sans la partici-
pation des femmes.

Mme Muteshi reconnaît cependant quelques 
points positifs. Les femmes ont tiré profit des 
prêts de microfinance qui sont aujourd’hui 
offerts dans la plupart des pays africains. 

Mme Muteshi affirme que le plus grand 
inconvénient des programmes d’aide au 
développement en Afrique tient au fait qu’ils 
n’investissent généralement pas dans les sect-
eurs qui sont particulièrement importants pour 
les femmes. En agriculture, observe-t-elle, 
“les Africaines constituent approximativement 
70 % de la main-d’œuvre et produisent envi-

ron 90 % des denrées alimentaires, et malgré 
cela c’est un secteur qui a bénéficié de très peu 
d’investissements destinés aux femmes”.

Le commerce, source d’égalité ?
Le commerce représente une autre source 
de financement potentiellement importante 
pour l’égalité entre les sexes, mais les tenta-
tives d’évaluation de ses effets se heurtent à 

un manque d’informations et de recherches 
pertinentes. Globalement cependant, ces effets 
semblent au mieux mitigés. L’accès au marché 
des États-Unis grâce à la loi sur la croissance 
et les possibilités économiques de l’Afrique 
a contribué dans les années 1990 à créer des 
emplois dans l’industrie textile.

Mais, à la suite de la libéralisation 
des échanges dans le textile décidée par 
l’Organisation mondiale du commerce en 2005, 
de nombreuses usines textiles se sont délocali-
sées en Asie. Parallèlement, les barrières dres-
sées par l’Union européenne contre les produits 
agricoles africains, le secteur le plus important 
pour les femmes, restent considérables.

Plus généralement, la libéralisation des 
échanges n’a pas réussi à ouvrir aux femmes 
des perspectives d’avenir plus larges. Les 
exportations africaines se limitent le plus sou-
vent aux produits de base, particulièrement 
énergétiques et miniers, ainsi qu’à quelques 
produits agricoles commerciaux comme le 
café et le thé. Ce sont là des secteurs où les 

femmes sont peu présentes.
Les efforts des Africaines pour faire 

inclure dans les accords commerciaux  mon-
diaux des règles concernant l’égalité entre les 
sexes et la réduction de la pauvreté se sont en 
grande partie heurtés au refus de nombreuses 
grandes puissances commerciales de prendre 
en compte les droits humains et sociaux dans la 
négociation de ces accords. Les Africaines ont 

remporté quelques succès dans le combat con-
tre certaines injustices en collaborant avec des 
organisations de la société civile du Nord qui 
font la promotion du “commerce équitable”. 

Programme d’action
Dans le combat pour l’égalité économique, 
affirme UNIFEM, il semble de plus en plus 
manifeste que les Africaines et les autres femmes 
pauvres restent “en marge des économies insti-
tutionnelles”. Obtenir les ressources dont les 
femmes ont besoin pour conquérir leur égalité 
est d’une importance critique pour les projets 
de développement de l’Afrique, estime cette 
organisation. Cela exigera des changements fon-
damentaux en matière de répartition du pouvoir 
et de la richesse. Il s’agit notamment:

De permettre aux femmes d’accéder au •	
pouvoir politique, y compris par la mise en 
place de quotas pour les fonctions d’élus et 
les postes sur nomination 
S’assurer que les engagements pris en vue •	
d’augmenter l’aide au développement soi-
ent intégralement respectés et que cette 
aide extérieure soit évaluée en fonction de 
ses effets sur l’égalité entre les sexes
S’assurer que les femmes soient à la •	
table des négociations quand les priorités 
économiques sont définies
Accélérer les progrès pour atteindre les •	
cibles des OMD qui concernent l’égalité 
entre les sexes, la santé et l’éducation
Etablir une réglementation des marchés •	
qui permettent aux femmes de participer 
pleinement et de manière équitable à la vie 
économique.

Pour Mme Muteshi, c’est la conception 
même des femmes et de l’économie dans le 
monde qui doit changer. “Les femmes sont 
presque exclusivement responsables des tâches 
liées aux soins d’autrui et à la procréation et 
des activités économiques non rémunérées au 
sein du foyer, dit-elle. Selon la définition du 
travail qui est en vigueur, ce travail quotidien 
de la femme a été sous-estimé et exclu de la 
comptabilité nationale.”

Les initiatives actuelles visant à renforcer le 
pouvoir d’action des femmes et l’égalité sont de 
portée trop restreinte, explique Mme Muteshi. 
“Elles ne tiennent pas suffisamment compte des 
conditions qui sont à la racine des inégalités.” 
Tant que le monde n’a pas appris à reconnaître 
la valeur du travail accompli par les femmes, 
“nous laissons les femmes à la merci de la pau-
vreté, la violence et l’impuissance”. n

Petite commerçante dans sa boutique au Ghana : le microcrédit a aidé les femmes à développer  
leurs activités commerciales mais des prêts plus importants doivent être offerts.
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MINUL continue à assurer une sécurité mini-
male, mais qu’arrivera-t-il quand les Casques 
bleus partiront ? Cette force sera-t-elle à même 
de faire face à une nouvelle insurrection et suf-
fira-t-elle à contrôler les frontières du Libéria, 
dans une région qui a connu de nombreuses 
guerres et de multiples conflits ?

Selon Thomas Jaye, chercheur princi-
pal à KAIPTC qui a préparé un document 
d’évaluation pour la Commission de réforme 
de la gouvernance du Libéria, “la décision de 
former 2 000 soldats pour l’armée a été influ-
encée par l’aspect financier et non par une 
quelconque évaluation des menaces poten-
tielles.” A l’ASDR, le Général Colman, parlant 
plus généralement des initiatives de réforme des 
systèmes de sécurité inspirées par les bailleurs 
de fonds, affirme : “Ils veulent la sécurité, mais 
seulement à bon marché.”

La décision du gouvernement des Etats-
Unis de sous-traiter la formation de la nouvelle 
armée à deux entreprises de sécurité améric-
aines privées a aussi provoqué des critiques, 
en partie parce que les détails de ces contrats 
restent confidentiels. La Présidente Johnson-
Sirleaf a déclaré devant des chercheurs de 
l’International Crisis Group, un laboratoire 
d’idées non gouvernemental de Bruxelles : 
“beaucoup d’argent a été dépensé. Nous ne 
savons pas sur quoi. Il n’y a tout simplement 
pas assez de transparence dans la manière dont 
cet argent est dépensé.”

Certains dénoncent aussi l’absence de con-
sultations publiques qui aideraient à connaître 
l’opinion des Libériens sur le type d’organes de 
sécurité qu’ils souhaiteraient. La Commission 
de réforme de la gouvernance qui conseille le 
gouvernement sur les grandes initiatives de 
réforme a exprimé des inquiétudes concernant 
“l’absence de participation de la société civile 
et de la législature nationale dans le processus 
de réforme du système de sécurité.”

Amos Sawyer, l’ancien président par inté-
rim qui dirige la commission, note que la for-
mation technique, quelle que soit son efficacité, 
ne fera pas naître à elle seule le genre d’armée 
dont le Libéria a besoin. Il rappelle que “tous 
les groupes armés qui ont pillé le Libéria au 
cours des 25 dernières années” disposaient de 
troupes formées par des conseillers américains. 
Le vrai problème était politique. Pour assurer 

que la nouvelle armée et les autres institutions 
sont effectivement contrôlées par les autorités 
politiques et sont au service des intérêts de la 
nation, sa commission exige que les efforts de 
RSS aient un caractère plus national.

Elargir le débat
C’est une question qui se pose bien au-delà des 
frontières du Libéria. Les promoteurs de la 
réforme partagent généralement l’avis que de 
larges consultations nationales devraient con-
tribuer à orienter celle-ci et à obtenir le soutien 
de la population pour ces programmes. Mais 
dans les conditions difficiles qui règnent habi-
tuellement après un conflit armé, quand les 
nouveaux gouvernements s’efforcent de repren-
dre les choses en main et de faire face aux 
nombreux défis économiques et sociaux de la 
reconstruction, les débats publics sur la réforme 
de l’armée et de la police ont été rares.

Les avocats de la RSS affirment que les 
responsables politiques et les militaires afric-
ains devraient accepter que le public ait un 
droit de regard sur les dispositifs de sécurité. 
Le Général Coleman de l’ASDR conseille 
également aux organisations de la société 
civile africaine de s’engager activement, “ la 
société civile a un rôle essentiel à jouer”, dit-
il. Mais il ajoute que pour éviter de provoquer 
des ressentiments, ils doivent agir avec un peu 
de tact “sans se montrer trop exigeants envers 

le gouvernement et sans apparaître comme 
l’instrument d’une agence [de bailleurs de 
fonds] extérieure.”

L’ONU, qui travaille à mieux coordon-
ner son propre soutien aux efforts de RSS en 
Afrique et dans d’autres régions du monde, 
cherche à favoriser les consultations les plus 
larges. “Les modèles de RSS sont trop souvent 
imposés par des acteurs extérieurs”, explique 
le Secrétaire général adjoint Dmitry Titov, qui 
dirige le département des opérations de main-
tien de la paix au sein du Bureau de l’Etat de 
droit et des institutions chargées de la sécurité. 
“Ne devrions-nous pas nous concentrer sur les 
bénéficiaires ultimes de la RSS, c’est-à-dire la 
population, les sociétés et les gouvernements 
menacés par l’insécurité ? Est-ce que ça ne 
devrait pas être leurs ambitions et leur vision 
qui guident les efforts de RSS ?”

L’Afr ique doit el le-même prendre 
l’initiative de manière plus audacieuse, insiste 
le Général Martin Agwai, un officier nigérian 
qui a servi comme Commandant-adjoint de 
la mission de maintien de la paix de l’ONU 
en Sierra Leone. “Les pays africains doivent 
s’imposer et accepter de saisir la torche de la 
responsabilité pour transformer leurs propres 
secteurs de la sécurité, soutenait-il en 2003. 
Les Africains doivent relancer ce processus 
eux-mêmes et l’aide du reste de la commu-
nauté internationale suivra.” n

Réforme de la  
sécurité
suite de la page 9

Un Casque bleu dirige l’instruction de soldats congolais : cette formation cherche aussi  
à sensibiliser au respect des droits de l’homme et à lutter contre la violence sexuelle.
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en juin 2008 : “en adhérant à l’Initiative pour 
la transparence dans les industries extractives 
(ITIE), le Burkina Faso s’est engagé à assurer 
la transparence dans l’exploitation de ses res-
sources minières et dans l’utilisation des res-
sources qui en découlent.” Cette décision “vise 
à maximiser les effets positifs du dévelop-
pement du secteur minier sur la croissance et 
la lutte contre la pauvreté”, a-t-il ajouté.

En théorie, publier tous les chiffres sur les 
revenus miniers et sur ce que les compagnies 
minières versent aux Etats devrait permettre de 
déterminer quelle proportion de ces richesses 
est utilisée pour réduire la pauvreté. On espère 
que cela encouragera la transparence et la 
responsabilisation de la part des gouverne-
ments et des compagnies minières. Seize pays 
africains dont le Burkina Faso, le Ghana, le 
Libéria, la Guinée et la Sierra Leone ont adhéré 
à cette initiative.

Le secteur minier dans  
les situations d’après-conflit
La transparence est particulièrement difficile à 
obtenir dans les pays qui émergent d’un conflit. 
Les militants de la société civile citent souvent 
le cas de l’industrie minière de la République 
démocratique du Congo. En mars 2007, une 
coalition de plus de 100 organisations non 
gouvernementales (ONG) internationales et 
congolaises a demandé que le gouvernement 
“renégocie, révoque ou résilie” les contrats 
miniers désavantageux qui avaient été signés 
pendant la guerre ou sous le gouvernement 
de transition au pouvoir de 2002 à 2006. Les 
ONG affirment que trois des contrats les plus 
importants approuvés par le gouvernement de 
transition avaient “collectivement cédé plus 
de 70 % des réserves de cuivre et de cobalt 
les plus précieuses du pays aux compagnies 
minières internationales.” 

Un mois plus tard, le nouveau gouverne-
ment— issu fin 2006 des premières élections 
démocratiques — mettait sur pied une com-
mission interministérielle chargée d’examiner 
plus de 60 contrats miniers. Bien que son tra-
vail se soit conclu en octobre 2007, elle n’en a 
publié les résultats qu’en mars 2008 après une 
campagne de pression concertée des ONG. Le 
rapport de la commission recommande que 
tous les contrats examinés soient renégociés 
afin d’accroître la participation de l’Etat dans 

les exploitations minières — et par conséquent 
sa part des revenus.

La commission est cependant restée 
muette sur les questions de la dégradation de 
l’environnement et de sa restauration après 
la fin des opérations, ainsi que sur celle de 
l’indemnisation des populations touchées par 
l’exploitation minière. Les ONG ont protesté 
contre le fait que l’équipe opérationnelle char-
gée de l’application des recommandations de 
la commission ait été entièrement composée 
de fonctionnaires. Elles ont estimé qu’étant 
donné la corruption et le manque de trans-
parence qui caractérisent le secteur minier 
congolais, des spécialistes internationaux en 
législation minière indépendants ainsi que des 
membres de la société civile auraient dû être 
intégrés à cette équipe.

 ‘Assainir l’industrie’
Depuis la fin de la guerre civile en Sierra 
Leone en janvier 2002, divers gouvernements 
ont tenté de relancer l’exploitation de la pre-
mière mine d’or d’échelle industrielle du pays et 
d’augmenter les investissements dans les mines 
de bauxite et de minerai de fer. Mais des con-
tentieux portant sur la multiplicité de permis 
d’exploitation accordés par diverses autorités au 
cours du conflit et après sa fin ont entravé ces 
initiatives. “Nous… devons assainir l’ensemble 
de l’industrie”, a déclaré à des journalistes 
le Président Ernest Bai Koroma élu en 2007. 

“Nous espérons en finir avec toutes les diffi-
cultés que nous avons dans le secteur minier et 
l’ouvrir, car il possède un énorme potentiel.” 

Au Libéria voisin, le gouvernement vient 
d’achever une révision complète des princi-
paux contrats miniers en vigueur, y compris 
de celui qui a été conclu avec le groupe indien 
de la sidérurgie Arcelor Mittal. Le contrat 
révisé résilie les clauses qui affranchissaient 
la compagnie des lois libériennes concernant 
l’environnement et le respect des droits de 
l’homme, abolit certaines exonérations fis-
cales temporaires et exige l’indemnisation et 
le respect des droits de propriété des popula-
tions qui vivent dans les zones touchées par 
l’exploitation minière.

Patrick Alley, Directeur de Global Witness, 
une ONG qui fait campagne pour l’amélioration 
des contrats miniers, pense que de telles révi-
sions sont essentielles. “Des investissements de 
nature prédatrice et inéquitable dans les res-
sources naturelles des pays en développement, 
particulièrement dans les pays qui émergent 
d’un conflit, font reculer le processus de dével-
oppement. C’est une bonne chose que le gou-
vernement libérien ait ramené Mittal à la table 
des négociations et que Mittal ait renégocié le 
contrat, affirme-t-il.

Promouvoir le développement
Les pays africains ont connu dans le passé des 
cycles de baisse et de hausse des prix des min-

Une femme sort avec son enfant d’un dispensaire mozambicain partiellement financé par la compagnie 
minière australienne BHP Billiton. Dans toute l’Afrique, un plus grand nombre de projets miniers compor-

tent désormais des bénéfices directs pour les collectivités locales.
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erais et du pétrole. Auparavant, même dans les 
périodes de prospérité, les mauvais contrats, la 
mauvaise gestion, la corruption et le mauvais 
investissement des gains exceptionnels réalisés 
ont laissé les populations dans la pauvreté et 
empêché la diversification des économies. Les 
experts expliquent que retourner cette situa-
tion exigera une plus grande transparence, une 
meilleure planification de l’investissement des 
revenus miniers et de meilleurs partenariats 
entre les compagnies minières, les Etats et les 
populations locales.

Au Burkina Faso, des compagnies aurifères 
comme la britannique Cluff Mining, le con-
glomérat australien Metal Mass et la Société 

d’exploitation minière d’Afrique de l’Ouest 
(Semafo) canadienne aident déjà activement le 
pays à mieux faire bénéficier les populations 
locales des revenus des ressources naturelles. 

Elie Ouédraogo, le Directeur national de la 
Semafo, a déclaré aux médias locaux : “la mine 
étant une ressource épuisable, il faut d’ores et 
déjà penser à l’après-mine… Nous allons don-
ner certes du poisson aux populations locales, 
mais nous allons également leur apprendre à 
pêcher”, a-t-il affirmé en rappelant un proverbe 
bien connu. Dans ce but, la Semafo collabore 
avec le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), des ONG et les col-
lectivités locales pour définir un plan de dével-
oppement durable. La Semafo construit aussi 
à proximité de sa mine d’or de Mana, dans 
l’ouest du pays, 2 villages de 425 maisons, 

pourvus de salles de réunion pour les jeunes 
et les femmes, de lieux de culte, d’écoles, de 
puits et de routes.

De tels exemples inspirent l’espoir que 
l’Afrique émergera de l’actuelle période de 
baisse des prix plus forte qu’à la suite des cycles 
précédents. “ Les pays riches en ressources 
naturelles utilisent leurs gains exceptionnels 
pour accroître leurs dépenses en faveur de 
l’infrastructure et des services sociaux. De sur-
croît, ils économisent beaucoup plus que durant 
les booms précédents”, explique Abdoulaye 
Bio-Tchane, Président de la Banque ouest-afric-
aine de développement et ancien Directeur du 
département Afrique du Fonds monétaire inter-
national. “L’Afrique résiste bien, contrairement 
à ce qui s’est passé durant les précédents booms 
des produits de base.” n

L’industrie minière
suite de la page 20

remarque toutefois que la portée du microfi-
nancement est limitée, en raison de la modic-
ité des sommes engagées. Il préconise l’octroi 
de prêts plus conséquents à des clients plus 
aisés, leur donnant les moyens de revitaliser 
l’emploi. Seules les grosses entreprises du 
secteur privé sont en effet en mesure d’offrir 
assez d’emplois de longue durée dans des 
pays comme la Sierra Leone, constate-t-il.

La fondation aide les autorités à élaborer 
une politique du développement du secteur 
privé pour 2009-2014, visant essentielle-
ment à améliorer le cadre économique. Elle 
a créé des centres d’appui aux entreprises à 
Freetown et dans d’autres localités qui offrent 
une formation en gestion, en comptabilité et 
autres domaines d’activité aux personnes 
souhaitant lancer ou consolider leurs entre-
prises. Pour sa part, l’OIT fournit des dossiers 
d’information sur la manière de “développer 
une entreprise.”

Retour à l’agriculture
Les experts s’accordent néanmoins à dire que 
même si ces initiatives s’avèrent concluantes, il 
n’y aura pas suffisamment d’emplois sans la 
relance du secteur agricole des deux pays. Une 
étude récemment conduite par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture a conclu que le secteur agricole 
libérien aurait les moyens  de générer des emp-

lois et des revenus une fois commercialisé et 
rentabilisé. L’OIT soutient la création de struc-
tures locales capables d’évaluer les marchés des 
zones rurales. Les pouvoirs publics de Monrovia 
ont lancé cette année un appel aux bailleurs de 
fonds pour qu’ils investissent dans des petits pro-
jets agricoles. M. Chikezie cite à titre d’exemple 

la culture du sorgho en Sierra Leone destinée 
aux fabricants de bière locale.

Mais personne ne sous-estime l’ampleur 
de la tâche. Mme Barlay reconnaît que 
malgré l’expansion réussie du microfi-
nancement, la petite exploitation agricole 
n’a que peu de chances d’attirer ce type 
d’investissements.  

“L’agriculture n’est pas considérée 
comme une activité économique. Les gens 
s’en détournent, constate un fonctionnaire 
installé au Libéria. Il faudra les inciter à 
revenir cultiver la terre”, dit un autre.

En attendant, la persistance du chômage 
des jeunes continue à peser sur la paix et la 
stabilité du pays. Dans son rapport de jan-
vier sur la Sierra Leone, M. Ban a affirmé 
que ce problème préoccupait plus que tout 
autre les autorités du pays.

Francis Kai-Kai estime que la margin-
alisation d’une partie aussi importante de la 
population est un problème courant aux pays 
qui sortent d’un conflit. D’après lui, la solu-
tion est “dans la gouvernance”, qui devrait 
faire de la participation des jeunes l’une de ses 
priorités. L’indispensable consolidation des 
infrastructures locales devra s’accompagner 
“d’idées audacieuses, exploitées audacieuse-

ment par des gens audacieux”, dit-il.
Alors que le Libéria et la Sierra Leone 

sont touchés par le ralentissement économique 
mondial, Francis Kai-Kai et Chukwu-Emeka 
Chikezie estiment qu’il incombe aux pouvoirs 
publics de changer le sort des populations qui 
ont du mal à survivre. n

Formation agricole d’anciens combattants  
au Libéria: Le secteur agricole a les moyens  

de créer de nombreux emplois.
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moins d’argent de leurs parents travaillant à 
l’étranger. L’augmentation récente de ces revenus 
s’est considérablement réduite l’année dernière 
et l’on prévoit leur diminution en 2009.

Les mauvaises prévisions économiques ont 
entraîné une fuite du capital dans de nombreux 
pays. Selon le Directeur général de la Bourse du 
Nigéria, Ndi Okereke-Onyiuke, les investisseurs 
étrangers ont retiré environ 4 milliards de dol-
lars du marché financier du Nigéria en 2008. 

La Société financière internationale, qui 
est la branche privée de la Banque mon-
diale, rapporte qu’en 2008 près de 450 

promesses d’investissements dans des projets 
d’infrastructure en Afrique, ont été annulées. 

Tout cela signifie que les gouvernements 
disposent de moins d’argent dans leurs bud-
gets, à un moment où les coûts augmentent. 
Les prix des denrées alimentaires et du car-
burant baissent peut-être sur les marchés mon-
diaux, mais la valeur des monnaies locales s’est 
aussi dépréciée, parfois à un rythme beaucoup 
plus rapide. Le kwacha de la Zambie a chuté de 
60 % ces six derniers mois, rendant les impor-
tations plus chères.

Ce qui était une crise financière au début 
risque de devenir une crise humanitaire. La 
réduction de la croissance cette année signifie 
que la moyenne des revenus en Afrique, déjà 

pitoyable, subira une chute de 20 %, indique 
Kevin Watkins, l’un des auteurs du Rapport 
mondial de suivi sur l’Education pour tous 
publié par l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture.

Un régime de rigueur
Selon le FMI, la plupart des pays africains dev-
ront maintenir un régime de rigueur strict pour 
préserver des résultats difficilement acquis par 
les réformes économiques et essayer de proté-
ger les plus pauvres des impacts de la crise. Peu 
de pays africains ont les moyens nécessaires 
pour échapper à la crise, déclare le Président de 
la Banque africaine de développement (BAD) 
Donald Kaberuka. “Nous n’avons pas les 

réserves fiscales des pays développés pour pro-
pulser notre économie au moyen de dépenses 
massives”, a-t-il déclaré à une réunion au som-
met de l’Union africaine en février. 

Bien que le niveau des dettes soit générale-
ment peu élevé, il est de plus en plus dif-
ficile de trouver des créanciers et le coût du  
crédit augmente. 

C’est la raison pour laquelle les aides pub-
liques urgentes sont une nécessité particu-
lièrement importante pour maintenir le jeu 
d’équilibre auquel se livrent la plupart des pays 
africains. Selon le FMI, les 25 pays de faibles 
revenus — dont 13 sont africains — qui sont 
“spécialement exposés” à toute détérioration 
économique mondiale supplémentaire, auront 

besoin d’au moins 25 milliards de dollars de 
fonds d’urgence cette année. 

Cinq pays africains - les Comores, la RDC, 
l’Éthiopie, le Malawi et le Sénégal - ont béné-
ficié d’un financement de la Facilité de pro-
tection contre les chocs exogènes, un système 
conçu par le Fonds pour aider les pays touchés 
par des événements extérieurs. La Banque 
mondiale a également mis à disposition 2 mil-
liards de dollars de fonds d’urgence, dont la 
RDC a été le premier bénéficiaire. 

Modifiant sa politique de crédit normale 
pour le développement, la Banque africaine de 
développement a établi un fonds d’urgence de 
1,5 milliard de dollars pour les pays qui néces-
sitent un financement à court terme, ainsi 
qu’un financement commercial de 1 milliard 
de dollars pour aider les banques et autres insti-
tutions financières africaines à maintenir leurs 
activités. En tout et pour tout, la BAD prévoit 
une augmentation de ses crédits d’environ 11 
milliards de dollars. 

Une voix plus forte 
Les dirigeants africains ne demandent 
pas seulement une augmentation de l’aide 
d’urgence. Ils demandent également à siéger 
aux réunions de planification du redresse-
ment économique. Le Président sud-africain 
Kgalema Motlanthe est le seul représentant de 
l’Afrique au G-20. L’Afrique prétend à “une 
voix proportionnée pour redresser le système 
de financement mondial et les réponses à la 
crise actuelle”, a déclaré le Président Kikwete 
à la réunion de Dar-es-Salaam. 

“L’Afrique doit être pleinement représen-
tée dans l’évolution de l’architecture mondi-
ale”, indique la déclaration de Dar-es-Salaam. 
Ceci doit inclure un renforcement supplémen-
taire de la voix de l’Afrique dans le FMI, 
lequel doit augmenter son soutien à l’Afrique 
en augmentant le financement, en assurant 
une plus grande flexibilité et en renforçant le 
dialogue politique. 

Ces appels à la réforme reflètent un grand 
nombre des recommandations de la commis-
sion de spécialistes établie par le Président 
de l’Assemblée générale des Nations Unies, 
Miguel d’Escoto. Selon le Président de la com-
mission, le prix Nobel Joseph Stiglitz, il faut 
des mesures de relance mondiales qui soient 
équitables, adéquates et démunies de condi-
tions, ainsi que des mesures à long terme com-
prenant des facilités de crédit international et 
un meilleur contrôle financier mondial.   n

Transport d’un sac de café “de qualité exportation” en Ouganda : la crise économique  
mondiale affecte les prix des produits d’exportation de l’Afrique. 
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4 – 8 avril 2009, Snowbird, Utah (Etats-Unis 
d’Amérique) — Conférence sur l’avenir des bio-
carburants, organisée par Keystone Symposia, 
une société américaine à but non lucratif, afin de 
mettre en relief les recherches accomplies. Prière 
de contacter Yvonne Psaila, tél. +1 970-262-2676, 
e-mail <yvonnep@keystonesymposia.org>, site 
Web <www.keystonesymposia.org/9D4>
20 – 24 avril 2009, Genève (Suisse) — Con-
férence d’examen de Durban. Evaluer les 
progrès réalisés dans le cadre des objectifs 
fixés par la Conférence mondiale contre le rac-
isme, la discrimination raciale, la xénophobie et 
l’intolérance qui y est associée, qui s’est tenue à 
Durban en Afrique du Sud en 2001. Prière de 
contacter Doune Porter, tél. +41 22 928 9595, 
site Web <www.un.org/durbanreview2009/>
4 – 9 mai 2009, Abuja (Nigéria) — Asso-
ciation des Universités africaines 12e Con-
férence générale. Tél. +233 21-774495/761588, 
fax +233 21-774821, e-mail <info@aau.org>, 
site Web <www.aau.org>
6 – 8 mai 2009, Kampala (Ouganda) — Tech-
nologies de la société de l’information (TSI) 
Afrique 2009 Conférence et exposition sur la 
recherche appliquée des TSI organisées sous 
l’égide du gouvernement ougandais et financées 
par la Commission européenne. Tél. +353 1 

8170607, fax +353 1 8170606, e-mail <secretar-
iat@IST-Africa.org>, site Web <www.ist-africa.
org/conference2009/>
18 – 22 mai 2009, Addis-Abeba (Ethiopie) 
—34e Conférence internationale du Centre 
de développement de l’ingénierie de l’eau 
(WEDC), organisée par le Ministère éthiopien 
des ressources en eau et WEDC (Royaume-Uni) 
sur le thème “Eau, hygiène et assainissement.” 
Contacter Martine Morton, tél. +44 (0)1509 
222885, fax +44 (0)1509 211079, e-mail <wedc.
conf@lboro.ac.uk>, site Web <www.wedccon-
ference.co.uk>
18 – 29 mai 2009, ONU New York (Etats-
Unis) — Huitième session de l’Instance per-
manente des Nations Unies sur les questions 
autochtones. Tél. +1 917 367 5100, fax +1 917 
367 5102, e-mail <indigenous_un@un.org>, site 
Web  <www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/ses-
sion_eighth.html> 
25 – 29 mai 2009, Yaoundé (Cameroun) — 
Régime foncier des forêts, gouvernance et 
entreprise. Organisé par l’Organisation Inter-
nationale des bois tropicaux, l’Initiative pour 
les droits et les ressources, l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture et le Ministère des forêts et de la 
f–ne du Cameroun. Prière de contacter Eduardo 
Mansur, tél. +81-45-223-1110, fax +81-45-223-
1111, e-mail <mansur@itto.or.jp>, site Web 
<www.itto.or.jp/>
27 – 29 mai 2009, Dakar (Sénégal) — eLearn-
ing Africa 2009. 4e Conférence internationale 
consacrée aux TIC appliquées – développe-

ment, à l’enseignement et à la formation. Tél 
+49 (0)30 310 18 18 0, fax +49 (0)30 324 98 33, 
e-mail <info@elearning-africa.com>, site Web 
<www.elearning-africa.com/>
5 juin 2009, Paris (France) — 9e Forum 
économique international consacré à 
l’Afrique. Organisé par le Centre de dével-
oppement de l’Organisation de coopération 
et de développement  économiques. Prière de 
contacter Sala Patterson, tél. +33 (0)1 45 24 96 
46, e-mail <sala.patterson@oecd.org>, site Web 
<www.oecd.org/dev/africanforum>
24 – 25 juin 2009, Kigali (Rwanda) —  Con-
férence sur la formation à la lutte contre le 
VIH/sida et le renforcement des capacités: 
tendances et défis. Avec la participation de 
décideurs politiques, de chercheurs, d’activistes 
et de praticiens de l’Afrique orientale et aus-
trale. Contacter Carol Maringa, tél. +254 203 
872 201/ +254 203 872 129/ +254 203 871 016, 
e-mail <rcentre@ratn.org>, site Web <www.
ratn.org>
8 – 10 juillet 2009, Iles de La Maddalena (Ita-
lie) — Sommet du Groupe des Huit 2009. Tél. 
+39 06 6820 40 90, e-mail <redazione@g8ita-
lia2009.it >, site Web <www.g8italia2009.it>
14 – 17 juillet 2009, Johannesburg (Afrique 
du Sud) — Africa Mining Congress 2009. 
Examiner d’autres moyens d’attirer les inves-
tissements en cette période de crise économique. 
Contacter Brian Shabangu, tél. +27 11 463 6001, 
fax +27 11 463 6903, e-mail <brian.shabangu@
terrapinn.co.za>, site Web  <www.terrapinn.
com/2009/miningza/index.stm>

Quelles alternatives pour l’Afrique?, Momar 
Sokhna Diop (L’Harmattan, Paris, France, 
2008; 182 p.; 18 €)
Smart Aid for African Development, Richard 
Joseph et Alexandra Gillies (Lynne Rienner 
Publishers, Boulder, Colorado (Etats-Unis 
d’Amérique), 2008; 306 p.; relié 59,95 $, broché 
24,50 $)
The Trouble with Aid: Why Less Could 
Mean More for Africa, Jonathan Glennie (Zed 
Books, Londres (Royaume-Uni) 2007; 192 p.; 
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développement de l’eau.  
En Afrique, les pertes économiques 

globales dues au manque d’accès à l’eau pota-
ble et à des services d’assainissement adéquats 
s’élèvent chaque année à environ 28,4 milliards 
de dollars, selon les estimations du rapport. 
Toujours selon ce rapport, 10 % de tous les cas 
de maladie dans le monde pourraient être évi-
tés en améliorant l’approvisionnement en eau 
et les services d’assainissement. n

TRAFIC DE LA DROGUE

L’Union africaine et les Nations 
Unies, dans une lutte conjointe 
contre la drogue
Les Nations Unies et l’Union africaine renforcent 
leur coopération de lutte contre le problème 
croissant du trafic des stupéfiants. Dans le cadre 
d’une nouvelle initiative, annoncée en mars, 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le 
crime (ONUDC) apportera son soutien au Plan 
d’action de l’Union africaine sur la lutte contre 
la drogue et la prévention du crime. 

Un objectif central sera le soutien à la 
Communauté économique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO). Cette région a connu ces 
dernières années une recrudescence importante 
du trafic de drogues. “L’Afrique de l’Ouest est 
attaquée”, et le trafic de la drogue présente une 
menace majeure de sécurité, indique un docu-
ment de l’ONUDC préparé pour la session de 
cette année de la Commission des stupéfiants. 
Dans un rapport préparé l’année dernière, 
l’ONUDC affirme que “peu d’activités 
économiques en Afrique de l’Ouest, hormis 
l’extraction du pétrole, ont un poids économique 
égal à celui du trafic de la cocaïne”. 

Selon le rapport, les saisies de cocaïne, la 
principale drogue du trafic, dans la région de 
l’Afrique de l’Ouest, ont connu une nette aug-
mentation, passant de 95 000 kilos en 2002 à 
près de 6,5 millions de kilos en 2007. Mais 
les ressources nécessaires à la lutte contre les 
trafiquants de drogue et à la mise en place de 
services de renseignements restent très limi-
tées. La coopération régionale est essentielle 
et doit bénéficier d’un appui international 
pour renforcer les services de répression, selon 
l’ONUDC. En octobre, les ministres de la 
CEDEAO se sont réunis pour mettre sur pied 
un plan d’action régional de lutte contre le 
trafic de la drogue. L’Union européenne sou-
tient également les projets de l’Union africaine 
et de la CEDEAO.  n

L’EAU 

D’après les Nations Unies, 
l’Afrique fait face à un “stress 
hydrique” plus important
La demande accrue suscitée par la croissance 
démographique, la modification de la consom-
mation alimentaire et l’augmentation de la pro-
duction d’énergie, pèsent sérieusement sur les 
ressources en eau de la planète, met en garde le 
troisième Rapport mondial sur le developpe-
ment de l’eau des Nations Unies. Selon le rap-
port de mars, près de 50 % de la population 
mondiale résidera dans des régions soumises à 
un “stress hydrique” important en 2030, dans 
lesquelles la demande d’eau excédera de beau-
coup les ressources. Déjà en 2020, de 75 à 250 
millions de personnes en Afrique pourraient 
subir une grave pénurie en eau, en grande par-
tie à cause du changement climatique, indique 

ce rapport. 
Il faut accorder à l’eau une plus grande 

priorité dans le programme de développement 
et les pays en voie de développement doivent 
augmenter leurs investissements dans le sec-
teur de l’eau, déclare le Directeur général de 
l’UNESCO  Koïchiro Matsuura au cinquième 
Forum mondial de l’eau, qui s’est réuni à 
Istanbul, en Turquie, du 16 au 22 mars.

Le problème de l’eau et de l’assainissement 
est à l’épicentre des Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) qui visent à 
réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage 
de la population n’ayant pas accès à l’eau pota-
ble et à des services d’assainissement de base, a 
déclaré au Forum le Secrétaire général adjoint 
des Nations unies aux affaires économiques 
et sociales Sha Zukang. L’augmentation des 
investissements dans la gestion des ressources 
en eau est particulièrement importante pour 
l’Afrique subsaharienne. Avec une popula-
tion de près de 340 millions de personnes qui 
n’ont pas accès à l’eau potable, cette région est 
la seule qui n’est pas en voie de réaliser cette 
cible des OMD, indique le Rapport sur le 

Le conseil d’administration du Fonds international de développement 
agricole a élu M. Kanayo F. Nwanze (Nigéria) au poste de président.  
Précédemment Vice-président du Fonds, il occupera ce poste pendant 
quatre ans. Il a près de 30 ans d’expérience dans l’agriculture, la recher-
che et le développement rural en Afrique et en Asie, et a été directeur 
général du Centre du riz pour l’Afrique (précédemment l’Association pour 
le développement de la riziculture en Afrique de l’Ouest) de 1996 à 2006. 

Le Secrétaire général des Nations Unies a nommé 
M. Joseph Mutaboba (Rwanda) à la tête du Bureau d’appui des Nations 
Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau (BANUGBIS). 
Au moment de sa nomination, il était l’envoyé spécial du Président du 
Rwanda dans la région des Grands Lacs. Durant une longue carrière 
dans la diplomatie et les affaires étrangères, il a également été Secré-
taire général aux Ministères des affaires étrangères et de l’intérieur du 
Rwanda, diplomate de haut rang à Addis-Abeba et à Washington et 
représentant permanent du Rwanda aux Nations Unies. Il remplace en 
Guinée-Bissau M. Shola Omoregie, qui a pris sa retraite en décembre 2008.

M. Christopher Ross (Etats-Unis) a été nommé envoyé personnel pour 
le Sahara occidental par le Secrétaire général des Nations Unies. Il 
compte à son actif une longue carrière au Département d’Etat des Etats-
Unis comme spécialiste des affaires du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord, ainsi que comme ambassadeur des Etats-Unis en Syrie et en Algé-
rie, et directeur du centre culturel américain à Fez, au Maroc. Il remplace 
M. Peter van Walsum des Pays-Bas.

Le Secrétaire général des Nations unies a nommé M. Michael von 
der Schulenburg (Allemagne), au poste de représentant exécutif du Bureau intégré des 
Nations Unies pour la consolidation de la paix en Sierra Leone (BINUCSIL). Au cours d’une 
longue carrière aux Nations Unies, M. von der Schulenburg a occupé diverses fonctions en 
Haïti, au Pakistan, en Afghanistan et en Iraq.
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