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Allègement de la dette et reconstruction
Mesures importantes pour le Libéria, mais le Congo et la Côte d’Ivoire attendent toujours

Par Ernest Harsch

A ccomplissant à nouveau un grand pas 
en avant pour sa reconstruction après 
la guerre civile, le Libéria a éliminé 

en avril 1,2 milliard de dollars de sa dette 
extérieure - événement que la présidente Ellen 
Johnson-Sirleaf a salué. “La résolution du 
problème de cette dette dont nous avions hérité 
et qui s’était gonflée d’intérêts et de pénalités 
financières au cours d’une période pendant 
laquelle mon pays était ravagé par une guerre 
civile, constitue un pas important sur notre 
route vers le redressement.”

A la différence des mesures précédentes, 
qui avaient réduit la dette du Libéria envers 
des organismes de crédit publics, cette opéra-
tion a effacé presque toutes les obligations 
encourues auprès de créanciers privés. Ayant 
peu d’espoir d’être remboursés, les créanciers 
commerciaux du pays ont accepté de réduire 
la valeur de l’encours des prêts consentis d’un 
énorme pourcentage : 97 %. Le Libéria a ainsi 
pu “racheter” ses dettes pour 38 millions de 
dollars à peine. En réalité, le Libéria n’a rien 
payé, car la totalité de ce montant a été four-
nie par la Banque mondiale et les gouverne-
ments donateurs.

En juin 2007, la dette du Libéria se mon-
tait à 4,9 milliards de dollars, ce qui représen-
tait sept fois son revenu national annuel. Le 
nouvel accord, auquel s’ajoutent d’autres 
annulations de dettes, ramène le total de 
ce que le Libéria doit encore à 1,7 milliard 
de dollars. La majorité de ces engagements 
commencera à diminuer en 2010, car le 
Libéria devrait bénéficier d’une annulation 
de ses dettes au titre de l’Initiative en faveur 
des pays pauvres très endettés (PPTE), ini-
tiative de la Banque mondiale et du Fonds 
monétaire international (FMI).

Pour le Libéria — comme pour d’autres 
pays africains qui sortent d’une guerre — 
l’allègement de la dette extérieure peut donner 
un coup de fouet crucial à leurs finances, leur 
permettant de transférer des ressources rares du 
remboursement de cette dette à la reconstruc-
tion et au combat contre la pauvreté. 

Des créanciers inquiets
De nombreux pays en période de reconstruction 

après-guerre ont vu leur dette quelque 
peu allégée. Dans une étude portant 
sur 16 pays africains en situation post-
conflictuelle publiée en mai 2009 par 
des analystes de la Banque africaine 
de développement, l’allègement de la 
dette figure pour près d’un quart du 
total de l’aide financière apportée à 
ces pays en 2003.

Fin mai, le directeur général du 
FMI, Dominique Strauss-Kahn, s’est 
rendu en Côte d’Ivoire où ses entre-
tiens ont porté sur la crise économique 
mondiale, sur les progrès accomplis 
sur la voie d’élections démocratiques 
en novembre et sur les réformes 
économiques nécessaires pour per-
mettre au pays de bénéficier d’un 
allègement de sa dette extérieure de 14 
milliards de dollars dans le cadre du 
programme PPTE.

M. Strauss-Kahn est aussi allé en 
République démocratique du Congo 
(RDC) où il a évoqué les problèmes 
qui pourraient retarder des mesures 
d’allégement importantes de la dette 
du pays qui se monte à 10 milliards de 
dollars. Le directeur général du FMI a en par-
ticulier encouragé la RDC à adopter “un cadre 
clair d’évaluation de la viabilité de la dette ” 
et à modifier certains aspects de l’accord de 
grande ampleur signé avec la Chine. Par cet 
accord, les autorités congolaises s’engagent à 
fournir à la Chine du cuivre et du cobalt en 
échange de 9 milliards de dollars qui seront 
investis dans le développement minier et la 
construction d’infrastructures (voir page 16). 
Le FMI et d’autres créanciers craignent que si 
le gouvernement congolais garantit financière-
ment cet accord, et que celui-ci est compromis 
par la baisse des cours mondiaux des métaux, 
la RDC se retrouve avec une nouvelle dette 
massive qui effacerait tous les gains résultant 
de l’allègement de ses obligations courantes.

Un processus lent et lourd
Comme l’indiquent les discussions entre le FMI 
et le gouvernement congolais, l’allègement de la 
dette offert à un pays sortant d’une guerre n’est 
pas sans conditions. En général, les créanciers 

de l’Afrique ont peu confiance dans la presta-
tion des gouvernements débiteurs, en particulier 
lorsqu’il s’agit d’États fragilisés par un conflit. 

Le processus en faveur des PPTE a non 
seulement été “lent et lourd”, note une étude de 
l’Institut mondial de recherche sur les aspects 
économiques du développement d’Helsinki, il 
a aussi été “largement déconnecté des efforts 
faits par l’Union africaine et l’ONU pour con-
clure des accords de paix viables et durables.”

La communauté internationale s’accorde 
de plus en plus à reconnaître que les gou-
vernements africains qui s’efforcent de 
reconstruire leur pays ne disposent pas d’un 
temps illimité. Pour asseoir une paix stable, 
il doivent améliorer sans tarder les condi-
tions de vie de leurs populations.

Pour la population du Libéria, la dispari-
tion du lourd handicap représenté par le 
fardeau de la dette extérieure est enfin en 
vue ; mais comme le notait en avril la prési-
dente Johnson-Sirleaf, le véritable défi est 
encore à surmonter.  n

La présidente libérienne Ellen Johnson-Sirleaf :  
l’allègement de la dette permet maintenant  

de consacrer plus d’argent à l’éducation des enfants.
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Malgré ses promesses de stimuler la reprise 
de la croissance économique par des mesures 
appropriées, le G 20 a fourni peu de détails, 
choisissant de se concentrer sur le renforce-
ment des ressources du Fonds monétaire inter-
national (FMI), pour lui permettre de prêter 
des sommes plus importantes aux pays touchés 
par la crise. Le G 20 s’est également engagé à 
soutenir une augmentation des prêts accordés 
par les banques régionales, comme la Banque 
africaine de développement (BAD), ainsi 

qu’une amélioration du financement du com-
merce international. (Voir encadré page 21).

Il est envisagé de tripler les ressources du 
FMI, d’allouer à tous les pays membres des droits 
de tirage spéciaux supplémentaires (ces droits 
sont l’unité de compte du FMI), de lui permettre 
d’accorder des prêts bonifiés assortis de moins 
de conditions et de renforcer la surveillance de 
la politique économique de tous ses membres (y 
compris des plus riches). Les dirigeants du G 20 
ont aussi exprimé leur soutien à la réforme du 
FMI et de ses institutions sœurs. 

‘Les pays riches peuvent faire plus’
Un FMI réorganisé et aux ressources renou-

velées, disposant politiquement de pouvoirs 
de contrôles plus importants représenterait 
“une grande victoire pour l’Afrique” déclarait 
à la mi-avril Trevor Manuel, alors ministre des 
Finances d’Afrique du Sud. 

Dominique Strauss-Kahn, directeur général 
du FMI, a confirmé que l’Afrique pouvait 
espérer que les prêts à taux bonifiés qui lui sont 
accordés seraient doublés au cours des deux à 
trois prochaines années pour atteindre environ 6 
milliards de dollars. La Banque mondiale a mis 
sur pied un mécanisme de financement rapide 
de 2 milliards de dollars au profit des pays vic-
times de la crise ; la BAD, pour sa part, a créé 
de nouvelles facilités permettant à ses membres 
de se procurer des liquidités d’urgence et de 
financer leurs échanges internationaux. 

Fin mai, le Kenya et la Tanzanie ont eu 
recours à la nouvelle Facilité de protection con-
tre les chocs exogènes du FMI, mise en place 
pour aider les pays victimes de crises soud-
aines causées par des facteurs externes.  

Un répit prolongé
Le FMI explique aussi qu’il assouplit les 
conditions qu’il impose aux emprunteurs et 
qu’il s’efforce de préserver les programmes 
sociaux en ciblant mieux ses prêts et ses sub-
ventions pour permettre aux plus vulnérables 
d’en bénéficier. 

La mise en œuvre de l’accord sur la nou-
velle attribution de droits de tirage spéciaux 
attend que celui-ci soit officiellement approuvé 
par le Conseil des Gouverneurs du FMI. Mais 
une fois que cette attribution sera effectuée, 
elle renforcera les réserves de devises afri-
caines d’environ 16 milliards de dollars, ce qui 
aidera à calmer les inquiétudes des dirigeants 
des banques centrales et des investisseurs. 

À leur assemblée générale annuelle en 
mai, les actionnaires de la BAD ont accepté 
d’entamer des discussions sur une éventuelle 
augmentation du capital de la banque. À cette 
même réunion, la BAD, la Banque mondiale, 
la Banque de développement de l’Afrique aus-
trale et un certain nombre de prêteurs bilaté-
raux ont annoncé une stratégie coordonnée 
destinée à mettre 15 milliards de dollars à la 

Par Roy Laishley

L es pays africains commencent à rece-
voir une partie de l’aide au développe-
ment dont ils ont besoin pour surmonter 

la récession économique actuelle. Mais des 
doutes considérables ont été exprimés en ce qui 
concerne les financements.

Le groupe des 20 (G 20), une instance con-
sultative qui réunit les plus grandes économies 
de la planète, a proposé à sa réunion de Londres 
du 2 avril une série de mesures pour faire face à 

la crise. Mais cette initiative a été accueillie avec 
un enthousiasme mitigé. Bien qu’importantes, 
les mesures prises par le G20 “pourraient ne 
pas être suffisantes pour faire face aux défis que 
pose cette crise à l’échelle mondiale,” avertit 
Situation et perspectives de l’économie mondi-
ale, 2009, rapport de l’ONU. Globalement, c’est 
environ 50 milliards de dollars qui devraient 
être mis à la disposition des pays à faible revenu. 
Cependant, on ne sait pas bien encore quels sont 
les nouveaux financements que le G 20 offre 
ainsi ni quelle proportion l’Afrique en recevra 
et quand. C’est ce qu’affirmait dans un rapport 
établi en juin l’Africa Progress Panel, un groupe 
de sensibilisation africain. 
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L’Afrique fait appel aux fonds d’urgence
Il faudra attendre des réformes plus approfondies du système financier international

voir page 21

Usine au Nigéria: les institutions donatrices ont promis un financement qui permettra  
de stimuler les activités économiques en Afrique et dans d’autres régions pauvres.
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En quête de signes de reprise
En Afrique, la date du redémarrage de la croissance reste incertaine

Par Roy Laishley

L e pire de la crise est-il derrière nous et 
une lente reprise a-t-elle commencé, ou 
le monde doit-il faire face à la perspec-

tive d’une poursuite de la récession qui se 
traduira par l’aggravation de la pauvreté pour 
de nombreux Africains ? “Personne ne peut 
dire avec le moindre degré de certitude si 
le pire de la crise économique mondiale est 
passé,” a déclaré Donald Kaberuka, le prési-
dent de la Banque africaine de développement 
(BAD) lors de l’assemblée générale annuelle de 
cet organisme réunie à Dakar (Sénégal) en mai. 
Les conjoncturistes sont d’accord pour prévoir 
que l’activité économique mondiale baissera 
cette année, mais ils diffèrent sur la gravité de 
cette récession ainsi que sur la date à laquelle la 
croissance reprendra, et à quel rythme.

En juin, la Banque mondiale prévoyait 
que l’économie mondiale se contracterait de 
2,9 % cette année, une prévision plus pessi-
miste que celle de 1,3 % publiée en avril et que 
les hypothèses retenues par le Fonds monétaire 
international. Dans un document préparé pour 
sa réunion de mai, la BAD prévoyait une crois-
sance de 2,3 %, en baisse par rapport aux 2,8 % 
prévus à peine trois mois auparavant, alimentant 
les craintes que “le pire soit encore à venir.”

‘Paysage hivernal’
C’est exactement ce qui inquiète l’ONU. Dans 
une mise à jour de Situation et perspectives 
de l’économie mondiale, 2009 publiée en 
mai, l’organisation prévoit que la croissance 
économique sera cette année en Afrique de 
moins de 1 %. L’ONU se montre moins opti-
miste que certains qui voient déjà émerger les 
“pousses vertes” de la reprise économique, 
a déclaré aux journalistes Rob Vos, un haut 
responsable du Département des affaires 
économiques et sociales qui a établi le rapport. 
Peu de signes du printemps sont perceptibles 
“dans ce paysage très hivernal” a-t-il ajouté.

“Pour un grand nombre de pays, il n’y a 
aucune pousse verte signe de reprise, seulement 
des semences en germe” a déclaré le Secrétaire 
général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, lors de 
l’ouverture d’une conférence tenue du 24 au 26 
juin par l’Assemblée générale sur les incidences 
sur le développement de la crise mondiale

La faible intégration des pays 
africains dans l’économie mondiale 
a d’abord contribué à protéger le 
continent des effets directs des tur-
bulences qui ont agité les marchés 
financiers, a souligné le Secrétaire 
général adjoint et Conseiller spé-
cial pour l’Afrique, Cheick Sidi 
Diarra, lors d’une session extraor-
dinaire de l’Assemblée générale 
consacrée à l’Afrique et aux pays 
les moins avancés (PMA) ; mais, 
a-t-il ajouté, “la plupart des pays 
africains ont souffert des effets sec-
ondaires provoqués par le déclin 
des investissements et des revenus 
du tourisme ainsi que des recettes 
d’exportation.” Pour l’Afrique et les 
PMA, “la crise constitue une situa-
tion catastrophique sur le plan du 
développement.”

En raison de la crise, 12 à 16 
millions de personnes en plus 
seront plongées dans la pauvreté en 
Afrique, estime l’ONU. Pour la pre-
mière fois depuis 1994, le revenu par 
habitant diminuera pour l’ensemble 
du continent, ajoute la BAD. 

Les principaux prévisionnistes 
s’accordent tous à dire que la crois-
sance africaine reprendra l’année 
prochaine. La BAD prévoit une remontée de 
4,1 % en 2010, l’ONU cite aussi bien le chiffre 
optimiste de 5,3 % que celui - plus pessimiste - 
de 1,7 %. La Banque mondiale, elle, voit une 
croissance de 3,7 % pour l’Afrique subsahari-
enne, mais avertit que les risques qui planent 
“sont fortement orientés à la baisse.”

Plusieurs année de croissance relativement 
robuste et de réformes approfondies de leurs 
politiques permettent à de nombreux pays afric-
ains de mieux résister à la crise actuelle qu’à 
celles qui l’ont précédée ; mais la capacité de 
résistance des économies africaines est limitée. 

Des conséquences économiques  
douloureuses
Les conséquences économiques douloureuses 
de la crise mondiale se font sentir à travers 
toute l’Afrique. L’Afrique du Sud, l’économie 

la plus puissante du continent, est entrée en 
récession au premier trimestre en se contrac-
tant de 6,4 % par rapport à la même période de 
l’année précédente. Plus de 180 000 personnes 
ont perdu leur emploi entre décembre et mars, 
faisant monter le taux de chômage à 23,5 %. La 
Standard Bank prédit que 2009 pourrait voir 
disparaître jusqu’à 400 000 emplois.

Peu de pays ont échappé aux effets de la 
crise :

En Egypte, plus de 100 000 travailleurs ont •	
été licenciés au cours de la période de six 
mois qui a pris fin en mars, jusqu’à 500 000 
pourraient perdre leur emploi cette année.
Au Kenya, plus de 10 000 personnes ont été •	
licenciées au cours du premier trimestre.
Quelques 12 000 mineurs ont été mis à •	

Cueillette du café au Kenya : dans toute l’Afrique,  
de nombreux travailleurs perdent leur emploi du fait  

du ralentissement des économies.
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voir page 22
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de réconciliation nationale du gouvernement 
n’était pas simplement de la propagande. Des 
réfugiés, et même des soldats du groupe eth-
nique hutu ont constaté qu’ils avaient leur place 
aux côtés des rescapés du génocide, pour la 
plupart des Tutsis (voir encadré page 7).

Pourtant plusieurs milliers de combattants 
hutus appartenant au mouvement d’opposition 
du Front démocratique de libération du Rwanda 
(FDLR) sont encore stationnés dans les régions 
orientales du Nord et Sud-Kivu du Congo. La 
présence de bandes armées de la tristement 
célèbre Armée de résistance du Seigneur de 
l’Ouganda a également été signalée tout au 
nord-est du Congo.

Ces deux groupes ont terrifié les villa-
geois congolais, en en tuant des milliers, en 
enle vant des centaines d’autres et en commet-
tant des agressions sexuelles à grande échelle. 
Le manque de sécurité a incité les habitants de 
la région, surtout les femmes, à exiger une pro-
tection accrue (voir encadré page 8). Les chefs 
rebelles ont également eu recours à des méth-
odes extrêmes pour empêcher les réfugiés, et 
leurs propres combattants, de rentrer chez eux.

Cette situation s’est dégradée jusqu’à ce que 
le Gouvernement congolais invite en décembre 
2008 et dans les premiers mois de 2009 plusieurs 

milliers de soldats de l’Ouganda et du Rwanda 
sur son territoire pour lancer des opérations 
militaires conjointes contre les deux groupes 
rebelles. La pression militaire a temporairement 
abouti à la dispersion des chefs rebelles.

“C’est à ce stade que nous avons décidé de 
profiter de la situation”, explique Bruno Donat, 
qui dirigeait à l’époque les opérations de dés-
armement et de démobilisation de la Mission 
de l’ONU en RDC (MONUC). Lui et ses col-
lègues ont pris des “mesures exceptionnelles”  
pour convaincre les combattants du FDLR de 
rendre les armes et de rentrer au Rwanda de leur 
propre gré, a-t-il précisé à Afrique Renouveau. 
En déployant des équipes mobiles supplémen-
taires, en établissant un centre d’appel ouvert en 
permanence, en lâchant des dépliants par héli-
coptère et en émettant à partir de postes de radio 
mobiles, ils ont réussi à indiquer aux combat-
tants de base du FDLR comment se rendre en 
toute sécurité dans les centres de rassemblement 
en vue de leur rapatriement.

“Graves menaces”
La situation au Congo, bien que particulière-
ment grave, n’est pas inédite en Afrique. A plu-
sieurs milliers de kilomètres, au moment même 
où des opérations militaires se déroulaient dans 

Combattant du FDLR, groupe rebelle rwandais dans l’est du Congo.  
Est-il en train d’envisager un retour au foyer ?
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Favoriser le retour des combattants étrangers
Le rapatriement des ex-combattants : une condition essentielle à la paix

Par Ernest Harsch

A u départ, fin janvier, c’est par petits 
groupes que les rebelles et les réfugiés 
rwandais ont commencé à sortir des 

forêts de la province congolaise du Nord-Kivu. 
Deux semaines plus tard, ils étaient plusieurs 
centaines. En juin, plus de 8 000 personnes, 
dont un millier d’ex-combattants, avaient été 
rapatriées au Rwanda voisin par les soldats 
de la paix et le personnel des Nations Unies 
s’occupant des réfugiés.

Antoine Uwumukiza, qui s’est enfui en 
République démocratique du Congo (RDC) il 
y a une quinzaine d’années au lendemain du 
génocide rwandais de 1994, est l’un de ceux 
qui a pris le chemin du retour. “La communauté 
internationale nous a aidés à rendre les armes; 
alors nous avons décidé de rentrer au Rwanda”, 
a-t-il déclaré à un journaliste du Washington 
Post. “On a entendu dire qu’il y avait un bon 
gouvernement là-bas, alors nous avons voulu 
voir sur place si c’était de la propagande.”

Au cours des dix dernières années, des 
centaines de milliers de Rwandais sont rentrés 
chez eux pour s’apercevoir que la politique 

Sud-Kivu

Nord-Kivu

Province 
Orientale 

OUGANDA

RCA

RWANDA

TANZANIE

SOUDAN 

BURUNDI

FD
LR

FNL

LRA

Rép. 
dém. 
du Congo

ONU Afrique Renouveau

FDLR—Front 
démocratique de 
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l’est de la RDC, des combattants libériens ayant 
participé à la guerre civile en Côte d’Ivoire 
menaçaient de dérailler le processus de paix 
dans ce pays s’ils ne recevaient pas des indem-
nités de démobilisation plus élevées.

Les habitants de la République centrafric-
aine, juste au nord de la RDC, se souviennent 
encore des massacres et autres atrocités com-
mises en 2002 et 2003 par des combattants 
congolais et tchadiens, invités dans le pays par 
des factions politiques rivales.

Les activités militaires transfrontalières des 
combattants étrangers et des groupes armés 
“posent une grave menace à la sécurité dans 
toutes les régions où ils sont présents en grand 
nombre”, peut-on lire dans l’étude sur les com-
battants en terre étrangère établie par le Bureau 
du Conseiller spécial de l’ONU pour l’Afrique.

A la différence des combattants qui sont 
ressortissants d’un pays sortant d’un conflit, 
la plupart des combattants étrangers n’ont 
pas la possibilité de regagner tout simplement 
leurs foyers après avoir rendu les armes. Les 
programmes de rapatriement organisé ne sont 
pas légion. Lorsqu’il y en a, comme pour les 
Rwandais, la peur, la méfiance, et les mau-
vaises relations intergouvernementales font 

que ces combattants sont souvent livrés à eux-
mêmes après la fin des combats.

Enchevêtrements complexes
Le rapport du Bureau du Conseiller spécial pour 
l’Afrique, présenté à une conférence internation-
ale sur le désarmement, la démobilisation et la 
réintégration (DDR) en Afrique, qui s’est tenue 
en juin 2007 à Kinshasa, capitale de la RDC 
(voir Afrique Renouveau, octobre 2007) rap-
pelle que la présence de combattants étrangers 
n’est pas un phénomène nouveau en Afrique. 

En effet, les insurgés africains opèrent 
depuis longtemps par-delà des frontières nation-
ales mal gardées. Certains ont été appréciés 
pour leur action, notamment au début de la 
lutte de libération anti-coloniale ou contre le 
régime de l’apartheid en Afrique du Sud.

Mais les groupes d’insurgés dotés d’une 
vision politique claire, composés d’hommes 
disciplinés et bénéficiant d’un certain soutien 
populaire sont plutôt rares dans les nombreux 
conflits civils qui déchirent le continent depuis 
une vingtaine d’années. Non contents de pren-
dre pour cible les populations civiles, les forces 
gouvernementales et rebelles ont également 
cherché à obtenir l’appui, y compris militaire, 

de l’étranger. L’intervention de combattants des 
pays limitrophes dans ces conflits civils a con-
tribué à compliquer la situation et à aggraver 
les violences.

“Guerriers régionaux” de l’Afrique  
de l’Ouest
L’Afrique de l’Ouest est l’une des régions où 
des groupes armés ont mené à maintes reprises 
des opérations militaires transfrontalières. En 
1989, des forces rebelles ont envahi le Libéria 
depuis la Guinée et la Côte d’Ivoire voisines. 
C’est à partir du Libéria que Charles Taylor a 
ensuite apporté son soutien, comme chef de 
guerre puis comme président, aux attaques 
lancées par le Revolutionary United Front 
(RUF) contre le Gouvernement de la Sierra 
Leone. A différentes reprises, des combattants 
du Libéria, du Burkina Faso et d’autres pays 
ont pris les armes aux côtés du RUF. Par la 
suite, deux nouveaux groupes rebelles hostiles 
au Président Taylor ont lancé une deuxième 
guerre civile au Libéria, opérant à partir de 
la Guinée et de la Côte d’Ivoire et conduisant 
finalement au départ de M. Taylor en 2003.

Après la conclusion des accords de paix en 
Sierra Leone et au Libéria, les programmes 

Benoît Barabwiriza est rentré au Rwanda pour une courte visite avec 
plusieurs autres anciens combattants accompagnés pour certains 
de leurs femmes et enfants. C’est la première fois depuis des années 
qu’il retourne dans son pays. “On est venus pour juger sur place de 
l’état du pays, confie-t-il à un journaliste, après quoi on retournera 
auprès de nos camarades au Congo pour leur dire ce qu’on a vu. Ce 
n’est qu’après qu’on décidera si on rentre pour de bon.”

Benoît Barabwiriza est membre d’un groupe issu du Front 
démocratique de libération du Rwanda (FDLR), force armée rebelle 
hutue hostile au Gouvernement rwandais. Les autorités s’efforcent 
depuis des années de faire savoir à ces exilés, rebelles désabusés 
ou réfugiés civils, qu’ils seraient les bienvenus s’ils rentraient dans 
leur pays. Ces actions de sensibilisation s’inscrivent dans le cadre 
d’un processus plus large de réconciliation nationale visant à rétablir 
la cohésion sociale mise à mal par le génocide de 1994, au cours 
duquel quelque 800 000 Rwandais, la plupart du groupe ethnique 
tutsi, ont été massacrés.

En décembre 2001, la Commission de démobilisation et de réin-
tégration du Rwanda a décidé d’étendre son programme de démo-
bilisation militaire aux anciens opposants au gouvernement, parmi 
lesquels figuraient les anciens soldats des Forces armées rwanda-
ises (FAR), armée du régime au pouvoir au moment du génocide, et 
aux ex-combattants des groupes rebelles rwandais qui ont resurgi 
par la suite en République démocratique du Congo (RDC). Au cours 
des cinq années suivantes, quelque 13 000 anciens soldats des FAR 
ont été démobilisés, recevant un modeste pécule pour faciliter leur 

intégration sociale et économique. En outre, plus de 6 700 anciens 
rebelles stationnés en RDC ont été démobilisés en bénéficiant d’une 
aide à la réintégration. Cette aide a été accordée sous forme de 
versement en espèces, de bourses scolaires, de formation tech-
nique, d’accès au crédit et d’autres incitations à la création de petites 
entreprises et au lancement de projets générateurs de revenus.

Le nombre de rebelles stationnés au Congo qui ont accepté 
d’adhérer au processus de réintégration au Rwanda est inférieur de 
plus de moitié aux objectifs de départ fixés par la Commission de 
démobilisation et de réintégration. Les autres rebelles se trouvent 
toujours en RDC, retenus par les chefs du FDLR hostiles à tout com-
promis ou appréhendant ce qui les attend chez eux. Pour dissiper 
cette méfiance, le Gouvernement rwandais et l’ONU ont lancé une 
campagne de sensibilisation destinée à convaincre les membres de 
base du groupe, et les réfugiés rwandais plus généralement, qu’ils 
n’avaient rien à craindre. Cette campagne comprenait des entretiens 
radio avec des rapatriés qui ont raconté comment ils refaisaient leur 
vie et des reportages sur les visites ponctuelles effectuées sur place 
par les combattants installés en RDC, qui informaient ensuite les 
autres exilés des conditions de vie au Rwanda.

Le Président de la Commission de démobilisation et de réinté-
gration du Rwanda, Jean Sayinzoga, a accueilli Benoît Barabwiriza 
et ses compagnons de route, soulignant qu’ils étaient libres de se 
rendre partout au Rwanda, y compris chez les anciens combattants 
des FDLR rentrés au pays. “N’hésitez pas, vous êtes chez vous”, leur 
a-t-il lancé.

Les anciens exilés rwandais doivent “se sentir chez eux”
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de DDR mis en place par l’ONU ont permis 
d’assurer la démobilisation de dizaines de mil-
liers de combattants appartenant à des factions 
diverses (voir Afrique Renouveau, octobre 
2005). Le rapatriement des combattants étran-
gers n’a toutefois pas été systématiquement 
organisé. “Le fléau des ex-combattants étran-
gers reste une tragédie généralement ignorée”, 
a souligné en 2005 Kofi Annan, Secrétaire 
général de l’ONU de l’époque, dans un rapport 
sur les problèmes transfrontaliers de l’Afrique.

Ce problème a été aggravé par les carences 
des programmes de réintégration des ex-com-
battants dans la vie civile. De nombreux jeunes 
sans travail, sans éducation et sans formation 
ont fini par se sentir frustrés et exclus, juste 
bons à manier les armes. De ce fait, quand 
la guerre a éclaté en 2002 en Côte d’Ivoire et 
que les deux parties ont cherché à engager des 
renforts, des milliers de volontaires n’ont pas 
hésité à franchir la frontière. Certains venaient 
de la Sierra Leone, mais la plupart étaient 
libériens : quelque 2 000 d’entre eux se sont 
battus aux côté des forces progouvernemen-
tales, alors qu’un millier d’autres ont rejoint les 
rebelles dans le nord et l’ouest du pays.

Dans son rapport de 2005 sur les “guer-
riers régionaux”de l’Afrique de l’Ouest, 
l’organisation américaine Human Rights 
Watch a interrogé une soixantaine de com-
battants appartenant à 15 factions armées. La 

plupart avait combattu dans au moins deux 
conflits régionaux. “Certains d’entre nous ne 
semblent pas capables de vivre sans une arme, 
dès qu’on entend parler d’une guerre, on doit 
y aller”, explique un Libérien de 24 ans, qui 
a combattu au Libéria, en Sierra Leone, en 
Guinée et en Côte d’Ivoire.

La motivation principale de ces combat-
tants semble être économique, la plupart des 
recrues de ces guerres successives étant sans 
travail et vivant dans des conditions épou-
vantables. Les recruteurs et les chefs militaires 
leur ont assuré qu’ils pourraient piller. Certains 
n’ont pas hésité à changer de camp en fonction 
des possibilités de pillage.

Les experts estiment que pour minimiser 
les risques de formation d’une telle “diaspora 
d’insurgés”, les organisations régionales 
devraient dissuader les gouvernements de 
recruter ou soutenir les combattants étrangers. 
Le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique 
de l’Ouest a encouragé la multiplication des 
échanges entre soldats de la paix dans la région 
en vue d’harmoniser leurs programmes de réin-
tégration. Par ailleurs, la Mission des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire, ayant tiré les leçons 
d’échecs passés, travaille étroitement avec ses 
homologues du Libéria pour faciliter le rapatri-
ement des anciens combattants étrangers.

Les experts affirment par ailleurs qu’il 
est tout aussi important d’assurer une meil-
leure réinsertion des anciens combattants 

dans leur milieu d’origine, soulignant que les 
perspectives d’un travail, de relations sociales 
et d’autres opportunités les feront hésiter 
à s’engager de nouveau dans des guerres à 
l’étranger (voir Afrique Renouveau, avril 
2009). Human Rights Watch a pour sa part fait 
remarquer que la plupart des Libériens inter-
rogés à qui il avait été proposé d’aller se battre 
en Côte d’Ivoire ou en Guinée avaient refusé, 
car ils suivaient des stages de formation et des 
programmes d’éducation chez eux.

Grands Lacs : surmonter l’hostilité
Dans la région des Grands Lacs de l’Afrique, les 
divergences politiques nationales qui sont ven-
ues s’ajouter aux graves contentieux entre pays 
voisins ont créé une situation particulièrement 
instable, propice aux opérations armées trans-
frontières. Dans les années 1990, le Burundi, 
le Rwanda et le Congo ont été déchirés par des 
guerres civiles, alors que l’insurrection menée 
par l’Armée de résistance du Seigneur con-
tinuait d’envenimer la situation dans le nord 
de l’Ouganda et finissait par interférer avec la 
guerre au Sud-Soudan.

Après la prise du pouvoir en 1994 au 
Rwanda par des insurgés à majorité tutsi, de 
nombreux participants au génocide, des sol-
dats du gouvernement vaincu et des centaines 
de milliers de réfugiés hutus ont fui vers les 
régions de l’est du Zaïre (pays qui est depuis 
devenu la RDC). Appuyés par la dictature 

Les Congolaises contre  
les violences des rebelles

Dans un silence solennel, plus d’un mil-
lier de femmes ont défilé le 2 avril pen-
dant plus de deux heures dans les rues 
de Buta, localité de la province Orientale 
du Congo. Cette manifestation de pro-
testation contre les violences commises 
par les rebelles de l’Armée de résistance 
du Seigneur à l’encontre des populations 
civiles a été organisée à l’appel de toutes 
les associations féminines du département. 
A son issue, les femmes ont organisé un 
sit-in et soumis une déclaration aux auto-
rités locales et aux observateurs de la 
Mission de l’ONU en RDC (MONUC). Les 
manifestantes ont non seulement dénoncé 
l’Armée de résistance du Seigneur mais 
aussi reproché aux autorités congolaises la 
lenteur du rétablissement de l’ordre. Elles 
ont demandé une aide humanitaire pour les 
personnes déplacées ou victimes des vio-
lences et invité l’ONU à mener une enquête.

Visite d’Alan Doss, Représentant spécial de l’ONU pour la RDC, dans un camp de personnes dépla-
cées dans l’est du Congo: après le rapatriement des combattants étrangers et le rétablissement de la 

sécurité, le “véritable combat” pour le développement économique et social pourra commencer.
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zaïroise de Mobutu Sese Seko, les combat-
tants hutus ont contre-attaqué face au nouveau 
Gouvernement rwandais. En 1996 le Rwanda 
et l’Ouganda ont, en guise de représailles, 
accordé leur soutien aux forces congolaises 
dissidentes, ce qui a conduit l’année suivante à 
la destitution de Mobutu.

L’éruption de nouvelles violences en 1998 
au Congo a fini par entraîner la formation 
de nombreuses factions armées et provoquer 
l’intervention de troupes d’une demi-douzaine 
de pays voisins. Entre temps, une guerre civile 
faisait rage au Burundi et des groupes rebelles 
ont profité du chaos qui régnait en RDC pour 
en faire une base arrière à partir de laquelle 
organiser leurs attaques.

Pendant les affrontements, il n’était guère 
possible de réduire l’implication militaire des 
combattants étrangers. Après la fin des con-
flits, toutefois, l’appui accordé par les gou-
vernements étrangers a diminué; de ce fait, 
certains groupes de combattants sont rentrés 
chez eux ou ont perdu de leur puissance.

L’accord de paix de la RDC signé en 2002 
prévoyait le retrait des armées étrangères et 
la formation d’un gouvernement transitoire 
de coalition composé des principaux acteurs 
politiques congolais. Un certain nombre de 
groupes dissidents ont toutefois poursuivi leurs 
activités dans l’est du pays, avec parfois l’appui 
tacite des pays voisins.

En 2006, les gouvernements de la région 
ont tenu une Conférence internationale sur la 
Région des Grands Lacs pour tenter d’apaiser 
la situation. Ils se sont engagés à cesser de sou-
tenir les groupes armés dans les pays voisins 
et à interdire aux insurgés d’utiliser leurs ter-
ritoires à des fins militaires. Dans cet esprit, le 
Gouvernement rwandais a procédé en janvier 
2009 à l’arrestation de Laurent Nkunda, chef 
d’une faction dissidente congolaise qui avait 
autrefois bénéficié d’un certain soutien du 
Rwanda. “Ses positions intransigeantes en ont 
fait un obstacle à la paix”, a expliqué le Président 
rwandais Paul Kagamé. Après l’arrestation du 
général Nkunda, son groupe a conclu un accord 
de paix avec le Gouvernement congolais.

Par ailleurs, la conclusion d’un accord de 
paix en 2003 au Burundi a entraîné la démobi-
lisation et l’adhésion au processus politique du 
principal groupe rebelle. Toutefois, un groupe 
d’insurgés irréductibles, les Forces nationales 
de libération (FNL), est resté dans l’opposition, 
se manifestant surtout à l’intérieur du Burundi, 
mais disposant aussi de plusieurs centaines 

d’hommes en RDC. Finalement, en avril 2009, 
les FNL ont accepté de désarmer, de céder une 
partie de leurs effectifs à l’armée burundaise et 
de se transformer en parti politique. D’un point 
de vue congolais, un autre groupe étranger 
avait pris le chemin du retour.

Entre persuasion et force
Les efforts déployés par l’Ouganda et le Rwanda 
pour convaincre leurs ennemis de se démobi-
liser et de rentrer chez eux ont reçu un accueil 
mitigé. En réponse à une offre d’amnistie 
faite par le Gouvernement ougandais, quelque 
15 000 combattants de l’Armée de résistance 
du Seigneur, stationnés surtout dans le nord de 
l’Ouganda et au Sud-Soudan, ont renoncé à la 
violence et rendu les armes. Le plus gros des 
forces de l’Armée de résistance du Seigneur se 
trouve aujourd’hui dans la province Orientale 
de la RDC (où sont également stationnés deux 
groupuscules moins actifs de rebelles ougan-
dais, l’Alliance des forces démocratiques et 
l’Armée nationale de libération de l’Ouganda). 

De même,  6 700 combattants des FDLR et 
autant de membres de leur famille sont rentrés 
au Rwanda depuis leurs bases en RDC entre 
décembre 2001 et décembre 2006.

Certains craignaient en revanche qu’en 
se rendant ils feraient l’objet de poursuites. 
Plusieurs hauts responsables de l’Armée de 
résistance du Seigneur ont en fait été inculpés 
pour crimes de guerre par le Tribunal pénal 

international. On estime entre 200 à 300 le 
nombre de chefs et de combattants de longue 
date des FDLR ayant participé au génocide du 
Rwanda. Les principaux responsables risquent 
de passer devant le Tribunal pénal international 
pour le Rwanda, qui siège en Tanzanie, alors 
que les autres pourraient comparaître devant 
des tribunaux rwandais.

Paradoxalement, à mesure que les éléments 
plus modérés des deux groupes acceptaient 
d’être rapatriés, leurs dirigeants se radicali-
saient. Pour dissuader les candidats au rapatrie-
ment, de nombreux ex-combattants coupables 
d’avoir voulu s’en aller ont été exécutés. 

Conscient des difficultés rencontrées 
notamment dans l’est de la RDC, le Conseil de 
sécurité de l’ONU a décidé en décembre 2008 
d’autoriser la MONUC à recourir à la force 
pour aider au désarmement des éléments armés 
étrangers, de manière à accélérer les opéra-
tions de démobilisation et de rapatriement. 
Cette décision est survenue alors même que le 
Gouvernement invitait les armées ougandaises 

et rwandaises à venir sur son territoire chas-
ser les combattants de l’Armée de résistance 
du Seigneur et des FDLR, respectivement. Au 
moment du retrait des troupes ougandaises 
et rwandaises fin février, plusieurs centaines 
d’hommes des deux groupes avaient été tués et 
bon nombre de chefs militaires capturés.

Dans une région du Congo où les combattants du FDLR sont actifs, un hélicoptère de l’ONU lâche des 
dépliants qui donnent des renseignements sur la manière d’organiser leur rapatriement au Rwanda.
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Préserver les pêcheries africaines
Il faut une action d’envergure régionale pour stopper l’exploitation illégale des eaux africaines

By Mary Kimani

C haque jour, des centaines de chalutiers 
pénètrent dans les eaux africaines pour 
pêcher sans permis la crevette, la sardine, 

le thon et le maquereau. Selon une étude com-
mandée par l’agence britannique d’aide au déve-
loppement, ces chalutiers coûtent à l’Afrique 

environ 1 milliard de dollars par an. Mais la 
pêche illégale n’est pas uniquement un problème 
africain, explique Arona Soumaré, directeur 
de la conservation pour l’Ouest de l’Afrique 
du Fonds mondial pour la nature  (WWF). 
De nombreux pays, dont des pays développés 
possédant des forces navales substantielles, se 
débattent pour écarter de leur domaine mari-

time les bateaux de pêche sans permis.
Cependant, note M. Soumaré, “les con-

séquences sociales et économiques de ces 
pertes sont énormes.” 

En théorie, les zones de pêche africaines 
devraient être protégées par le droit interna-
tional. En 1982, la Convention de Montego 

Bay a fixé une limite de 200 
milles au large des Etats côtiers 
à l’intérieur desquels la pêche et 
toute autre exploitation des res-
sources naturelles ne sont pas 
autorisées sans permis. Mais 
les efforts des Etats africains 
pour mettre fin aux activités 
de pêche illégales dans ces 
limites sont entravés par le 
manque de compétences et de 
moyens. Seuls quelques Etats 
africains, comme la Namibie et 
l’Afrique du Sud, ont la capacité 
de patrouiller leurs eaux de 
façon assez intensive pour en 
écarter les bateaux de pêche 
sans permis, explique Sloans 
Chimatiro, Conseiller principal 
des pêches auprès du secrétariat 
du Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique 
(NEPAD), l’accord signé par les 
dirigeants africains en 2001.

Divers accords nationaux 
et internationaux exigent des 
bateaux détenteurs d’un permis 
qu’ils respectent certains quo-
tas de prise et ne pêchent pas 
dans les zones protégées. Il est 
également interdit à ces vais-
seaux d’utiliser les longs filets 
dérivants qui capturent tout ce 
qui est à leur portée.

Selon André Standing, direc-
teur de recherche à l’Institut sud-africain des 
études de sécurité, pour s’assurer que les flottes 
de pêche respectent ces règles, les États con-
cernés ont besoin de bateaux de patrouille, de 
moyens de surveillance aérienne et de systèmes 
de contrôle. Les États maritimes doivent aussi 
investir dans la formation d’un personnel apte 
à faire respecter la législation correspondante, 

mettre en place des procédures d’enquêtes adé-
quates, évaluer les stocks de poisson et créer 
des programmes de pêche durable. “Dans 
la plupart des pays africains, affirme M. 
Standing, ces éléments ne sont pas en place et 
le financement et les compétences nécessaires 
à leur création ne sont pas faciles à obtenir.”

Selon des experts régionaux, la solution 
serait d’améliorer la coordination et la coopéra-
tion entre États, notamment dans les domaines 
de l’échange de renseignements et de l’usage 
en commun de bateaux de patrouille. “Aucun 
pays ne peut à lui seul garder efficacement ses 
eaux territoriales,” affirme M. Chimatiro. Pour 
résoudre ce problème, le NEPAD et ses parte-
naires dont le Ministère britannique du dével-
oppement international (DFID) et Stop Illegal 
Fishing (Stop à la pêche illégale), organisation 
à but non lucratif, travaillent de concert avec 
les Etats africains pour améliorer la collabora-
tion, l’échange de renseignements et le partage 
des moyens.

Des moyens de subsistance menacés
Le manque à gagner causé par la pêche illégale 
en Afrique est énorme : un rapport commandé 
en 2005 par le DFID a conclu que la pêche illé-
gale de la sardine et du maquereau coûtait à 
l’Angola environ 49 millions de dollars par an. 
Rien qu’en 2005, la Somalie ravagée et appauv-
rie par les conflits a perdu environ 94 millions 
de dollars de revenus potentiels en raison des 
prises illégales de crevette et de thon sur ses 
côtes. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone 
perdent annuellement quelque 140 millions de 
dollars, le Mozambique 38 millions.

Ces chiffres ne traduisent même pas les 
pertes à long terme du continent qui incluent les 
dommages subis par le milieu marin ; “les cha-
lutiers ne sont pas bons pour les écosystèmes, 
ils endommagent l’habitat du poisson,” affirme 
Mamadou Diallo, Directeur de programme au 
bureau ouest-africain du WWF. Un autre coût 
est représenté par la pollution, ajoute-t-il, “car 
ils déchargent [des déchets] en mer où ils peu-
vent agir comme bon leur semble.”

La pêche constituant un moyen de subsis-
tance pour de nombreux Africains, elle a aussi 
des implications sociales. Selon le WWF, les 
pêcheries “apportent une contribution vitale à 

Des navires étrangers, comme ce chalutier équipé pour la pêche 
au thon, prennent d’énormes quantités de poisson dans les eaux 
africaines et les pays africains doivent renforcer leurs moyens pour 

que ces prises restent dans les limites négociées.
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la sécurité alimentaire et nutritionnelle de plus 
de 200 millions d’Africains et fournissent des 
revenus à plus de 10 millions de pêcheurs essen-
tiellement artisanaux… et d’entrepreneurs.” 
Une étude réalisée en 2005 par l’Alliance pour 
le développement durable des produits de la mer 
en Afrique de l’Ouest,  réseau de professionnels 
de la pêche et de bailleurs de fonds a conclu 
qu’environ 5,6 millions d’emplois étaient liés à 
la pêche en Afrique de l’Ouest, et que les rev-
enus d’exportation des produits de la pêche se 
montaient pour la région à 711 millions de dol-
lars. Pour l’ensemble de l’Afrique, le poisson et 
les produits de la pêche constituent en mo yenne 
une contribution annuelle de 2,7 milliards de 
dollars aux exportations du continent.

Malgré le rôle important des pêcheries, les 
États africains ont peu investi pour protéger et 
gérer ces ressources. Tim Bostock, le coordon-
nateur des programmes sur la pêche du DFID 
a expliqué à Afrique Renouveau que la pêche 
occupait traditionnellement un rang “très bas 
dans les préoccupations politiques des gens 
à travers le monde,” ce qui contribue “aux 
problèmes que nous rencontrons actuellement.” 
Cependant, ajoute-t-il, l’étude de 2005 a aidé 
dans une certaine mesure à mettre mieux en 
lumière l’importance de la pêche. “L’examen 
de l’aspect financier et des sommes qui sont 
perdues a certainement éveillé l’attention des 
responsables politiques.”

Des ressources halieutiques en déclin
Cependant, des dommages considérables ont 
déjà été causés. Les stocks de poisson africains 
sont en déclin rapide. “De nombreux stocks se 
sont déjà effondrés et d’autres vont suivre,” dit 
Daniel Pauly, biologiste spécialiste des pêcher-
ies de l’Université de la Colombie-Britannique 
au Canada. 

Les accords internationaux demandent aux 
États de collaborer pour protéger les espèces 
fortement migratrices comme le thon ; mais 
leur application s’est révélée difficile et ces 
espèces se raréfient en raison des prises exces-
sives de la pêche hauturière. De plus, les zones 
côtières productives, dont les mangroves où 
se reproduisent de nombreuses espèces non 
migratrices, se rétrécissent sous les effets de la 
pollution et les avancées de l’agriculture. “Ce 
n’est pas un événement soudain, note M. Pauly, 
mais une lente usure d’un stock après l’autre.” 

La nécessité d’une coordination régionale
M. Standing souligne que, pour que la lutte 

contre la pêche illégale et non règlementée soit 
efficace , il faut que les États échangent compé-
tences et renseignements afin que les flottes qui 
sont écartées des eaux d’un pays ne puissent pas 
se diriger vers celles d’un autre pays voisin.

Il existe des organisations qui tentent 
de mettre sur pied cette coordination, la 
Commission sous-régionale des pêches 
(CSRP), de Dakar au Sénégal, sert de base de 
coopération pour les questions de pêche qui 
concernent le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, 
la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal et 
la Sierra Leone. Le Comité des pêches pour 
l’Atlantique Centre-Est (COPACE) est censé 
jouer un rôle similaire ; “mais il n’a pas de pou-
voirs règlementaires et le CSRP a une jurid-
iction géographiquement limitée” a déclaré à 
Afrique Renouveau M. Soumaré. 

La Commission sous-régionale des pêches 
pour l’Ouest de l’Afrique a également “un man-
dat régional pour harmoniser la politique de la 
pêche” des différents pays, mais elle n’est pas 
encore complètement opérationnelle, concède 
M. Soumaré. M. Standing ajoute : “les organi-
sations intergouvernementales africaines qui 
ont un mandat pour combattre la pêche illé-
gale semblent chroniquement sous-financées 
et inefficaces.” 

Assurer la liaison entre les garde-côtes 
Pour répondre à ce besoin d’une meilleure 
coordination, l’Organisation maritime inter-
nationale (OMI) a créé en 2007 un réseau qui 
permet à 24 États africains de la côte ouest du 
continent d’établir des rapports avec les organ-

ismes de sécurité maritime, les marines non 
africaines, les assureurs, Interpol et un cer-
tain nombre d’institutions des Nations Unies 
s’occupant des questions liées à la pêche et à 
la sécurité.

Selon Chris Trelawny, responsable pour les 
questions de sécurité à l’Organisation maritime 
internationale, si les États africains pouvaient 
“resserrer le filet” autour de la pêche illégale, 
ils pourraient obtenir plus d’argent pour les 
permis de pêche qu’ils accordent et, en con-
séquence, financer une meilleure surveillance 
de leurs ports et de leurs eaux. M. Bostock part-
age cette opinion, “si cette richesse peut servir 
à organiser un meilleur contrôle et si vous avez 
une présence avec des moyens comme des 
vedettes de patrouille dans les zones straté-
giques où opèrent les chalutiers, alors la sur-
veillance peut être vraiment efficace. Cela ne 
coûte pas tellement cher comparé à la valeur 
des pêcheries.”

Le DFID finance la mise au point d’une 
approche régionale similaire entre les pays de 
la Communauté de développement de l’Afrique 
australe (SADC). En juillet 2008, les ministres 
de la Pêche des pays membres de cette organi-
sation ont adopté une stratégie régionale desti-
née à améliorer le contrôle et la surveillance. 
Depuis la signature de cet accord, l’Afrique du 
Sud, le Mozambique et la Namibie ont organisé 
des patrouilles conjointes et stoppé les activités 
d’un nombre important de navires.

“Le nombre de flottes étrangères appréhen-
dées a bien augmenté, mais l’échelle à laquelle 
est pratiquée la pêche illégale est trop impor-

Bateau de pêche sénégalais : la coordination régionale est indispensable  
pour préserver les pêcheries menacées de l’Afrique.
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tante ; les pays africains ne peuvent donc la 
contrôler,” note M. Chimatiro du secrétariat 
du NEPAD. Selon lui, l’Afrique ne pourra pas 
résoudre ce problème sans l’aide des pays d’où 
viennent ces flottes de pêche et sans celle des 
“États du pavillon” — les pays où ces navires 
sont immatriculés.

Sandy Davies, consultante et coordonna-
trice pour les questions de pêche de la cam-
pagne Stop Illegal Fishing estime aussi que 
ces pays doivent veiller à ce que les bateaux 
qu’ils couvrent de leur pavillon respectent les 
accords internationaux. “Il est facile de faire 
respecter la réglementation si l’État du pavil-
lon est responsable, a-t-elle expliqué à Afrique 
Renouveau, mais il y a de nombreux pays 
qui ne font tout simplement rien pour faire 
respecter la loi. Les flottes de pêche le savent 
et se couvrent donc du pavillon d’États qui ne 
respectent pas les règles.” 

Améliorer les politiques publiques
Il ne suffira sans doute pas d’améliorer le 
matériel, l’échange de renseignements et la 
coopération. M. Standing note qu’il y a un lien 

très net entre une mauvaise gestion des affaires 
publiques et la pêche illégale.

Mme Davies estime elle aussi qu’une meil-
leure coopération et des ressources plus impor-
tantes ne seront pas d’une grande utilité “si l’on 
n’a pas la volonté politique de faire passer le 
bien commun avant le gain personnel.” Même 
si l’infrastructure nécessaire est en place, un 

État peut conclure des contrats de pêche qui 
contournent la loi, les propriétaires de bateaux 
de pêche peuvent verser des dessous-de-table 
et les autorités portuaires fermer les yeux sur 
les activités de pêche illégales.” 

De meilleurs contrats
La pêche illégale n’est pas la seule menace 
contre les stocks de poisson africains. La pêche 
légale elle-même, si elle n’est pas correctement 
contrôlée, pose une menace à long terme. Dès 
2002, le WWF avait averti que la moitié des 
stocks de poissons de haute mer avait disparu 
en Afrique de l’Ouest. Mais de nombreux États 
à court d’argent continuent à accorder des per-
mis de pêche médiocrement contrôlés dans 
l’espoir d’améliorer leurs revenus. 

M. Soumaré maintient que pour mettre en 
place une exploitation plus durable de leurs 
pêcheries, les pays africains devront faire 
preuve de volonté politique, disposer de don-
nées correctes concernant les stocks de pois-
son, de “conseils scientifiques adaptés et d’un 
mécanisme leur permettant d’échanger rapide-
ment des données et des renseignements.” Il 

note que les autorités gouvernementales et les 
experts de l’environnement ont déjà commencé 
à travailler ensemble pour définir de meilleurs 
accords de pêche. 

L’accord de pêche pluriannuel signé entre 
le Sénégal et l’Union européenne (UE), pour 
lequel le WWF a conseillé le gouvernement 
sénégalais, offre l’exemple d’un meilleur 

contrat qui, explique M. Soumaré, interdit 
aux bateaux européens de pêcher dans cer-
taines zones et alloue des fonds au finance-
ment des petites pêcheries locales. Il stipule 
des périodes de “repos” pendant lesquelles 
aucune pêche ne peut avoir lieu, limite les 
prises, impose des mailles plus larges aux 
filets utilisés afin de réduire la capture de 
poissons trop petits et permet à des obser-
vateurs sénégalais et internationaux d’être 
présents à bord des bateaux de pêche euro-
péens. Cependant, admet  M. Soumaré, bien 
que cet accord soit meilleur que ceux qui 
l’ont précédé, il n’est pas appliqué dans les 
faits et n’a pas permis aux populations de 
poissons qui vivent dans les eaux du Sénégal 
de se reconstituer.

Faire respecter les termes d’un contrat n’est 
pas facile, observe M. Bostock, “nous savons 
que les flottes de pêche européennes, chinoises 
et autres flottes de pêche hauturière effectuent 
probablement des prises excessives qu’elles 
sous-déclarent” a-t-il expliqué à Afrique 
Renouveau, “mais nous avons des difficultés 
énormes à le contrôler.”

Les experts estiment qu’il faudrait avoir 
des observateurs à bord des bateaux de pêche. 
Jusqu’à présent les programmes d’observateurs 
ont eu des résultats mitigés en Afrique. “Un 
bon nombre n’ont jamais vraiment démarré, 
surtout à cause d’un manque de volonté poli-
tique,” note Mme Davies. Elle cite toutefois 
une exception , la Namibie, qui a un pro-
gramme d’observateurs à bord ayant bénéficié 
d’un effort à long terme du gouvernement et 
de l’assistance de l’agence norvégienne d’aide 
au développement. Pendant plus de 15 ans, la 
Norvège l’a financé et a fourni des spécialistes 
pour développer le secteur, former des admin-
istrateurs de pêcheries et mettre en place des 
mécanismes de contrôle. Un effort prolongé 
similaire de la part des États africains et des 
agences d’aide au développement est capi-
tal car “les compétences, les systèmes et les 
moyens adaptés sont longs à mettre en place, 
“indique Mme Davies.

Le soutien des bailleurs de fonds semble 
se renforcer ; en 2006, ils ont promis de con-
sacrer 240 millions de dollars au financement 
du contrôle et de la surveillance des pêcheries 
du continent. En 2008, le DFID a approuvé un 
programme de 6 millions de livres sur cinq ans 
pour financer un Partenariat pour la pêche 
africaine qui sera coordonné par le secrétariat 
du NEPAD.  n

Inspection d’un filet de pêche en Ouganda : les moyens d’existence de millions d’Africains  
sont menacés par l’épuisement des stocks de poisson du continent.
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Par Mary Kimani

S ur tout le continent, les Africains écono-
misent et investissent aujourd’hui une 
plus grande proportion de leur pro-

pre argent. Ces progrès sont particulièrement 
importants à l’heure où les perspectives de 
financement extérieur deviennent encore plus 
incertaines dans un contexte de crise finan-
cière mondiale.

Selon la Commission économique pour 
l’Afrique (CEA) de l’ONU, le taux d’épargne 
intérieur de la région est passé de 19 % du 
produit intérieur brut (PIB) en 1998–2001 à 
26 % en 2007. Selon l’Etude des conditions 
économiques et sociales en Afrique publiée en 
mars 2008 par la CEA, le taux d’investissement 
intérieur de l’Afrique a également augmenté de 
19,7 % à 22,1 % sur la même période.

Le Kenya fait partie des pays africains 
où ces progrès se sont manifestés bien que 
l’instabilité politique et une mauvaise gestion 
économique aient limité ses taux d’épargne 
et d’investissement à des niveaux inférieurs à 
la moyenne africaine. En dépit des ces insuf-
fisances, un des points forts des résultats du 
Kenya a été la multiplication au cours des 
dernières années de clubs d’épargne qui ont aidé 
de nombreux Kényans à orienter leurs écono-
mies vers des investissements productifs.

Actuellement, rapporte Patrick Kariuki, 
président de l’Association kényane des clubs 
d’investissement (KAIG), ces groupes locaux 
détiennent un total d’environ 35 milliards de 
shillings kényans (KSh), l’équivalent de 469 
millions de dollars américains. Ce n’est là 
qu’une petite portion du total de 642 milliards 
des dépôts bancaires du Kenya en 2007, mais 
néanmoins plus du double de toutes les aides 
financières étrangères reçues par le pays 
cette année-là.

Les Kényans appellent ces clubs des 
chamas, ce qui peut se traduire par “comités”. 
Ils ont été créés pour faire face aux turbulences 
économiques des années 1980 et 1990. Dans ces 
chamas, les membres d’une famille, les voisins 
ou les collègues de travail mettaient en commun 
une partie de leurs ressources et utilisaient cet 
argent pour financer des prêts et des emprunts 
entre les membres du groupe durant les péri-
odes difficiles. Quand la santé économique du 

pays s’est améliorée, les membres ont utilisé ces 
fonds pour créer de petites entreprises.

Progressivement, ces clubs ont commencé à 
s’institutionnaliser et certains d’entre eux se sont 
transformés en société pour investir dans des 
actions et dans l’immobilier. Selon M. Kariuki, 
un Kényan adulte sur trois est aujourd’hui 
membre d’un club d’investissement. “Nous 
pensons que ces clubs ont un énorme potentiel. 
Si les capitaux qu’ils détiennent sont correcte-
ment utilisés, cela aiderait considérablement le 
pays”, a-t-il déclaré à Afrique Renouveau.

“Mais au-delà, ajoute-t-il, il y a le capi-
tal humain. Ces groupes sont un mélange 
dynamique de gens de différentes origines 
sociales. On peut tirer énormément profit  
de cela.”

Les obstacles du marché boursier
L’achat d’actions à la Bourse de Nairobi est 
une stratégie d’investissement populaire dans 
de nombreux clubs. Mais le potentiel offert 
par la Bourse n’a pas encore été suffisam-
ment exploré, affirme Tabitha Mwathi, une 
dirigeante de KAIG. L’un des problèmes, 
explique-t-elle, est que la réglementation de 
la Bourse traite les clubs comme s’ils étaient 
des investisseurs individuels, ce qui les prive 
des mesures d’incitation et du soutien offerts 

aux investisseurs institutionnels. “Pourtant, les 
sommes d’argent qu’ils rassemblent et investis-
sent devraient les mettre sur le même plan que 
les investisseurs institutionnels”, argumente 
Mme Mwathi.

Palmer Thambu, qui dirige une société de 
planification et d’analyse financière, ajoute 
que conserver la confiance des investisseurs 
est un problème supplémentaire. La Bourse 
kényane est relativement jeune et “la régulation 
et l’infrastructure en sont encore à la phase de 
mise en place”. Il cite l’exemple récent de deux 
agents de change qui “se sont rendus coupables 
d’escroquerie et ont détourné les fonds de leurs 
clients” et de cinq autres qui ont été accusés 
de ne pas respecter des normes de conduite 
acceptables. Il a expliqué à Afrique Renouveau 
que de tels problèmes donnent aux investisseurs 
locaux des raisons d’hésiter mais qu’ils peuvent 
être résolus par une meilleure réglementation.

Les coopératives d’épargne et de crédit
Les clubs d’épargnants ne sont pas une nou-
veauté au Kenya. Des institutions tournées vers 
l’épargne nationale existent sous des formes 
plus officielles depuis la fin des années 1970 
et au cours de cette période un grand nombre 
d’agriculteurs, d’enseignants, de médecins et 
de membres d’autres professions ont formé 

Mobiliser l’investissement à la source
 Au Kenya, des groupes d’entraide renforcent l’épargne et l’investissement intérieurs

Au Kenya, les membres d’une coopérative laitière reçoivent des paiements. Les clubs d’épargne  
et de crédit aident à l’expansion de ce genre de  petites entreprises.
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des mutuelles ou des coopératives d’épargne et 
de crédit (COOPEC) ainsi que d’autres types 
de coopératives. On estime que ces établisse-
ments détiennent aujourd’hui un total de 130 
milliards de KSh (1,7 milliard de dollars U.S.) 
en fonds d’épargne.

A la différence des clubs d’investissement 
dont tout un chacun peut devenir membre, la plu-
part de ces mutuelles et coopératives limitent en 
général leurs adhérents à une profession définie. 
La coopérative Mwalimu s’adresse par exemple 
aux enseignants du secteur public. Et alors 
que les clubs d’investissements se consacrent à 
recueillir l’épargne à des fins d’investissement, 
les COOPEC, comme les fonds de pension, ne 
peuvent pas légalement se livrer à des activités 
commerciales qui pourraient exposer l’argent 
des membres à des risques indus.

Selon James Mwangi, directeur général 
d’Equity Bank Kenya, le principal obstacle à 
l’utilisation des COOPEC comme instruments 
d’investissement viables a été la médiocrité de 

leur gestion. Certains ont proposé que la régle-
mentation régissant l’implication des COOPEC 
dans des activités commerciales soit assouplie 
afin de leur permettre d’investir les richesses 
qu’elles accumulent dans des projets nationaux 
tels que la rénovation des infrastructures vieil-
lissantes du pays. Mais pour cela, affirme M. 
Mwangi, il faudrait qu’une meilleure réglemen-
tation mette fin à la corruption et à la mauvaise 
gestion et fasse naître la confiance dans ces insti-

tutions comme instruments d’investissement.

Des modèles et des sources d’inspiration
Certains des clubs d’investissement prouvent 
qu’une bonne gestion est possible. Il y a 10 ans, 
un groupe de 26 hommes d’affaires ont mis en 
commun leurs moyens et formé Trans Century, 
un fonds de placement en actions destiné à des 
investissements locaux. C’est aujourd’hui le 
groupe d’investissement le plus performant du 
Kenya avec des investissements de 8 milliards 
de KSh (107 millions de dollars U.S.) dans des 
sociétés locales et régionales, dont des entre-
prises qui se préparent à rénover la ligne de 
chemin de fer qui relie le Kenya à l’Ouganda. 
C’est là une source d’inspiration pour les autres 
clubs. Selon M. Kariuki, 80 % des membres 
des clubs existants voudraient que leur groupe 
devienne le prochain Trans Century. 

Un des clubs inspiré par ce modèle est 
Alliance Capital Partners (ACP). Ses mem-
bres voulaient investir dans l’immobilier 

et se sont rendu compte qu’en travaillant 
ensemble ils obtiendraient de meilleurs résul-
tats qu’individuellement. Avec ACP, ils ont 
rassemblé autant du capital nécessaire qu’ils 
pouvaient eux-mêmes et ont ensuite utilisé cet 
argent pour obtenir un financement bancaire 
complémentaire. Ils ont construit à ce jour 
un hôtel de 49 chambres et deux immeubles 
résidentiels de 17 appartements locatifs chacun 
et font actuellement construire un troisième 

immeuble de 80 appartements.
 “L’utilité d’un club est qu’il vous permet de 

mettre en commun vos ressources”, a déclaré 
à Afrique Renouveau Antony Mwaniki, un 
membre d’ACP. “Cela ouvre des possibilités 
d’investissements plus considérables à tous les 
membres. Une transaction qui serait hors de 
portée pour un particulier devient tout à coup 
possible pour tout le monde dans le groupe.”

M. Kariuki note que le succès de telles 
initiatives a été variable. “Ordinairement, les 
clubs ont un taux de réussite de 50 %. Un bon 
nombre d’entre eux marchent bien et ont formé 
des sociétés. Certains envisagent même de se 
faire coter à la Bourse.” Mais, ajoute-t-il, la 
plupart détiennent un capital inférieur à 1 mil-
lion de KSh. Selon lui, les mauvaises structures 
de direction sont une des principales raisons de 
l’échec de nombreux clubs.

M. Mwaniki partage ce point de vue et 
observe que jusqu’à ce qu’un club se trans-
forme officiellement en société, ses activités 
ne sont pas réglementées. “Avant cela, certains 
membres du groupe peuvent prendre les activi-
tés d’investissement au sérieux, d’autres les 
considérer juste comme un passe-temps. Ces 
différences peuvent créer des problèmes. Il faut 
des règles. Il faut que les gens sachent que c’est 
dans leur meilleur intérêt de mettre en place 
des structures qui limitent les risques inhérents 
aux investissements.”

Aider les clubs à surmonter ces problèmes 
a motivé la formation de KAIG, explique M. 
Kariuki. “Nous voulions aider les clubs en leur 
fournissant des informations. Nous organisons 
régulièrement des réunions où des invités vien-
nent parler de perspectives d’investissement.”

Une faible ‘culture financière’
M. Thambu a fondé sa société pour aider les 
clubs d’investissement à comprendre comment 
créer un portefeuille d’investissement, tenir 
correctement leurs comptes, fixer des objectifs 
et assurer la croissance de leurs placements. Il 
aide actuellement 12 de ces groupes. Un des 
problèmes auxquels il essaie de remédier est 
le niveau de culture financière généralement 
faible au Kenya. “Le niveau de compréhen-
sion que le Kényan moyen a des marchés est 
décourageant.” De plus, les rendements que les 
gens espèrent de leurs investissements “sont 
considérablement plus élevés que ce que le 
marché peut produire”.

M. Mwaniki explique que la plupart des 
gens connaissent encore peu les instruments 

Un employé d’un club d’épargne kényan parcourt le bidonville de Kibera à Nairobi  
pour recueillir les dépôts de petits commerçants. 
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L e mois de décembre choisi par la direc-
tion de la principale compagnie télépho-
nique du Burkina Faso pour organiser 

une vente publique d’actions ne semblait pas 
particulièrement propice. La crise financière 
internationale, qui ralentissait déjà la croissance 
économique du pays, a conduit certains ana-
lystes à se demander s’il y aurait suffisamment 
de personnes pour placer leurs capitaux limités 
dans ce nouveau type d’investissement. Ces 
doutes ont été balayés à l’issue de l’opération 
fin janvier, les investisseurs locaux s’étant 
précipités pour acheter plus que le nombre 
d’actions émis.

“Nous étions les premiers à être étonnés du 
nombre d’actionnaires, de l’engouement qu’il y 
a eu », a reconnu Alexis Lourgo, responsable 
de la société de services financiers qui a super-
visé l’opération.

L’offre publique d’achat, la première jamais 
organisée au Burkina, a constitué la deuxième 
étape du processus de privatisation de l’Office 
national des télécommunications (ONATEL), 
la compagnie téléphonique nationale, après 
la vente de 51 % des parts à Maroc Télécom 
en décembre 2006. Désireux d’élargir l’assise 
financière de la compagnie, ONATEL a décidé 
de mettre en vente 20 % d’actions supplémen-
taires, soit 680 000 actions, au taux préférentiel 

Les actions s’arrachent au Burkina Faso
Les investisseurs locaux entendent profiter de l’explosion de la téléphonie mobile

de 42 000 CFA par action pour les ressortis-
sants burkinabé et de 45 000 CFA pour les 
autres. Craignant que la souscription ne soit 
trop faible, les autorités s’étaient entendues 
au préalable avec la Société financière inter-
nationale de la Banque mondiale, qui avait 
accepté de s’engager à hauteur de 3 % dans 
ONATEL, sur une augmentation de sa partici-
pation future jusqu’à 5 % au cas où toutes les 
actions ne seraient pas vendues.

Mais au total, la demande s’est élevée à 957 
820 actions, soit près de 41 % supérieure au 
nombre d’actions offertes. Pour faire face à la 
situation, il a été décidé de limiter le nombre 
d’actions par personne ou entité et d’accorder 
la priorité aux Burkinabé. Au total, 4 122 sou-
scripteurs ont participé à l’opération, dont 3 
243 nationaux. La vente a rapporté 29,1 mil-
liards de CFA (61,7 millions de dollars) au 
Trésor public.

“L’actionnariat populaire a commencé, a 
fait remarquer M. Lourgo. Il appartient à l’Etat 
de continuer à intéresser nos compatriotes 
lorsqu’il y aura des privatisations en pensant 
aux nationaux pour pouvoir leur céder une par-
tie des actions afin qu’ils participent à l’effort 
de développement économique et social.”

A la fin avril, ONATEL est devenu la pre-
mière société installée au Burkina à être cotée 

à la bourse régionale de l’Afrique de l’Ouest 
francophone à Abidjan (Côte d’Ivoire). Cette 
cotation a permis à ceux qui avaient acheté des 
actions de les revendre, et à ceux qui avaient 
manqué l’offre initiale d’en acheter. Au cours 
de la première journée de transaction, quelque 
1 200 actions ONATEL ont été négociées à 47 
900 CFA chacune, montant bien plus élevé que 
le prix de départ.

L’engouement suscité par la vente pub-
lique d’actions ONATEL donne à penser que 
l’absence d’une tradition de l’actionnariat pub-
lic ne constitue pas un handicap insurmon-
table à la mobilisation des capitaux natio-
naux. D’autres sociétés, toutefois, risquent 
d’éprouver plus de difficultés. Comme ailleurs 
en Afrique, les télécommunications constitu-
ent un secteur particulièrement dynamique au 
Burkina. Le nombre d’abonnés au téléphone 
mobile a fait un bond de près de 63 % en 
2008, passant d’environ 1,9 million l’année 
précédente à plus de trois millions (chiffre 
bien supérieur aux abonnés aux lignes fixes, 
dont le nombre s’élevait à 145 301). La filiale 
de téléphonie mobile d’ONATEL représente 
34 % de cette part de marché, se plaçant 
en deuxième position après la compagnie 
koweitienne ZAIN, qui compte la moitié de 
tous les abonnés. n

d’investissement comme le marché boursier. 
“Nous manquons encore de maturité, dit-il, 
nous n’avons pas encore appris à différer le 
moment de la gratification. Les gens se préci-
pitent sur tout ce qui est nouveau. Il faut encore 
beaucoup plus d’éducation. Les gens doivent 
comprendre le risque et acquérir une perspec-
tive à plus long terme. De plus, le gouverne-
ment se doit de mettre en place un cadre insti-
tutionnel solide.”

Plusieurs initiatives ont été lancées pour 
promouvoir une meilleure connaissance du 
fonctionnement des marchés. L’une d’elles 
apprend aux étudiants de l’université à inve-
stir en utilisant une Bourse virtuelle. C’est une 

bonne idée, pense M. Thambu, car les mem-
bres des clubs d’investissement sont souvent 
des jeunes qui entament une carrière profes-
sionnelle. “Mais nous n’avons toujours rien de 
structuré pour le grand public”, regrette-t-il.

M. Mwaniki pense qu’avec le temps 
les Kényans apprendront à trouver normal 
d’épargner et d’investir. Il croit également que 
ces investissements locaux attireront inévita-
blement des partenaires étrangers. Leur source 
potentiellement la plus importante est prob-
ablement constituée par les clubs similaires 
qui sont déjà actifs dans la diaspora kényane, 
particulièrement au Royaume-Uni. “Ce qui 
manque actuellement pour leur permettre 
d’investir au pays est un centre d’échange 
d’information et l’accès à de bonnes informa-
tions”, explique-t-il. 

La Banque mondiale estime qu’en 2007, 

le Kenya a reçu environ 1,3 milliard de dol-
lars d’envois de fonds de l’étranger. Mais 
les secousses financières qu’ont connues le 
Royaume-Uni, les Etats-Unis et d’autres pays 
provoqueront probablement dans un avenir 
proche une diminution de ces transferts.

Un autre problème, ajoute M. Mwaniki, con-
cerne “les risques politiques”. L’année dernière, 
son groupe ACP a proposé un placement à un 
investisseur britannique qui les soutient et qui 
envisageait d’investir jusqu’à 1 million de dol-
lars. “Mais cet intérêt s’est immédiatement 
évaporé quand ont éclaté les violences post-élec-
torales du début de l’année.” Les gouvernements 
africains “doivent comprendre que les crises 
politiques, même de courte durée, ont une pro-
fonde influence sur la manière dont nous pou-
vons présenter nos perspectives d’investissement 
aux marchés internationaux”. n

Mobiliser 
l’investissement
suite de la page 14
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Par Roy Laishley

E n avril, la plus grosse société sud-afric-
aine de textile et de confection, Seardel, 
annonçait qu’elle allait fermer sa division 

Frame Textile. La société invoque la concur-
rence des importations bon marché – dont les 
trois quarts viennent de Chine – comme une 
des raisons de cette décision. Si les efforts du 
gouvernement pour mettre en place un plan de 
redressement ne sont pas couronnés de succès, 
cette fermeture va voir 1 400 travailleurs et 
travailleuses rejoindre les rangs de plus en plus 
nombreux des chômeurs sud-africains.

Le mois suivant, Rupiah Banda, le président 
zambien, annonçait que la Compagnie chinoise 
des métaux non ferreux (NFC – Non-Ferrous 
Metal Mining Company) avait signé un con-
trat pour la réouverture des mines de cuivre de 

Luanshya, ce qui permettrait le retour au tra-
vail de 1 700 mineurs.

Ces deux évènements mettent en relief 
aussi bien les aspects positifs que les aspects 
négatifs du développement accéléré des liens 
économiques entre l’Afrique et les “économies 
émergentes” comme la Chine. Les échanges 
avec la Chine ont doublé au cours des trois 
dernières années pour atteindre 106,7 milliards 

Des marchés prometteurs pour l’Afrique
Mais les pays africains doivent jouer finement pour tirer leur épingle du jeu

de dollars en 2008. Et bien que ces chiffres 
traduisent la position dominante de la Chine, le 
commerce et les investissements avec les autres 
marchés émergents comme le Brésil, l’Inde et 
la Malaisie se sont également considérablement 
développés ces dernières années.

Le secteur manufacturier africain a souvent 
ressenti les effets négatifs de ces échanges, et 
certains craignent un phénomène de “désin-
dustrialisation”, par exemple dans le secteur 
du textile. Mais les consommateurs ont claire-
ment tiré profit des bas prix et de la large 
distribution de ces marchandises importées 
qui vont des sandales aux camions et qui ont 
inondé les boutiques et les marchés africains. 
Simultanément, les exportations croissantes de 
pétrole, de minerai de fer, de cacao et d’autres 
produits de base vers les pays émergents ont 

gonflé les revenus des pays africains, et des 
entreprises brésiliennes, chinoises, indiennes 
et russes construisent toujours plus de routes, 
de barrages hydroélectriques et de raffineries à 
travers le continent.

Les chiffres remarquables qui ont carac-
térisé la croissance africaine ces dernières 
années sont en grande partie le résultat indi-
rect de la croissance explosive qu’ont connue 

des pays comme la Chine, a expliqué à Afrique 
Renouveau Martyn Davies du Centre d’études 
chinoises de l’université de Stellenbosch en 
Afrique du Sud. Avec de nouveaux marchés 
pour leurs produits et de nouvelles sources de 
financement, les pays africains ont pu atténuer 
leur dépendance envers leurs partenaires tra-
ditionnels en Europe et aux Etats-Unis (voir 
Afrique Renouveau, octobre 2008).

Mais aujourd’hui la crise économique mon-
diale la plus grave depuis la Grande Dépression 
il y a 80 ans a fragilisé les liens économiques 
en plein développement entre l’Afrique et 
ses nouveaux marchés. Les commandes à 
l’exportation ont chuté et de nombreuses entre-
prises indiennes et chinoises implantées en 
Afrique ont fermé leurs portes et été forcées 
de licencier leurs employés.

Les analystes estiment cependant que 
les perspectives économiques favorables 
qu’offrent les économies émergentes n’ont pas 
disparu, bien qu’elles aient pris des formes 
moins spectaculaires. 

“Alors que certaines économies émergen-
tes ont une stratégie africaine, l’Afrique n’a pas 
de stratégie envers les économies émergen-
tes,” affirme un rapport récent du Bureau du 
Conseiller spécial pour l’Afrique des Nations 
Unies intitulé “La coopération de l’Afrique 
avec ses nouveaux partenaires et ses partenaires 
des pays émergents : les options de l’Afrique” 
(Africa’s Cooperation with New and Emerging 
Development Partners: Options for Africa’s 
Development). Il est crucial d’adopter une 
approche stratégique, explique ce document, 
car l’Afrique est beaucoup moins importante 
pour ses nouveaux partenaires commerciaux 
que ces partenaires le sont pour l’Afrique.

Des raisons d’être optimiste
Les prévisions du Fonds monétaire international 
(FMI) concernant la croissance mondiale ren-
forcent les raisons d’être optimiste. Bien que de 
nombreux partenaires traditionnels de l’Afrique 
soient en récession, un grand nombre de ses 
nouveaux marchés, particulièrement la Chine 
et l’Inde, offrent des perspectives de croissance 
relativement saines (voir tableau de la page 17).

L’Afrique fait déjà un tiers du total de son 
commerce international avec les économies 

Un chantier de construction routière financé par la Chine au Kenya : La Chine, l’Inde et le Brésil ainsi que 
d’autres pays émergents sont particulièrement actifs dans les domaines des infrastructures.
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émergentes et d’autres pays en développement, 
ce qui marque une réorientation qui l’éloigne 
de son extrême dépendance envers ses parte-
naires commerciaux traditionnels. Bien que 
l’Union européenne (UE) dans son ensemble 
continue à dominer les échanges de l’Afrique, 
cette dominance s’affaiblit, spécialement en ce 
qui concerne les importations : les importa-
tions en provenance de l’UE ne comptent plus 
que pour un peu plus d’un tiers des achats que 
l’Afrique fait en dehors du continent.

La Chine à elle seule est le deuxième 
partenaire commercial de l’Afrique ; sa vie 
économique peut donc y avoir des effets nota-
bles. La récente décision de la Chine de mettre 
en œuvre un train de mesures de stimulation de 
son économie nationale a déjà commencé à por-
ter ses fruits. Selon le ministère du Commerce 
chinois, en avril les importations de pétrole et 
de minerai de fer – deux produits d’exportation 
clés pour l’Afrique – ont encore progressé. 

Bien que les signaux économiques en prov-
enance de Chine et d’autres économies émergen-
tes restent mitigés, les marchés des matières pre-
mières ont traduit par anticipation l’accroissement 
de la demande et les prix du pétrole, du cuivre et 
d’autres métaux ont même enregistré des gains 
modestes en avril et en mai.

Un engagement politique
Ces signes de dynamisme économique sont 
renforcés par la réaffirmation d’un engage-

ment politique. Des responsables indiens ont 
reconfirmé les engagements qu’ils avaient 
initialement pris au Sommet indo-africain 
tenu en avril 2008. L’Inde a aussi accepté de 
réduire ses droits de douane sur toute une série 
d’importations en provenance d’Afrique, prin-
cipalement des produits agricoles.

Les responsables chinois ont 
également réaffirmé les engagements 
qu’ils avaient pris au Sommet Chine-
Afrique tenu à Pékin en 2006 : dou-
bler l’aide au développement accordée 
à l’Afrique et réduire les barrières à 
ses exportations.

M. Davies est convaincu que la 
Chine continuera à signer des accords 
d’investissement avec l’Afrique. La 
Banque de développement de Chine 
et la Banque d’import-export de 
Chine sont en train d’envisager active-
ment un nombre important d’affaires, 
affirme-t-il, en prédisant une série 
d’investissements chinois dans des 
exploitations minières de moindre 
envergure afin de tirer profit du bas 
niveau des prix actuels. 

En mars à Johannesburg, le Fonds 
de développement Chine-Afrique 
(CADFund), a ouvert son premier 
bureau africain. Au moment où 
d’importants capitaux occidentaux 
fuient le continent, ce fonds, créé en 

2007 par la Banque de développement de Chine, 
une banque d’Etat chinoise, pour investir dans 
le capital d’entreprises africaines a déjà dépensé 
environ 400 millions de dollars de sa dotation 
initiale de 1 milliard et envisagerait de consa-
crer 2 milliards de dollars supplémentaires aux 
investissements chinois en Afrique.

La Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED) 
pense que les perspectives intéressantes qu’offre 
actuellement l’Afrique assureront la poursuite 
des flux d’investissement en provenance des 
pays du Sud ; pour sa part, l’OCDE dans son 
rapport récent sur la crise mondiale du crédit 
décèle également “quelques signes précoces 
que les investissements Sud-Sud pourraient 
sortir à long terme renforcés de la crise.”

Priorité aux infrastructures
Les effets de l’action des économies émer-
gentes sont particulièrement visibles dans le 
domaine des infrastructures. A Kilamba Kiaxi, 
dans la périphérie de Luanda, en Angola, des 
entreprises chinoises construisent une ville 
nouvelle complètement équipée (écoles, zones 
commerciales, grandes artères, usines de trait-
ement des eaux usées et autres infrastructures 
indispensables) destinée à accueillir environ 
200 000 habitants. La CNUCED estime que 
les entreprises du Sud sont à l’origine de 40 % 

Solidarité Sud : Le premier ministre indien Manmohan Singh, le président de l’Afrique  
du Sud Kgalema Motlanthe et le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva  

au Sommet de New Delhi, octobre 2008.
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Perspectives de croissance des partenaires 
commerciaux de l’Afrique

Pourcentage annuel de variation du Produit national brut réel

Note : les chiffres de 2008 sont des estimations, ceux pour 2009 et 
2010 des projections.

Source : Afrique Renouveau d’après des données du FMI,  
Perspectives de l’économie mondiale, avril 2009

2008 2009 2010
Economies avancées 0,9 -3,8 0,0

dont

Zone européenne 0,9 ‑4,2 ‑0,4

Etats‑Unis 1,1 ‑2,8 0,0

Japon ‑0,6 ‑6,2 0,5

Economies émergentes

Brésil 5,1 ‑1,3 2,2

Chine 9,0 6,5 7,5

Inde 7,3 4,5 5,6

Malaisie 4,6 ‑3,5 1,3

Russie 5,6 ‑1,3 2,2

Corée du Sud 2,2 ‑4,0 1,5
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des projets d’équipement réalisés en Afrique de 
1996 à 2006. Selon le Mécanisme consultatif 
pour le renforcement des infrastructures par des 
partenariats public-privé (PPIAF) dirigé par la 
Banque mondiale, les investissements prévus 
par la Chine dans la production hydroélectrique 
pourraient faire augmenter la capacité de 
l’Afrique dans ce domaine de 30 %.

Ces cinq dernières années, l’Inde a investi 
environ 500 millions de dollars dans les infra-
structures, dont une grande partie au Nigéria 
pour la construction d’une raffinerie de pétrole, 
d’une centrale thermoélectrique et des voies 
ferrées dont la réalisation dépend cependant des 
résultats d’une étude de faisabilité. Des entre-
prises de construction brésiliennes et chinoises 
sont depuis longtemps actives en Angola, au 
Mozambique, en Tanzanie et en Zambie. Dans 
le domaine des transports, l’indien Tata est sol-
idement établi au Nigéria et en Afrique du Sud 
d’où il exporte les véhicules qu’il assemble vers 
les autres pays d’Afrique. La Russie est égale-

ment présente depuis longtemps en Angola et 
en Guinée et a fait récemment son entrée au 
Nigéria et en Afrique du Sud.

Des partenaires qui sont aussi des rivaux
Le secteur en expansion rapide des télécommu-
nications montre à quel point certains accords 
d’investissement peuvent se compliquer. Selon 
la CNUCED, 60 % des projets réalisés dans 
les années récentes l’ont été par des socié-
tés du Sud qui comprennent des entreprises 

africaines comme la sud-africaine MTN et 
l’égyptienne Orascom, qui dominent le marché 
dans de nombreux pays mais qui sont vivement 
concurrencées dans un secteur en transforma-
tion permanente par d’autres sociétés du Sud, 
comme Zaïn du Koweit ou ZTE de Chine, sans 
oublier des rivaux de pays développés comme 
la britannique Vodafone.

La complexité des liens tissés entre l’Afrique 
et les marchés émergents a été récemment 
soulignée par l’annonce en mai que la société 
sud-africaine MTN était en pourparlers avec 
Bharti, le géant indien des télécommunica-
tions, concernant un échange croisé d’actions 
qui donnerait aux deux entreprises une plus 
grande présence sur le marché mondial. 

La question des matières premières
En dépit de cette évolution, la rapide crois-
sance du commerce avec les économies émer-
gentes qu’a connue l’Afrique au cours des 
dernières années n’a pas entraîné une trans-

formation notable de la structure des échanges 
africains ; les matières premières, particulière-
ment le pétrole et les minerais, continuent à les 
dominer, tout comme c’était le cas il y a 10 ans. 
En conséquence, selon le rapport du Bureau 
du Conseiller spécial pour l’Afrique, seul un 
nombre réduit de producteurs est responsable 
de la plus grande partie des échanges du con-
tinent avec ses nouveaux marchés. En 2007, 
l’Algérie, l’Angola, le Nigéria et l’Afrique du 
Sud fournissaient conjointement 80 % des 

importations africaines du Brésil et 53 % de 
celles de la Chine. L’année dernière, dix pays 
étaient à eux seuls responsables de 79 % de 
tous les échanges avec la Chine, rapporte le 
Centre d’études chinoises de l’Université de 
Stellenbosch (voir tableau de la page 19).

Les échanges de la Chine avec l’Afrique 
ont été dominés par son souci de s’assurer un 
approvisionnement à long terme en produits 
stratégiques, particulièrement le pétrole et 
les minerais nécessaires à son développe-
ment économique. Les autorités chinoises 
veulent porter la part de leurs importations 
pétrolières en provenance d’Afrique, actuelle-
ment de 30 %, à 40 %. Ils essaient d’obtenir ce 
résultat principalement à l’aide d’accords “res-
sources naturelles contre infrastructures” par 
lesquels les pays africains acceptent de signer 
des contrats d’approvisionnement à long terme 
en échange de crédits pour la construction 
(habituellement par des entreprises chinoises) 
d’infrastructure diverses.

En Angola, la Chine a garanti ses approvi-
sionnements pétroliers en accordant environ 5 
milliards de dollars de crédits et par d’autres 
investissements dans des domaines qui vont de 
la construction de maisons et de fermes à celle 
d’installations portuaires et de voies ferrées. La 
Chine s’assure maintenant 30 % des exporta-
tions de pétrole de l’Angola.

La Guinée et le Gabon ont conclu des 
accords similaires pour le minerai de fer et 
le Soudan pour le pétrole. Au total, 60 % des 
exportations pétrolières du Soudan se font 
aujourd’hui vers la Chine. La République 
démocratique du Congo (RDC) a négocié un 
contrat de 9 milliards de dollars pour fournir 
du cuivre et du cobalt en échange de l’ouverture 
d’une nouvelle mine et de la réalisation d’une 
large gamme de projets d’équipement.

Controverses et incertitudes
Récemment, un certain nombre de ces accords 
ont rencontré des obstacles ; le contrat de la 
RDC a été critiqué par le FMI qui affirme 
qu’il risque d’alourdir la dette déjà intolérable 
du pays (voir page 3). Au Gabon, le projet 
d’exploitation du minerai de fer de Belinga dont 
le coût s’élève à 3 milliards de dollars a provo-
qué les protestations d’associations locales de 
défense de l’environnement.

Au Nigéria, un certain nombre de projets 
impliquant des sociétés financières et des 
entreprises chinoises, russes, indiennes et 
sud-coréennes ont été différés, soit à la suite 

Un magasin de Bamako au Mali : les importations à bon marché des pays asiatiques sont bien accueil-
lies par les consommateurs africains, mais elles peuvent menacer les producteurs locaux.
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du réexamen par le gouvernement des grands 
contrats pétroliers et d’infrastructures, soit en 
conséquence de la récession économique mon-
diale. Un des projets concernés est celui du 
barrage hydroélectrique de Mambila, un projet 
chinois de 1,6 milliard de dollars, qui devait 
être construit en échange de la concession de 
quatre périmètres d’exploration pétrolière. 

Ces problèmes surgissent sur la toile de fond 
de nombreuses critiques des pratiques com-
merciales et des procédures d’investissement 
de certaines économies émergentes. L’annonce 
du contrat pour la mine de Luanshya en 
Zambie, obtenu par la société chinoise NFC, 
a provoqué des protestations du principal parti 
d’opposition qui a rappelé les problèmes de 
relations et de conditions de travail qu’avait 
connus cette société dans une autre mine de 
cuivre où des mineurs avaient été tués dans une 
explosion en 2006.

Une étude de 2005 de l’Organisation 
internationale du travail sur les entreprises de 
construction opérant en Tanzanie a souligné 
les conditions de travail préoccupantes qui 
règnent dans les entreprises chinoises. Des 
entreprises indiennes, malaisiennes et sud-
coréennes ont été critiquées en Zambie, au 
Lesotho et en Namibie pour la fermeture sou-
daine d’usines dont les revenus d’exportation 
n’avaient pas atteint le niveau espéré.

De plus, un certain nombre d’organisations 
non gouvernementales et autres ont demandé 
à la Chine et à d’autres pays investisseurs 
des pays émergents d’éviter de conclure 
d’importants accords financiers avec des pays 
à régime autoritaire ou dont les gouvernements 
sont coupables de violations généralisées des 
droits de l’homme.

Un renforcement de la dépendance ?
Un certain nombre d’observateurs, la plupart 
occidentaux, soutiennent que les accords à long 
terme, particulièrement ceux du type matières-
premières-contre-construction d’infrastructures, 
menacent de renforcer la dépendance de 
l’Afrique envers ses produits de base. 

La Chine a riposté en accusant ses critiques 
occidentaux d’hypocrisie, elle prend néanmoins 
simultanément des mesures pour modifier ses 
pratiques les plus critiquées. Les cadres qui 
gèrent le chantier de Kilamba Kiaxi en Angola 
font de gros efforts pour engager et former une 
main-d’œuvre locale. L’accord en RDC inclut 
des dispositions concernant l’emploi et la for-
mation de la main-d’œuvre locale ainsi que 

l’utilisation de fournisseurs locaux pour les 
intrants. Le gouvernement chinois a récemment 
publié un code de “l’entreprise citoyenne” à 
l’usage de ses entreprises opérant à l’étranger.

Selon Kwesi Kwaa Prah, un universi-
taire ghanéen, l’approche de la Chine envers 
l’Afrique a été essentiel-
lement positive ; mais 
pour surmonter les dif-
férends qui ne peuvent 
que surgir dans des 
relations si complexes, 
la Chine et l’Afrique ont 
besoin de se préoccuper 
plus attentivement des 
“relations de personne-
à-personne”.

L e  r a p p o r t  d u 
Bureau du Conseiller 
spécial pour l’Afrique 
des  Nat ions  Un ies 
demande aux gouverne-
ments des pays émer-
gents de réaliser que 
leur accès à long terme 
aux ressources naturel-
les de l’Afrique dépend 
du développement de rapports “gagnant-gag-
nant” qui excluent toute forme d’exploitation. 

Des dispositifs d’investissements  
plus souples
M. Davies pense que ces accords peuvent béné-
ficier aux deux parties. Le manque même de 
détails qui a conduit des critiques à contester la 
transparence de certains accords signés avec la 
Chine offre les avantages d’une souplesse qui 
est nécessaire dans ce genre d’arrangements 
à long terme afin d’évoluer en fonction du 
changement des circonstances, affirme-t-il. 
Il donne en exemple la renégociation récente 
de l’accord pétrole-contre-infrastructure signé 
entre l’Angola et la Chine ainsi que les discus-
sions qui continuent sur celui de la RDC.

La Chine n’est pas l’unique source de nou-
veaux investissements. Petrobras, le géant du 
pétrole brésilien, envisage d’investir plus de 2 
milliards de dollars en Angola et au Nigéria au 
cours des cinq prochaines années. Vale, une 
société sidérurgique de la même nationalité, 
consacre 1,3 milliard de dollars au développe-
ment des gisements de charbon du Mozambique 
où Coal India a aussi acquis des concessions 
minières. L’entreprise indienne Tata projette une 
expansion de grande envergure en Afrique du 

Sud et dans un certain nombre d’autres pays. Le 
russe Gasprom envisage d’investir dans le gaz 
naturel au Nigéria et d’obtenir des concessions 
pétrolières en Algérie et en Lybie. Dans le sec-
teur pétrolier, l’entreprise malaisienne Petronas 
est très présente en Egypte et au Soudan.

Projets agricoles
En dehors de ces activi-
tés minières, on peut 
noter que l’entreprise 
malaisienne Sime Darby 
a récemment signé un 
contrat de 800 millions 
de dollars pour remettre 
en exploitation la plan-
tation de Guthrie au 
Liberia qui produit du 
caoutchouc et de l’huile 
de palme. Wilmar inter-
national de Singapour 
a pris une participation 
dans une entreprise 
d’huile de palme de 
Côte d’Ivoire.

L’intérêt manifesté 
par certaines économies 

émergentes – mais aussi par certains pays occi-
dentaux – dans l’acquisition de vastes domaines 
fonciers en Afrique afin de garantir leur appro-
visionnement alimentaire en y cultivant maïs, 
bé et autres cultures vivrières, est beaucoup 
plus controversé. Le Soudan et l’Egypte ont 
accueilli d’importants investissements de ce 
type en provenance entre autres d’Arabie saou-
dite et des Emirats arabes unis. La Chine n’a 
pas jusqu’ici investi dans les cultures vivrières 
mais a manifesté un intérêt pour les cultures 
commerciales. Elle a déjà lancé en Zambie un 
vaste programme d’achat de coton auprès des 
producteurs locaux et serait en train de négo-
cier un dispositif semblable pour le jathropa, 
une plante oléagineuse qui peut être utilisée 
pour la production de biocarburant.

Mais en Afrique, la concession de larges 
surfaces foncières à des étrangers peut être une 
question sensible. A Madagascar, l’opposition à 
l’acquisition par la société sud-coréenne Daewoo 
de 1,3 million d’hectares pour cultiver du maïs 
et de l’huile de palme a été l’un des nombreux 
griefs des manifestants qui ont obtenu en mars 
l’éviction du président Marc Ravalomanana.

Les techniques agricoles mises au point 
dans de nombreux pays émergents peuvent 
malgré ces controverses être d’une grande 

1. Angola
2. Afrique du Sud
3. Soudan
4. Nigéria
5. Egypte
6. République du Congo
7. Libye
8. Algérie
9. Maroc
10. Guinée Equatoriale

Les 10 premiers  
partenaires commerciaux  

de la Chine en Afrique

Note : les cinq premiers pays représentent 61 % 
des échanges de l’Afrique avec la Chine, les dix 
premiers 79 %.

Source : Centre d’études chinoises, Université de 
Stellenbosch, Afrique du Sud. 
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D’après Bruno Donat de l’ONU, ces opéra-
tions militaires, en entravant la communica-
tion entre les chefs rebelles rescapés, ont réussi 
à créer un “vide temporaire” qui a contribué 
à affaiblir le pouvoir de ces derniers. “Cela 
a donné une certaine marge de manoeuvre 
aux responsables de niveau intermédiaire.” 
Assurés du soutien sécuritaire et logistique de 
la MONUC, les candidats au rapatriement ont 
profité de l’occasion pour rentrer chez eux.

“J’ai toujours voulu rentrer chez moi” au 
Rwanda, a affirmé Joseph Karegé, membre des 
FDLR, qui craignait toutefois d’être exécuté 
pour désertion. L’intervention des armées 
rwandaises et congolaises au Nord-Kivu lui a 
fourni l’occasion d’agir, a-t-il expliqué, lui per-
mettant de rentrer au Rwanda à la mi-février.

Bien que plutôt affaiblies et éparpillées, les 
troupes des FDLR et de l’Armée de résistance 
du Seigneur ont poursuivi leurs attaques con-
tre des civils congolais, provoquant le déplace-
ment de nombreux villageois. Bruno Donat, 
qui a depuis quitté la MONUC pour la section 
DDR du Département de maintien de la paix 
de l’ONU à New York, espère que cette ques-
tion sera réglée graduellement. Il juge particu-
lièrement prometteuse la décision de milliers 
de réfugiés rwandais de rentrer chez eux. En 
procédant au rapatriement des réfugiés, fait-il 
valoir, “nous contribuons à diminuer le nom-
bre de civils susceptibles d’être recrutés par les 
groupes armés”.

Les soldats de la paix et les troupes congo-
laises maintiennent la pression militaire sur les 
FDLR et l’Armée de résistance du Seigneur. 
Les combattants étrangers encore stationnés 
au Congo “doivent rendre les armes et rentrer 
chez eux”, a affirmé pour sa part Alan Doss, 
Représentant spécial de l’ONU pour la RDC, 
lors d’une visite au Nord-Kivu fin avril. “La 
MONUC est prête à les aider à rentrer en 
toute sécurité.”

Au cours d’un déplacement précédent, 
Alan Doss a salué un groupe de combattants 
du FDLR candidats au rapatriement. En ren-
dant les armes, a-t-il dit, ils “ont choisi un 
avenir meilleur”. Après le rétablissement de la 
sécurité dans la région, a-t-il ajouté, le Congo 
et l’ONU seront en mesure d’entamer “le 
véritable combat, à savoir le développement 
économique et social des populations”. n

valeur dans la négociation de leurs échanges 
et de leurs investissements avec l’Afrique, a 
expliqué à Afrique Renouveau le professeur 
Raphaël Kaplinski, un des principaux auteurs 
du rapport du Bureau du Conseiller spécial 
pour l’Afrique des Nations Unies. 

Le Ghana vient de conclure un contrat 
de 40 millions de dollars avec une entreprise 
brésilienne qui l’aidera à développer sa pro-
duction de noix de karité en construisant une 
usine de transformation équipée de la tech-
nologie appropriée. Le Bénin, le Burkina Faso, 
le Tchad et le Mali ont conclu des accords 
semblables pour leur secteur cotonnier. Le 
développement de la production d’éthanol et 
d’autres technologies d’énergies renouvelables 
par le Brésil présente aussi un domaine poten-
tiel d’extension des rapports commerciaux. Le 
professeur Kaplinski signale aussi la mise au 
point en Inde et en Chine de médicaments bon 
marché pour combattre les maladies tropicales, 
un autre bénéfice potentiel pour l’Afrique.

Africa Progress Panel, un groupe d’étude 
africain, voit d’autres synergies à l’œuvre.

Il fait valoir dans son rapport 2009 que 
l’expérience de développement des économies 
émergentes, dans des domaines comme la 
sécurité alimentaire, la santé, l’éducation et les 
programmes de transferts monétaires, les place 
dans une position exceptionnelle pour soutenir 
la réalisation des Objectifs du millénaire pour 
le développement adoptés par les dirigeants du 
monde entier en 2000.

Tirer le meilleur parti possible des  
nouvelles chances de l’Afrique
Le développement des relations économiques 
avec la Chine et d’autres économies émergen-
tes a suscité un nouvel appétit concurrentiel 
pour les ressources naturelles africaines parmi 
les entreprises occidentales, ce qui peut pro-
curer une plus grande marge de manœuvre aux 
pays africains. Comme le souligne le rapport 
du Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique 
des Nations Unies, l’accord en cours de négo-
ciation de la RDC avec la Chine a aussi été un 
catalyseur qui a entraîné l’amélioration d’un 
certain nombre de contrats miniers existants 
signés avec des sociétés occidentales.

D’un autre côté, les économies émergentes 
peuvent aussi concurrencer l’Afrique, comme 
le montre le contrat pétrolier de 10 milliards 
de dollars récemment signé par la Chine avec 
le Brésil. La saturation des marchés européen 
et américain par des vêtements confectionnés 

en Chine et en Inde, qui a suivi la levée des 
barrières douanières qui leur étaient opposées, 
a provoqué une chute de 25 % des exportations 
africaines de vêtements, souligne encore le 
même rapport.

Les liens de l’Afrique avec les économies 
émergentes dans les domaines de l’aide au 
développement, du commerce international 
et des investissements peuvent se traduire par 
des avantages pour les deux parties, mais ils 
peuvent aussi aboutir à des résultats de valeur 
inégale avertit le rapport. Il recommande que 
pour renforcer au maximum leur pouvoir de 
négociation, les pays africains analysent mieux 
les tendances des marchés émergents et adopt-
ent une perspective stratégique, en particulier 
en collaborant entre eux pour mettre au point 
une approche régionale et obtenir ainsi les 
meilleures conditions possibles.

Le fait que les négociateurs africains doivent 
traiter avec une grande diversité d’entités dif-
férentes renforce l’importance d’une telle 
approche, affirme le professeur Kaplinski qui 
note qu’il y a pour la seule Chine quatre sortes 
d’acteurs : les entreprises d’Etat centrales, les 
entreprises provinciales, les sociétés privées et 
les petits entrepreneurs, toutes et tous ayant des 
intérêts qui diffèrent.

Il souligne aussi la nécessité d’éviter 
les “guerres d’avantages incitatifs” qui per-
mettent aux acheteurs de marchandises 
africaines de jouer un pays contre l’autre. 
Pour ses grands contrats commerciaux et ses 
accords d’investissement, la Chine a favorisé 
les arrangements bilatéraux et n’a pas jusqu’à 
maintenant joué de rôle important dans le 
programme d’infrastructure de 8 milliards de 
dollars du Nouveau partenariat pour le dével-
oppement de l’Afrique (NEPAD) adopté par 
les dirigeants africains en 2001.

Le rapport du Bureau du Conseiller spécial 
pour l’Afrique souligne que les pays africains, 
grâce à des groupements régionaux comme la 
Communauté de développement de l’Afrique 
australe et la Communauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest, pourraient 
présenter un front commun aux investisseurs et 
aux acheteurs potentiels, et ainsi tirer le meil-
leur parti possible des perspectives qu’offrent 
les économies émergentes pour la réalisation 
des objectifs stratégiques du continent. La 
Banque africaine de développement et l’ONU 
peuvent pour leur part renseigner les pays 
africains sur l’évolution des marchés et leur 
fournir d’autres formes d’aide. n

Les combattants 
étrangers
suite de la page 9
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disposition de secteurs clés comme celui des 
infrastructures.

La BAD mobilise également de nouvelles 
recettes fiscales, comme le fait pour sa part la 
Société financière internationale, organisme 
du secteur privé affilié à la Banque mondiale. 
Le tarissement du financement du commerce 
extérieur a eu un fort impact sur l’Afrique, 
explique M. Kaberuka. Au moment où le G 20 
se réunissait, la Banque mondiale annonçait le 
lancement d’une initiative coordonnée entre 
organismes de prêt bilatéraux et multilatéraux 
qui ouvriront dans une première phase des 
crédits de 5 milliards de dollars. 

Les perspectives de l’aide  
au développement
En dépit de ces nouvelles initiatives, les per-
spectives de l’aide au développement continuent 
à être problématiques. L’aide au développement 
accordée à l’Afrique a augmenté d’environ 10 % 
en 2008, mais sur la base d’un déclin continu aux 
cours des deux années précédentes. Comme le 
soulignent l’Union africaine et la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique 
(CEA) dans leur Rapport économique sur 
l’Afrique 2009, le niveau de cette aide est con-
sidérablement inférieur aux 72 milliards de 

dollars annuels considérés nécessaires pour 
réaliser les Objectifs du millénaire pour le dével-
oppement fixés en 2000 par les dirigeants du  
monde entier.

La nouvelle administration américaine a 
affirmé qu’elle doublerait son aide au dével-
oppement au cours des cinq prochaines années. 
Le Royaume-Uni a promis de respecter ses 
engagements, le Danemark a promis 3 mil-

liards de dollars pour 
financer l’emploi des 
jeunes et les investisse-
ments dans le secteur 
privé. Cependant, le 
Comité d’aide au dével-
oppement (CAD) de 
l’Organisation de coo-
pération et de dével-
oppement économiques 
(OCDE) qui réunit les 
pays industrialisés a 
reconnu fin mai que 
certains de ses mem-
bres avaient déjà réduit 
leur aide.

Même si ces bud-
gets ne sont pas réduits, 
la Banque mondiale 
explique que quelque 
5 milliards de dollars 
pourraient être perdus 
cette année en raison 
des pertes de change 

essuyées par les seuls membres du CAD. 
Dans son dernier rapport intitulé Global 
Development Finance, la banque avertit que 
l’aide supplémentaire que l’Afrique a reçue n’a 
pas suffi pour combler le déficit de finance-
ment qui s’élargit et devrait atteindre cette 
année 30 à 40 milliards de dollars.

Des besoins à long terme
Mais l’abondance de financements à court 
terme comporte aussi des dangers, avertit la 
BAD dans un document présenté à son assem-
blée générale annuelle. La perspective de res-
sources élargies “a du bon et du mauvais” pour 
de nombreux pays forcés d’emprunter, car elle 
pourrait entraîner  l’imposition de nouvelles 
dettes susceptibles de compromettre les récents 
efforts réalisés par le continent pour alléger le 
fardeau de sa dette. La banque signale aussi 
le risque que ces ressources soient consacrées 
aux mesures anticrise au détriment des plans 
de développement à long terme.

Pour s’assurer que les besoins de développe-
ment de l’Afrique restent au premier plan, les 
dirigeants africains réclament que leur influ-
ence et les pouvoirs de décision issus des votes 
dont ils bénéficient au sein des institutions 
financières internationales et dans d’autres 
instances soient renforcés. Les mesures prises 
jusqu’à présent ne tiennent pas suffisamment 
compte des préoccupations des pays en dével-

Fonds d’urgence
suite de la page 4

voir page 22

Les promesses du G 20

Au cours de leur réunion d’avril, les membres du G20 se sont 
engagés à consacrer 1100 milliards de dollars à soutenir la 
reprise de la croissance économique. L’accord conclu com-
prend l’engagement de :
•	 Tripler	 les	 ressources	du	FMI	pour	 les	porter	à	750	mil-

liards de dollars

•	 Allouer	250	milliards	de	dollars	supplémentaires	aux	droits	
de tirage spéciaux, les fonds qui sont l’unité de compte 
du  FMI

•	 Accroître	le	montant	des	prêts	consentis	par	les	banques	
de développement multilatérales d’au moins 100 milliards 
de dollars

•	 Consacrer	250	milliards	de	dollars	de	plus	au	financement	
des échanges internationaux

•	 Doubler	la	capacité	de	prêt	à	taux	bonifiés	du	FMI

•	 Renforcer	le	rôle	de	surveillance	et	de	contrôle	du	FMI

•	 Permettre	au	FMI	et	à	la	Banque	mondiale	d’offrir	de	nou-
velles conditions de crédit plus souples

•	 Réformer	les	institutions	financières	internationales	afin	de	
donner aux économies émergentes ou en développement 
une meilleure représentation au sein de leurs instances

Visite en Tanzanie du directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn : le Fonds promet  
d’imposer des conditions d’octroi de prêts moins rigoureuses aux pays africains en crise.
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oppement, s’est plaint Ojo Maduekwe, le mini-
stre des Finances du Nigéria, à l’issue d’une 
réunion des ministres des finances du Groupe 
des 8 tenue en juin en Italie.

Certains critiques réclament des institu-
tions plus démocratiques, une réglementation 
renforcée et des orientations différentes. Le 
Réseau européen sur la dette et le développe-
ment (Eurodad), coalition de 55 organisations 
non gouvernementales, affirme que le FMI 
continue à imposer des politiques budgétaires 
et monétaires contraignantes aux pays pauvres.

Une conférence organisée du 24 au 26 juin 
par l’Assemblée générale des Nations Unies 
pour débattre des effets de la crise s’est faite 
l’écho de nombreux appels à une réforme du 
système financier international. “La crise a 
montré la nécessité d’être plus attentif à ce 
qu’ont à dire les pays en développement sur la 
manière dont le système financier international 
est géré et réglementé” a déclaré la vice-prési-
dente gambienne Isatou Njie-Saidy. n

Fonds d’urgence
suite de la page 21

pied en Zambie.
En Tanzanie, environ 20 000 employés •	
des entreprises horticoles sont menacés 
de chômage par la chute brutale de la 
demande en primeurs et en fleurs coupées 
des marchés européens et américains.
Au Nigéria, les recettes publiques sont •	
inférieures de 30 % aux prévisions.

La BAD prévoit que cette année les recettes 

d’exportation africaines plongeront de 250 
millions de dollars. Les chiffres du tourisme 
sont en baisse presque partout et de nombreux 
pays, du Sénégal au Kenya, indiquent que les 
envois de fonds de leurs citoyens travaillant 
à l’étranger sont également moins importants 
qu’auparavant.

Les montants de l’aide au développement 
étant également susceptibles de baisser, de plus 

en plus de pays font face à une crise budgétaire. 
Selon la BAD, l’Afrique est passée d’un sur-
plus dans les budgets nationaux, qui se montait 
globalement l’année dernière à 2,8 % de leur 
PNB (Produit national brut), à un déficit corre-
spondant à 5,8 %. 

La plupart des pays sont aussi confrontés 
à une dure concurrence dans leurs tentatives 
d’accroître leurs exportations. Cela va de l’île 
Maurice – dont les exportations de produits 
manufacturés relativement élaborés avaient été 
frappées de plein fouet par la concurrence de la 

Chine et d’autres pays avant même la 
récession – au Burkina Faso, encore 
lourdement tributaire de ses exporta-
tions de coton et d’or. 

Des effets contrastés
Les conséquences de la crise 
économique mondiale se manifestent 
cependant de manière inégale. Selon 
M. Kaberuka, 14 pays africains ont 
encore connu une croissance de plus 
de 5 % au cours du premier trimestre 
2009, 13 autres conservant un taux 
de croissance économique supérieur 
à celui de leur population.

Fait révélateur, ce sont les pays 
d’Afrique les plus fragiles et dont les 
économies sont les plus faibles, mais 
qui sont aussi les moins exposés aux 
fluctuations de l’économie mondiale, 
dont on prévoit que les taux de crois-
sance et les revenus résisteront mieux, 
bien qu’à des niveaux plus bas. Les 
pays qui font exception, comme le 
Lesotho, Madagascar et le Swaziland, 
sont ceux qui sont fortement tributaires 
de leurs échanges ou de l’envois de 
fonds de leurs émigrants.

Les grandes économies pétrolières 
et minières de l’Afrique devraient 
subir les ralentissements les plus 
notables. L’ONU prévoit que cette 
année en Afrique subsaharienne, 
la croissance ne sera que de 0,9 % ; 

mais si l’on exclut le Nigéria et l’Afrique du Sud, 
la croissance prévue pour la région devrait se 
chiffrer à 1,5 %.

Des pays comme l’Algérie, l’Angola et le 
Botswana connaîtront cette année une baisse 
importante de leur PNB par habitant mais 
conservent de confortables réserves finan-
cières qui les aideront à surmonter la crise. 
Toutefois, nombreux sont ceux qui ne feront 

appel qu’avec prudence à leurs réserves de 
change afin de préserver leur cote de solvabil-
ité. Ils préféreront, à l’exemple du Botswana, se 
reposer sur l’aide de la BAD ou d’autres fonds 
multilatéraux. 

Des signes de reprise ?
En dépit des mauvais chiffres, certains analystes 
détectent des signes de reprise. Selon les ges-
tionnaires de fonds d’investissement africains, 
les investisseurs de portefeuille s’intéressent à 
nouveau aux perspectives offertes par le conti-
nent. En avril et en mai, les bourses du Nigéria 
et d’Afrique du Sud ont toutes deux vu des 
volumes d’activités et des prix en hausse, bien 
que très inférieurs à ce qu’elles avaient connu 
l’année précédente.

Le prix des matières premières, habituel-
lement le meilleur indicateur d’une reprise en 
Afrique, a manifesté quelques signes positifs. 
Les prix du pétrole et des minerais ont com-
mencé à progresser ; ceux du cacao et du thé 
sont en forte hausse, mais principalement à 
cause de problèmes de production en Côte 
d’Ivoire, au Ghana et au Kenya, ce qui promet 
peu de soulagement pour ces exportateurs. 
Globalement donc, la reprise est encore mod-
este et la prudence reste de mise. n

Signes de la reprise
suite de la page 5

Quartier pauvre de Freetown (Sierra Leone) : l’ONU fait observer 
que 12 à 16 millions de personnes de plus seront plongées dans 

la pauvreté en Afrique à cause de la crise économique.
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22–23 juillet 2009, Gaborone (Botswana) 
— Rencontre de coordination pour les 
négociations sur les Accords de partenariat 
économique (APE). Contacter Batanai Chik-
wene, fax +251 115 510 467, e-mail <batanaich@
gmail.com> et Inye Nathan Briggs, e-mail <inye-
briggs@yahoo.co.uk>, site Web <www.africa-
union.org> 
27–31 juillet 2009, Tunis (Tunisie) — Réunion 
régionale africaine préparatoire à la 9e session 
de la Conférence des Parties de la Convention 
des Nations Unies sur la lutte contre la déser-
tification. Tél +49-228-815-2800, fax + 49-228-
815-2898, e-mail <secretariat@unccd.int>, site 
Web <www.unccd.int> 
2–5 août 2009, Kampala (Ouganda) — 5e 
Conférence internationale annuelle sur la 
recherche en informatique et en technologies 
de l’information et de la communication. Un 
forum international pour les chercheurs et les 
professionnels du secteur. Tél  +256-41-540628, 
fax +256-41-540620, cellulaire +256-71-540628, 
e-mail <srec@cit.mak.ac.ug>, site Web <http://
cit.ac.ug/iccir/home/>
16–22 août 2009, Stockholm (Suède) — 
Semaine de l’eau 2009. Organisée par l’Institut 
international de l’eau de Stockholm. Fax +46 
8 522 139 61, e-mail <secretariat.www@siwi.

org>, site Web <www.worldwaterweek.org> ou 
<www.siwi.org>
23–28 août 2009, Nairobi (Kenya) — 2e Con-
grès mondial de l’agroforesterie. Organisé 
conjointement par le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement et le Centre mon-
dial de l’agroforesterie. E-mail <wca2009@
cgiar.org>, site Web <www.worldagroforestry.
org/wca2009/>
31 août –3 septembre 2009, Kumasi (Ghana) 
— 3e Sommet mondial sur le VIH/sida, la 
médecine traditionnelle et les savoirs autoch-
tones. Organisé par Africa First en associa-
tion avec le Ministère de la santé du Ghana, 
l’Organisation mondiale de la santé, le bureau 
ghanéen d’ONUSIDA et d’autres organisations. 
E-mail <info@africa-first.com>, site Web <www.
africa-first.com/index.asp>
17–18 septembre 2009, Londres (R.-U.) — 
Sommet mondial sur les marchés émergents. 
Contacter Krupa Patel, tél +44 20 7576 8118, 
e-mail <weurope_customerservice@economist.
com>, site Web <www.emergingmarketssum-
mit.com>
22 septembre 2009, Siège des Nations Unies, 
New York (Etats-Unis) — Réunion de haut 
niveau des Nations Unies sur les changements 
climatiques. Site Web <www.un.org/en/events/>
24–25 septembre 2009, Pittsburgh (Etats-
Unis) — Sommet des dirigeants du Groupe 
des 20. Evaluation des progrès accomplis 
depuis les sommets du G20 de Washington et 
de Londres et nouvelles actions à entreprendre 
pour faire face à la crise économique et finan-

cière mondiale. Site Web  <www.g20.org>
29 septembre–1er octobre 2009, Washington, 
DC (Etats-Unis) — 7e Sommet économique 
biennal Etats-Unis-Afrique. Des dirigeants 
des secteurs public et privé y débattront des 
dernières perspectives d’investissement et de 
commerce en Afrique. Contacter Adina Ellis, 
tél +1 202 835 1117, fax +1 202 263.3522, e-mail 
<summit@africacncl.org>, site Web <www.
africacncl.org/>
7– 9 octobre 2009, Johannesburg (Afrique 
du Sud) — Conférence de 300 maires de 
villes africaines. Tél +27 10 213 4104 ou +27 
87 985 0004, cellulaire +27 76 058 4044, fax 
+27 86 500 3516, e-mail <michaeln@mncapital.
co.za>, <mndinisa@300mayors.com>, site Web 
<www.300Mayors.com> 
20–25 octobre 2009, Arusha (Tanzanie) — 
Surmonter la crise de la tuberculose et du 
sida. En conjonction avec la Conférence mondi-
ale sur les grands défis sanitaires, dans le cadre 
des symposiums Keystone sur la santé mondiale, 
avec le soutien de la Fondation Bill et Melinda 
Gates. Contacter Yvonne Psaila, tél +1 970-262-
2676, fax +1 970-262-1546, e-mail <yvonnep@
keystonesymposia.org>, site Web <www.key-
stonesymposia.org/9T2>
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13–17 juillet 2009, Addis Abéba (Ethiopie) 
— 1ère Conférence conjointe Afrique-
Amérique du Sud des ministres respon-
sables des questions d’énergie. Site Web 
<www.africa-union.org>
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portée des plus pauvres. En Afrique, on estime 
aujourd’hui que 265 millions de personnes souf-
frent de malnutrition chronique, une augmenta-
tion de 12 % par rapport à l’année dernière. n

INTEGRATION REGIONALE

Les pays d’Afrique doivent 
conjuguer leurs efforts, 
déclare la CNUCED

La crise économique mondiale actuelle 
rend encore plus impérative la nécessité pour 
les pays africains de stimuler leurs échanges 
et leurs investissements réciproques, déclare 
la Conférence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement (CNUCED). 

A l’heure actuelle, seulement 9 % du com-
merce extérieur des pays du continent est effec-
tué avec d’autres pays africains, et seulement 
13 % des flux d’investissement étrangers directs 
sont d’origine africaine. Il existe pourtant un 
énorme potentiel pour accroître ces échanges 
interafricains, souligne le rapport sous-titré 
“Renforcer l’intégration économique région-
ale pour le développement de l’Afrique.”

Un des obstacles les plus considérables 
à l’amélioration des échanges commerciaux 
entre les pays africains est le mauvais état 
des routes, des voies ferrées, des réseaux de 
télécommunication et autres infrastructures 
du continent. La CNUCED estime qu’un 
investissement de 32 milliards de dollars dans 
l’amélioration du réseau routier qui relie les 
pays africains pourrait générer 250 milliards 
de dollars d’échanges sur 15 ans.

En plus d’une augmentation substantielle 
des revenus, le commerce entre les pays afric-
ains aurait selon la CNUCED d’autres retom-
bées favorables pour le développement. A la dif-
férence des échanges entre l’Afrique et l’Europe, 
l’Asie ou d’autres régions du monde, qui sont 
dominés par l’exportation de matières pre-
mières, le commerce entre pays d’Afrique porte 
essentiellement sur des produits manufacturés. 
Une expansion du commerce intra-africain peut 
donc contribuer au développement du secteur 
manufacturier de  l’Afrique. Des transports, des 
télécommunications améliorés joints à des ser-
vices bancaires et d’assurance plus développés et 
couvrant l’ensemble des pays d’Afrique peuvent 
également renforcer les flux d’investissement 
entre les pays du continent. L’Afrique, conclut le 
rapport “doit mettre à profit les opportunités au 
niveau du continent pour réaliser ses objectifs 
de développement.” n

UNION AFRICAINE

Le sommet de l’UA lance un 
appel à l’investissement dans 
l’agriculture
La crise alimentaire qui continue à sévir en 
Afrique a été le thème du 13e sommet de 
l’Union africaine (UA) qui a 
réuni les dirigeants africains 
à Syrte (Libye) du 1er au 3 
juillet. S’adressant aux par-
ticipants, Asha-Rose Migiro, 
Vice-Secrétaire générale de 
l’ONU, a noté que la com-
munauté internationale avait 
largement les moyens de 
consacrer chaque année 6 à 
7 milliards de dollars supplé-
mentaires d’aide pour le dével-
oppement de l’agriculture 
africaine. Les investissements 
dans l’agriculture sont un excel-
lent moyen de lutter contre la 
pauvreté, a-t-elle remarqué, car chaque dollar 
investi dans l’agriculture africaine a le potentiel 

de produire des bénéfices deux ou trois fois plus 
importants pour les plus pauvres que d’autres 
formes d’investissement. 

Mme Rhoda Peace Tumusiime, Commissaire 
à l’agriculture de l’Union africaine, a lancé un 
appel aux pays africains pour qu’ils transforment 
une plus grande quantité de produits agricoles 
africains sur place afin de créer plus d’emplois, 
de générer plus de revenus et de développer 
des marchés agricoles intégrés. Selon elle, les 
pays africains peuvent également réduire leur 
dépendance vis-à-vis des produits alimentaires 

importés en convertissant les 
33 milliards de dollars qu’ils 
y consacrent chaque année en 
investissements en faveur de 
leur secteur agricole. 

Cette réunion a eu lieu au 
lendemain même de la publi-
cation d’un rapport de l’ONU 
qui prévoit que le nombre 
de personnes souffrant de la 
faim dans le monde  pourrait 
dépasser 1 milliard d’ici la 
fin de l’année. La conjonction 
des changements climatiques, 

de la crise financière actuelle 
et du sous-investissement dans 

la productivité agricole place le prix de nom-
breuses denrées alimentaires de base hors de la 
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La Vice-Secrétaire générale de 
l’ONU, Asha-Rose Migiro

L’Assemblée générale de l’ONU a approuvé à l’unanimité la nomina-
tion par le Secrétaire général de Mme Helen Clark (Nouvelle-Zélande) 
au poste d’administratrice du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) pour un mandat de quatre ans. Mme Clark a été 
Premier ministre de son pays de 1999 à 2008 et a également occupé 
d’autres importantes fonctions gouvernementales, notamment comme 
Ministre de la santé et du logement. Elle remplace au PNUD M. Kemal 
Dervis (Turquie).

Mme Sahle-Work Zewde (Ethiopie) a été nom-
mée Représentante spéciale et Chef du Bureau d’appui des Nations 
Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine 
(BONUCA). Elle a déjà une longue carrière dans les domaines de la 
résolution de conflits et de la médiation, y compris en République 
centrafricaine. Elle a été la représentante de l’Ethiopie au Conseil de 
paix et de sécurité de l’Union africaine et a occupé d’autres fonctions 
d’ambassadrice pour son pays. Mme Zewde remplace François Lon-
seny Fall à ce poste de la BONUCA.

Mme Marta Santos Pais du Portugal a été nommée par le Secrétaire général de l’ONU 
au premier poste de Représentante spéciale sur la violence à l’encontre des enfants. Elle a 
occupé au Portugal des fonctions de conseillère sur les questions des droits de l’homme et 
de conseillère juridique et était le rapporteur de l’ONU sur les droits de l’enfant pour la péri-
ode 1991-97. Elle a rejoint le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en 1997 et 
occupé depuis 2001 le poste de Directrice du Centre de recherche Innocenti en Italie.
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