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Par Ernest Harsch

Q uand les représentants africains se ren-
dront à Copenhague début décembre 
pour y assister à des négociations cru-

ciales sur les changements climatiques, ils 
s’efforceront de parler d’une seule voix. “Pour 
la première fois dans l’histoire, déclare le 
Premier Ministre éthiopien Meles Zenawi, 
l’Afrique aura une seule équipe de négocia-
tion habilitée à négocier au nom de tous les 
États membres de l’Union africaine… les 
intérêts et la position de l’Afrique ne seront 
pas passés sous silence.”

De nombreux participants à la 
réunion des dirigeants africains qui s’est 
tenue fin août et qui a choisi M. Meles 
comme chef de cette délégation, ont fait 
valoir la nécessité d’agir d’urgence,  les 
changements climatiques ayant de plus 
en plus d’incidences sur la vie de mil-
lions de personnes. 

Le moment d’engager le débat
“Le moment est venu pour l’Afrique 
de s’engager avec vigueur” dans les 
négociations sur les changements cli-
matiques, a déclaré au cours de ce 
sommet Jean Ping, le Président de la 
Commission de l’Union africaine. Face 
à une productivité agricole menacée, à 
des ressources en eau en danger et au 
risque de voir la pauvreté augmenter, 
le prix de l’inaction est inacceptable, a 
affirmé M. Ping. 

Selon des projections de la Banque 
mondiale publiées à la mi-septembre, 
la consommation annuelle par habitant 
pourrait chuter de 4 à 5 % en Afrique 
en raison des changements climatiques liés à 
la montée des températures de la planète et du 
bouleversement des économies locales. D’ici à 
2030, environ 90 millions d’Africains de plus 
seront exposés au paludisme, les conditions dev-
enant encore plus favorables à la multiplication 
des moustiques vecteurs de la maladie. D’ici à 
2080, de 9 à 20 % des terres arables en Afrique 
pourraient devenir plus difficiles à cultiver.

Les gouvernements africains sont depuis 
longtemps conscients de ces tendances et bon 
nombre d’entre eux ont figuré parmi les pre-

L’Afrique s’exprime sur la question du climat
Une position commune pour les négociations sur les changements climatiques

miers signataires de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques 
de 1992 et du Protocole de Kyoto de 1997 qui 
fixait des limites aux émissions de gaz à effet 
de serre. Mais comme le notait une analyse 
présentée en août au sommet de l’Union afric-
aine, les efforts de négociation précédents de 
l’Afrique ont été marqués par une “coordina-
tion lamentable” et une absence de “direction 
politique visible à l’échelle du continent.”

Prenant la parole le 22 septembre lors 
du sommet sur les changements climatiques 

organisé par l’ONU, le président rwandais 
Paul Kagame a noté que si les pays africains 
“restaient plus ou moins en marge” du débat 
mondial c’était notamment parce qu’ils estima-
ient que “les changements climatiques sont un 
problème industriel qui doit être résolu par les 
pays occidentaux.” 

‘Une seule voix’
Selon Ibrahim Assane Mayaki, le Secrétaire 
exécutif du Nouveau partenariat pour le dével-
oppement de l’Afrique (NEPAD), les pays 

africains adoptent de plus en plus des positions 
communes, que ce soit dans les pourparlers 
internationaux concernant la crise économique 
mondiale ou sur les questions de changement 
climatique. “A Copenhague, l’Afrique parlera 
d’une seule voix a-t-il indiqué à Afrique 
Renouveau. Nous aurons un coordinateur 
unique pour tout le groupe africain et une stra-
tégie de négociation unique.”

Certaines préoccupations exprimées par 
l’Afrique ont trait à  “l’adaptation” — les moy-
ens d’aider les pays dont les zones côtières sont 

menacées, ceux victimes d’un change-
ment du régime des pluies ou de modi-
fications des grandes tendances de 
leur climat. L’Union africaine estime 
que pour soutenir adéquatement de 
tels efforts, les pays en développement 
auront globalement besoin de 67 mil-
liards de dollars par an à l’horizon 2020.

Concernant “l’atténuation” — la 
réduction des gaz à effet de serre — 
l’Afrique espère que les pays industriels 
et les pays en voie d’industrialisation, 
qui produisent la plus grande partie de 
ces gaz, accepteront d’en réduire con-
sidérablement les émissions. Les pays 
africains pour leur part s’engagent à 
adopter des procédés de production 
plus propres, mais il leur faut pour cela 
de nouvelles technologies. De plus, a 
déclaré le Premier Ministre Meles à 
un forum conjoint entre l’Afrique et les 
donateurs organisé début septembre 
en Éthiopie, “nous voulons préserver 
nos forêts,” et replanter les surfaces 
forestières dégradées (car les arbres 
absorbent le principal gaz à effet de 

serre, le dioxyde de carbone.)
Bien que ce forum ait constitué un lieu de 

rencontre idéal pour solliciter une augmentation 
de l’aide fournie par les bailleurs de fonds, le 
principal négociateur africain sur les questions 
de changement climatique a mis l’accent sur 
l’action internationale plutôt que sur le prob-
lème du financement. “Nous n’avons pas intérêt 
à réclamer des compensations pour les change-
ments climatiques et les dommages qu’ils 
entraînent, a expliqué M. Meles, nous avons tout 
intérêt à éviter qu’ils ne se produisent.” n

Collecte de bois de feu en Éthiopie: les mutations climatiques 
engendrent des conditions météorologiques extrêmes qui obli-

gent certains pays à faire face à une sécheresse accrue.
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Par Roy Laishley

L ’apparente multiplication des achats 
de terres africaines par des sociétés et 
même des gouvernements étrangers 

qui les destinent à des cultures vivrières ou 
commerciales tournées vers l’exportation pro-
voque des inquiétudes à travers le continent 
comme en dehors de l’Afrique. Le phénomène 

a fait les gros titres de la presse qui le dénonce 
sans ménagement : “Le deuxième partage de 
l’Afrique”, ”La recherche de la sécurité alimen-
taire engendre le néo-colonialisme”, “Sécurité 
alimentaire ou esclavage économique ?”

Cette levée de boucliers s’explique par 
les séquelles toujours présentes de l’histoire 
du continent où jusqu’au siècle dernier les 
puissances coloniales et les colons étrang-
ers s’emparaient arbitrairement des terres 
africaines et déplaçaient les populations qui 
y vivaient. Jacques Diouf, Directeur général 
sénégalais de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), se demande si ce genre de transactions 
foncières ne risque pas d’aboutir à une forme 
de “néo-colonialisme”.

Mainmise sur les terres africaines ?
L’acquisition de terres par des sociétés étrangères soulève d’inquiétudes et d’espoir

Mais dans l’immédiat, des considérations 
pratiques ont aussi une grande importance. 
“C’est une tendance inquiétante”, a déclaré en 
juin Akinwumi Adesina de l’Alliance pour une 
révolution verte en Afrique (AGRA) à un forum 
scientifique organisé aux Pays-Bas. Selon lui, 
ces acquisitions étrangères pourraient entraver 
les efforts faits localement pour augmenter la 

production agricole vivrière et même limiter la 
croissance économique globale. 

L’importance des surfaces concernées 
par certaines de ces transactions foncières a 
aggravé les inquiétudes. Le projet d’affermer 
1,3 million d’hectares à la société sud-
coréenne Daewoo a été un facteur clé dans la 
mobilisation qui a abouti à l’éviction du prési-
dent malgache Marc Ravalomanana au mois 
de mars. Au Kénya, le gouvernement peine à 
surmonter l’opposition locale à la proposition 
de donner au Qatar le droit d’exploiter 40 000 
hectares de terres dans la vallée de la rivière 
Tana en échange de la construction d’un port 
en eau profonde.

Plusieurs organisations internationales 
ont pris position sur la question. La FAO et la 

Banque mondiale ont commandé une étude sur 
cette “ruée vers la terre”. Au cours du sommet 
du G8 tenu cette année en Italie au mois de juil-
let, le Japon a cherché à faire adopter un code 
de conduite régissant ce genre de transactions. 
Finalement, le G8 s’est contenté d’une promesse 
de collaboration avec les pays partenaires et les 
organisations internationales pour mettre au 
point des propositions de principes et de pra-
tiques recommandées concernant les investisse-
ments étrangers dans les terres agricoles.

Un code de conduite sera difficile à négo-
cier et sera encore plus difficile pour les pays 
industrialisés à faire appliquer à des contrats 
qui sont principalement négociés entre des 
pays du Sud, a déclaré à Afrique Renouveau 
Olivier De Schutter, Rapporteur spécial de 
l’ONU sur le droit à l’alimentation.

En juin, dans un rapport sur ces grands 
contrats d’acquisition et d’affermage, M. De 
Schutter a écrit que bien que ces investisse-
ments offrent certaines perspectives de dével-
oppement, ils représentent aussi une menace 
à la sécurité alimentaire. “Les enjeux sont 
énormes”, a-t-il expliqué à Afrique Renouveau. 
Malheureusement, “ces contrats dans la forme 
sous laquelle ils ont été conclus jusqu’à présent 
ne présentent que des obligations très faibles 
pour les investisseurs.” 

Cependant, pour les pays africains qui con-
cluent ce genre de transactions, les bénéfices 
potentiels sont aussi séduisants. 

Des transactions d’une échelle sans 
précédent
Une étude récente de l’Institut international 
pour l’environnement et le développement 
(IIED), un organisme de recherche britan-
nique, estime que depuis 2004, les cinq pays 
qui ont fait l’objet d’une enquête approfondie, 
(Éthiopie, Ghana, Madagascar, Mali et 
Soudan) ont à eux seuls cédé l’exploitation de 
près de 2,5 millions d’hectares de terres agri-
coles africaines à des entreprises étrangères. 
L’échelle de certaines de ces transactions est 
sans précédent, affirme le rapport de l’IIED, 
Accaparement des terres ou opportunités de 
développement ?, préparé pour la FAO et le 
Fonds international de développement agricole 
des Nations Unies.

Exploitants rizicoles au Malawi: certains experts craignent que les programmes d’agriculture sous  
contrôle étranger portent atteinte aux droits fonciers des exploitants locaux et compromettent  

la sécurité alimentaire en Afrique.
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L’IIED a averti que même sur ces pays, les 
données sont incomplètes et qu’elles n’incluent 
pas certains des plus gros contrats. Des entre-
prises chinoises seraient en train de négocier 
des contrats portant sur 2,8 millions d’hectares 
en République démocratique du Congo (RDC), 
surfaces qu’elles destinent à des plantations de 
palmiers à huile, et sur 2 millions d’hectares 
en Zambie destinés à la culture du jatropha, 
une plante utilisée dans la production de bio-
carburant. Le Soudan a pour sa part accepté 
d’affermer 690 000 hectares à la Corée du Sud 
pour cultiver des céréales.

Le même rapport note qu’aucun contrat 
conclu par la Chine et mis en œuvre ne con-
cerne plus de 50 000 hectares. Néanmoins, 
une étude de l’Organisation non gouverne-
mentale GRAIN sur les acquisitions récem-
ment rapportées dans les médias et d’autres 
sources suggèrent que l’exploitation de près 
de 6 millions d’hectares de terres agricoles a 
été ou est potentiellement assignée à des entre-
prises étrangères. Ce décomptage n’inclut pas 
la proposition faite par la RDC à un syndicat 
d’agriculteurs sud-africains de leur affermer 10 
millions d’hectares pour des cultures vivrières 
variées et pour des activités d’élevage.

Alimentation et biocarburants :  
une demande croissante
Cet intérêt croissant pour les ressources fon-
cières africaines est dû à plusieurs facteurs. 
Pour les investisseurs, un fort désir d’assurer 
leur sécurité alimentaire et à un moindre 
degré de satisfaire la hausse de la demande 
en biocarburants ; ces deux motivations étant 
renforcées par la perspective d’une hausse 
inévitable des prix du foncier à mesure que la 
demande mondiale en productions vivrières 
et commerciales continuera à augmenter.

Un grand nombre de ces transactions entre 
États sont destinées à satisfaire des besoins 
alimentaires domestiques, spécialement dans 
les États du Golfe et en Corée du Sud. Des 
entreprises indiennes ont investi environ 1,5 
milliard de dollars en Éthiopie pour répon-
dre à la croissance des besoins alimentaires 
de leur population et à celle de la demande 
d’aliments pour animaux. De nombreuses 
sociétés commerciales, européennes aussi bien 
que chinoises, se sont lancées à Madagascar, 
au Mozambique et en Zambie dans la culture 
du jatropha, du sorgho et d’autres cultures des-
tinées à la production de biocarburants.

L’Afrique est particulièrement ciblée par 

cette explosion de l’investissement agricole, car 
elle est perçue comme disposant de vastes res-
sources en terres et en main-d’œuvre, comme 
d’un climat favorable, souligne M. De Schutter. 

Jusqu’ici, l’Afrique n’a pu mobiliser que des 
ressources financières limitées pour mettre en 
culture ses terres arables. En dépit d’appels 
répétés à l’augmentation de l’investissement 
agricole national, l’agriculture des pays afric-
ains reste à la traîne des autres secteurs. 

La terre étant apparemment disponible en 
abondance mais l’argent rare, les offres des 
investisseurs étrangers concernant le dével-
oppement des ressources agricoles africaines 
apparaissent donc comme très tentantes. Mais 
dans les faits, une grande partie de ces terres ne 
sont pas aussi inutilisées qu’elles le paraissent 
et les bénéfices réels de l’investissement agri-
cole se révèlent beaucoup plus faibles que ceux 
projetés dans les études préliminaires.

“Les États africains sont assis sur une 
caisse de dynamite,” a déclaré en juin à la 
presse Namanga Ngoni, Président de l’Alliance 

pour une révolution verte en Afrique (AGRA), 
lancée par l’ex-Secrétaire général de l’ONU 
Kofi Annan.

Élaborer une approche stratégique
Les récentes études menées par l’IIED, la FAO, 
la Banque mondiale et l’Institut international 
de recherche sur les politiques alimentaires 
(IFPRI) établi à Washington, confirment toutes 

les failles et les dangers potentiels qui incluent 
des risques de compromettre les efforts faits 
au niveau national pour accroître la production 
alimentaire, le danger que des projets agricoles 
exclusivement tournés vers des marchés exté-
rieurs stimulent peu les activités économiques 
des pays concernés, ainsi que la menace poten-
tielle qu’ils représentent pour les droits tradi-
tionnels des paysans africains sur ces terres. Le 
Rapport économique sur l’Afrique 2009, pub-
lication conjointe de l’UA et de la Commission 
économique pour l’Afrique de l’ONU (CEA), 
avertit de ne pas donner une trop grande pri-
orité à l’expansion rapide des surfaces cultivées 
en raison de la dégradation de l’environnement 
à laquelle l’Afrique est déjà confrontée.

Un grand nombre de ces études mettent 
aussi en valeur les bénéfices potentiels pour 
un secteur à court d’argent : création de nou-
veaux emplois, introduction de nouvelles tech-
nologies, amélioration de la qualité des produc-
tions agricoles et possibilités de développer des 
activités de transformation des produits agri-

coles à haute valeur ajoutée. Peut-être même 
la perspective d’une “augmentation de la pro-
duction alimentaire pour le marché national et 
pour l’exportation”, selon la FAO. 

Une é t ude  de  l’I F PR I i nt i t u lée 
“Accaparement des terres” par les investis
seurs étrangers dans les pays en dévelop

Agriculture mécanisée en Tanzanie: l’agriculture à grande échelle risque de nuire  
à l’environnement fragile de l’Afrique.
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travailler comme prostituées ou main d’œuvre 
non qualifiée sous la menace de violences, la 
plupart n’ont pas les moyens de s’enfuir.

En réponse aux récits comme celui d’Isoke, 
les gouvernements africains ont intensifié leurs 
efforts pour lutter contre la traite des êtres 
humains et lancé des campagnes d’éducation 
et de sensibilisation de l’opinion publique.

L’insuffisance des ressources humaines et 
financières, conjuguée à la carence du système 
juridique, à la perméabilité des frontières et 
au réservoir apparemment inépuisable de per-
sonnes prêtes à tout pour échapper à la misère 
freinent les efforts des pays africains et d’autres 
pays en développement pour empêcher leurs 
ressortissants de tomber entre les mains des 
trafiquants.

Il appartient aussi aux pays de destination 
d’intensifier leurs efforts dans ce domaine. 
Tant que les gouvernements traiteront les vic-
times de la traite comme des individus qui 
enfreignent la loi plutôt que victimes d’une 
infraction grave, les trafiquants trouveront tou-
jours moyen d’alimenter le marché.

“Enorme sujet de préoccupation” 
Le nombre précis des victimes des trafiquants 
n’est pas connu. La Rapporteuse spéciale sur 

la traite des personnes du Haut-Commissariat 
aux droits de l’homme de l’ONU, Joy Ezeilo, 
affirme que les estimations varient énormément 
car, d’un côté, les contrebandiers cherchent à 
éviter toute détection et, de l’autre, les gouver-
nements accordent peu d’importance aux activi-
tés de contrôle et de prévention de la traite des 
personnes. La Rapporteuse estime néanmoins 
à 2,5 millions environ le nombre de  victimes 
de la traite l’année dernière, dont plus d’un 
million d’enfants. D’après l’UNICEF, la traite 
représente en outre une importante source de 
revenus, rapportant jusqu’à 10 milliards de dol-
lars par an aux groupes de trafiquants.

“Je peux affirmer, a-t-elle dit à Afrique 
Renouveau lors d’un entretien dans ses bureaux 
à Lagos, que la traite des personnes est un sujet 
extrêmement préoccupant pour l’Afrique, elle-
même devenue un réservoir important de vic-
times de la traite dans le monde.” Pour sa part, 
l’Organisation internationale pour les migra-
tions (OIM) estime que rien qu’en Italie 10 000 
à 15 000 Nigérianes sont forcées de travailler 
dans l’industrie du sexe.

Mme Ezeilo souligne que, contrairement 
à la traite des personnes au niveau interna-
tional, où 80 % des victimes sont utilisées à 
des fins d’exploitation sexuelle, “les victimes 

Jeune fille de Benin City dans l’Etat d’Edo au Sud du Nigéria: la grande majorité des Nigérianes  
victimes de la traite aux fins de prostitution en Europe en sont originaires.
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Par Michael Fleshman

L orsque Isoke Aikpitanyi, âgée de 20 
ans, s’est vu offrir en 2000 un emploi 
en Italie, elle a sauté sur l’occasion. La 

vie chez elle, au Nigéria, était pénible et les 
perspectives de travail pour les jeunes femmes 
rares. Elle savait qu’il lui faudrait entrer illé-
galement dans le pays et accomplir un travail 
mal rémunéré et subalterne. Mais cela valait 
mieux que de rester chez soi et la personne 
qui lui avait proposé du travail s’engageait à 
organiser son voyage et à en assumer les frais 
qu’Isoke rembourserait de ses gains.

Ce n’est qu’après son arrivée en Italie que 
les choses ont mal tourné, a-t-elle raconté en 
2008 à la station de télévision Al-Jazeerah. A 
peine débarquée, on lui a fait savoir que “les 
étrangers démunis d’un titre de séjour n’avaient 
d’autre choix que de faire le trottoir.” 

Le refus de travailler ou le fait de ne pas 
rapporter assez d’argent étaient sanctionnés 
par des sévices corporels, a-t-elle précisé, 
soulignant qu’elle était restée trois jours dans 
le coma après avoir été passée à tabac. Les 
femmes qui tentaient de s’échapper étaient 
souvent tuées pour servir d’exemple aux 
autres. “J’ai été une esclave sexuelle. On m’a 
trompée en me faisant venir en Italie pour un 
emploi qui n’existait pas.”

Ce type de commerce illégal des per-
sonnes qui repose sur la fraude et la violence 
est généralement connu sous le nom de “traite 
des êtres humains” et constitue un sujet de 
préoccupation partout dans le monde. Après 
des mois de sévices corporels et d’exploitation 
sexuelle, Isoke a réussi à échapper à ses ravis-
seurs et à lancer un organisme d’aide aux 
victimes de la traite des personnes en Italie, 
l’Association des filles de Benin City, qui vise 
à encourager un nombre croissant de femmes 
à échapper à leur sort. 

La plupart n’ont pas les moyens de s’enfuir
Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF) affirme que des centaines de mil-
liers de personnes dans les pays en développe-
ment, poussées par la pauvreté, les guerres, la 
discrimination et l’injustice, deviennent tous 
les ans victimes de réseaux de trafiquants per-
fectionnés. Craignant les autorités et forcées de 

L’Afrique et le “commerce des êtres humains”
La traite des personnes: un fléau qui fait des centaines de milliers de victimes
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de la traite en Afrique sont forcées d’accomplir 
des tâches ménagères et de travailler dans les 
champs et dans la construction, tout en servant 
comme objets sexuels. 

Complexité des facteurs
Un rapport exhaustif publié en 2009 par 
l’Office de l’ONU contre la drogue et le crime 
(ONUDC) confirme ce phénomène. Intitulé 
Rapport mondial sur la traite des personnes*, 
le document révèle que la traite des Africains 
vers l’étranger revêt le plus souvent un car-
actère simple et brutal, la vaste majorité des 
jeunes victimes féminines étant envoyées vers 
l’Europe et les Etats-Unis aux fins de prosti-
tution. En revanche, la traite des personnes à 
l’intérieur du continent, bien plus complexe, 
repose sur toute une série de facteurs qui déter-
minent les choix des trafiquants et la nature des 
activités qu’on imposera aux victimes à leur 
arrivée à destination. Ces facteurs prennent en 
considération la situation économique sur le 
plan local, les demandes saisonnières de main 
d’œuvre, les conflits militaires et la dégra-
dation de l’environnement qui bouleversent 
les conditions de vie, ainsi que les pratiques 
culturelles et la discrimination à l’égard des 
femmes et des ethnies qui compromettent les 
chances de progrès économique et social des 
femmes, des enfants et des minorités et rendent 
plus acceptables les atteintes à leurs droits.

Les autorités du Mali ont signalé qu’en 
2006 il y a eu 119 cas connus d’enfants (81 
garçons et 38 filles) victimes de la traite. Près 

des deux tiers avaient été envoyés à l’intérieur 
du pays. La plupart de ceux acheminés hors 
du Mali ont été retrouvés dans les pays limi-
trophes. La Rapporteuse spéciale a également 
fait état de l’arrestation en 2005 par les auto-
rités du Malawi d’un trafiquant qui a tenté de 
faire passer clandestinement en Zambie 15 
enfants, dont un de 10 ans, pour servir comme 
main d’œuvre saisonnière dans les champs.

Dans le sud-ouest du Nigéria, un millier 
d’enfants du Bénin voisin ont été découverts 
alors qu’ils servaient comme main d’œuvre 
forcée dans les carrières de gravier, malgré 
les tentatives des deux gouvernements de faire 
cesser cette pratique. D’après un rapport de 
2007 adressé au Conseil des droits de l’homme 
de l’ONU par l’organisation non gouvernemen-
tale Coalition Against Trafficking in Women 
and Children, les victimes, certaines à peine 
âgées de six ans, étaient forcées de creuser et 
de transporter des blocs de pierre huit à dix 
heures par jour, parfois sept jours par semaine, 
sans rémunération et sans une alimentation 
ou un hébergement décents, pendant six ans. 
Les trafiquants, au service des propriétaires 
des carrières, versaient pendant ce temps des 
petites sommes d’argent aux parents des jeunes 
victimes. Le rapport précise qu’en une occa-
sion au moins, les propriétaires des mines ont 
forcé des centaines d’enfants à se réfugier dans 
la campagne environnante pour échapper au 
contrôle des inspecteurs du travail.

Le Gouvernement mauritanien a signalé 
en 2006 à l’ONUDC que 22 enfants du pays 
avaient été acheminés vers plusieurs pays du 
Moyen-Orient pour y travailler comme jock-
eys dans les courses de chameaux. Les enfants 

ont été choisis en fonction de leur petite taille, 
forcés de vivre dans une enceinte entourée de 
barbelés et sous-alimentés pour les empêcher 
de prendre du poids. Ils étaient souvent battus 
et subissaient des violences sexuelles et parfois 
étaient victimes de blessures graves causées 
par des accidents de course.

Exploiter la pauvreté, la tradition
La Rapporteuse spéciale souligne en outre que 
l’ampleur et la diversité de la traite des per-
sonnes en Afrique, conjuguées à la perméabil-
ité des frontières du continent et à la carence 
des organismes chargés de faire appliquer 
les lois, rendent ce phénomène pratiquement 
impossible à arrêter. Il est relativement facile, 
dit-elle, de répertorier globalement les pays 
selon qu’ils sont des pays d’origine, de desti-
nation ou de transit. Une telle catégorisation 
permet aux gouvernements de mieux cibler 
leurs programmes de lutte contre la traite des 
personnes et d’utiliser plus efficacement leurs 
capacités coercitives.   

“Le problème en Afrique est que la plupart 
des pays  appartiennent aux trois catégories à la 
fois, explique Joy Ezeilo. Parfois certains pays 
deviennent des pays de destination par hasard 
parce que des gens en route vers l’Europe se 
sont trouvés immobilisés en Afrique du Nord, 
ils ont été forcés à se prostituer ou à servir 
comme main d’œuvre bon marché. Les gou-
vernements ont du mal à savoir comment abor-
der ce problème et où porter leur attention.”

Pour asservir les gens, les trafiquants profi-
tent également de la tradition de l’apprentissage 
et des autres pratiques culturelles. Des études 
menées par l’ONU, l’OIM et le Gouvernement 

Après l’abrogation du commerce international d’esclaves au XIXe 
siècle, des tentatives ont été faites pour prévenir la traite des 
personnes, notamment avec l’Arrangement international de 1904 
en vue d’assurer une protection efficace contre le trafic criminel 
connu sous le nom de traite des blanches. En décembre 2003, 
est entré en vigueur le Protocole visant à prévenir, réprimer et 
punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 
enfants, qui s’inscrit dans la Convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée. Le Protocole a été signé à 
ce jour par 117 gouvernements, dont 41 en Afrique.

Cet instrument vise à combler les lacunes juridiques existan-
tes aux niveaux international et national et à offrir une meilleure 
protection aux victimes de la traite des personnes. Le Protocole 
désigne la traite comme “le recrutement, le transport, le transfert, 
l’hébergement ou l’accueil des personnes” par la menace ou le 

recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlève-
ment, fraude, tromperie ou abus d’autorité ou par l’offre de paie-
ments ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une per-
sonne ayant autorité sur une autre “aux fins d’exploitation”.

En outre, le Protocole vise à protéger et à aider les victimes 
“en respectant pleinement leurs droits fondamentaux” et à pro-
mouvoir la coopération entre les Etats dans la lutte contre la traite 
des personnes. L’instrument appelle les gouvernements signa-
taires à adopter des mesures globales de lutte contre la traite des 
personnes, à fournir une aide, des conseils et une assistance au 
rapatriement des victimes de la traite, à accélérer l’élaboration  
de programmes de formation pour les agents de la force pub-
lique et des services d’immigration et à améliorer les échanges 
d’informations et la coopération transfrontières pour prévenir la 
traite des personnes.

Le Protocole de l’ONU contre la traite des personnes 

* Disponible sur le site de l’ONUDC à : www .unodc .

org/documents/Global_ Report_on TIP .pdf .
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des Etats-Unis indiquent que la pratique vieille 
de plusieurs centaines d’années qui consiste 
à envoyer les enfants étudier dans les écoles 
religieuses, appelées daaras, était désormais 
viciée. A l’origine, les daaras étaient installées 
dans les zones rurales où elles dispensaient un 
enseignement religieux et offraient un héberge-
ment à des garçons âgés de quatre ou cinq ans 
originaires des communautés environnantes 
en échange de travaux agricoles. Ces écoles 
étaient souvent l’unique source d’enseignement 
accessible aux familles pauvres.

Dans les années 70 et 80, toutefois, la 

sécheresse et les difficultés économiques ont 
forcé de nombreuses daraas à s’installer dans 
la plus grande ville du pays, Dakar, brisant 
les liens entre les enfants et leurs parents et 
ouvrant la voie aux mauvais traitements. Les 
études indiquent que, dans de nombreux cas, 
les marabouts (enseignants) ne dispensaient 
qu’un minimum d’instruction religieuse, for-
çant plutôt les enfants à mendier de longues 
heures dans les rues, sous la menace de châti-
ments corporels. Le Gouvernement sénégalais 
et l’ONU ont réagi en lançant des programmes 
destinés à améliorer les conditions dans les 
écoles et à sensibiliser les parents aux dangers 
possibles, mais les progrès sont lents. 

Les trafiquants ont également tiré parti 
d’une autre pratique courante au Nigéria, au 

Sénégal, au Togo et dans d’autres pays, à savoir 
le placement de jeunes filles pauvres comme 
personnel de maison dans des familles plus 
aisées moyennant l’hébergement et la scolari-
sation. Bon nombre d’entre elles ne mettent 
jamais les pieds dans une école.

“La plupart des familles n’ont pas la moin-
dre idée de la manière dont on traite leurs 
enfants”, souligne Joy Ezeilo. Les victimes de 
la traite des personnes sont souvent sollicitées 
avec des offres de travail fictives faites par des 
personnes de leur communauté qui gagnent la 
confiance des victimes et de leurs parents.

Persécution des vulnérables
Mme Ezeilo souligne par ailleurs que la com-
plexité et les différences qui entourent la traite 
des personnes en Afrique ne peuvent dis-
simuler certaines similitudes partagées par 
les victimes. “Elles se retrouvent toutes dans 
des situations vulnérables. Chez les femmes, 
les inégalités entre les sexes contribuent à les 
placer dans ces situations. Certaines, sans 
instruction et sans un métier, n’ont d’autres 
choix que de rejoindre les rangs des victimes. 
D’autres fuient des mariages forcés et des 
maris abusifs.”

Par ailleurs, les taux de chômage très élevés 
chez les jeunes contribuent à aggraver leur vul-
nérabilité. “Regardez l’Afrique. Il y a la pauvreté, 
les guerres et les crises politiques, la mauvaise 

gouvernance, les discriminations à l’égard des 
femmes, les inégalités, le manque d’instruction 
et l’analphabétisme. Tout cela rend les gens vul-
nérables, et les trafiquants en profitent.”

Les trafiquants ont des traits communs 
aussi. La plupart appartiennent à des groupes 
criminels organisés. “Ceux qui savent com-
ment faire passer des armes et des drogues 
en contrebande sauront aussi comment faire 
passer des gens clandestinement. Ils s’y con-
naissent en technologie. L’internet est devenu 
un outil de travail pour eux. Ils y affichent des 
offres d’emploi. Ils exploitent les gens qui cher-
chent du travail. On est vite embarqué.”

La contrainte et la violence sont des moy-
ens couramment utilisés. “J’ai connu des cas 
où on a fait jurer les gens devant leurs familles 
qu’ils savaient qu’ils voyageraient illégalement 
et qu’ils acceptaient les conditions de rem-
boursement des frais de transport imposées par 
les trafiquants. A titre d’exemple, des groupes 
de femmes recrutées en Afrique de l’Ouest 
s’entendent dire à leur arrivée en Europe occi-
dentale que les frais de leur voyage s’élèvent à 
500 000 dollars. Elles devront travailler toute 
leur vie pour rembourser !”

Mme Ezeilo note que malgré ces méthodes 
brutales, les victimes craignent le plus souvent 
davantage la police que les trafiquants, n’ayant 
que rarement recours à la protection des autori-
tés. Les gouvernements des pays de destination 
ont en effet tendance à considérer les victimes 
de la traite comme des immigrants clandestins 
qu’il faut expulser plutôt qu’aider. Les trafi-
quants exploitent cette situation, disant à leurs 
victimes : “Si vous contactez les autorités, vous 
risquez des ennuis. Vous serez renvoyés chez 
vous et punis.” 

La Rapporteuse spéciale invite les pays de 
destination à traiter les victimes des trafiquants 
différemment des “immigrants volontaires”, 
accordant la priorité au respect de leurs droits. 

Bien que les autorités considèrent des vic-
times comme Isoke Aikpitanyi comme des 
migrants illégaux, le droit international exige 
des gouvernements qu’ils reconnaissent ces 
personnes comme les victimes d’une infrac-
tion, une fois qu’il a été prouvé qu’elles ont 
été soumises à des violences et à la contrainte. 
Outre la protection de leurs droits fondamen-
taux, les victimes peuvent prétendre, dans le 
cadre de la législation et des moyens des pays 
de destination, à obtenir des informations sur 
les procédures juridiques et administratives 
dont elles sont l’objet, à participer aux pour-

Un jeune garçon récolte des feuilles de thé au Kénya : la traite d’êtres humains à l’intérieur de 
l’Afrique concerne surtout des enfants que l’on emmène dans des pays voisins pour y accomplir 

des tâches ménagères ou agricoles.
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suites judiciaires contre leurs trafiquants, à 
vivre en sécurité et dans des conditions décen-
tes et demander des indemnisations pour 
préjudices subis.

En outre, les autorités d’accueil sont invi-
tées à envisager la possibilité d’offrir des soins 
médicaux et psychologiques aux victimes, à 
assurer l’éducation des enfants avant leur rapa-
triement, à les héberger et à leur fournir des 
conseils juridiques et, le cas échéant, à leur 
accorder le statut de résident tempo-
raire ou permanent.

Aux prises avec la traite  
des personnes
Mme Ezeilo trouve encourageants 
les efforts croissants déployés par 
de nombreux pays depuis l’entrée en 
vigueur à la fin de 2003 du Protocole 
de l’ONU visant à prévenir, réprimer 
et punir la traite des personnes (voir 
encadré, p.7). En effet, une enquête 
de 2006 menée par l’ONUDC dans 
155 pays révèle que le pourcentage 
des pays ayant adopté des mesures 
législatives contre la traite des êtres 
humains a augmenté de 33 % en 
2003 à plus de 80 % en 2008. Plus 
de la moitié de ces pays, y compris 
certains pays africains, ont créé des 
sections de police spéciales chargées 
de faire respecter les nouvelles lois. 

Au Burkina Faso, le Parlement a 
adopté en 2003 une loi qui pénalise 
la traite de toute personne de moins 
de 18 ans et a créé une section spéci-
ale des forces de l’ordre chargée d’en 
assurer l’application. Les condamna-
tions pour traite ont plus que doublé 
entre 2004 et 2006, bien que leur 
nombre total reste faible. Une loi 
pénalisant la traite des adultes est à 
l’examen. L’Ethiopie a pour sa part 
adopté en 2004 un train de mesures législa-
tives contre la traite des êtres humains ainsi 
qu’un plan d’action national. Les autorités de 
ce pays ont examiné en 2007 37 cas de traite 
des personnes et prononcé 18 condamnations, 
dont huit ont débouché sur des peines de prison 
de 10 ans ou plus.

La Rapporteuse spéciale a mis en évi-
dence l’action du Ghana et du Nigéria dans 
ce domaine. Ces pays ont passé des lois con-
tre la traite des personnes et établi des sec-
tions spéciales de lutte contre ce fléau, tout en 

procédant à l’examen des cas d’infraction et en 
poursuivant énergiquement ses auteurs devant 
les tribunaux.  Au Nigéria, indique l’ONUDC, 
la National Agency for the Prevention of 
Trafficking in Persons est responsable de la 
coordination de l’action menée par les forces 
de l’ordre et les fonctionnaires du ministère 
chargé de l’immigration, ce qui a permis de 
faire passer le nombre des condamnations de 
huit en 2007 à 24 l’année suivante. Le Nigéria 

offre également des soins médicaux et psy-
chologiques aux victimes de la traite des per-
sonnes et leur accorde des visas temporaires, 
des permis de travail et une aide financière. 
“La volonté des gouvernements à faire ces-
ser ce type d’activité peut s’avérer payante”, 
affirme-t-elle.

Des programmes régionaux sont égale-
ment lancés. La Communauté économique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest a mis sur 
pied un programme visant à encourager 
l’adoption d’une législation uniforme en 

matière de lutte contre la traite des personnes 
et à renforcer la coopération transfrontières. 
En Afrique australe, où le dispositif législatif 
et les moyens de répression sont notoirement 
insuffisants, l’OIM et un groupe de recher-
che, le Southern African Migration Project, 
ont convoqué en 2008 la première d’une série 
de réunions destinées à mieux faire prendre 
conscience de ce problème.

Pour sa part, l’Union africaine a marqué 
la Journée 2009 de l’enfant africain, 
célébrée le 16 juin, par le lancement 
d’une campagne panafricaine appelée 
l’Initiative de la Commission de l’UA 
Contre le trafic d’êtres humains. 

Action au niveau local
Les associations de la société civile 
et les chefs spirituels ont également 
un rôle important à jouer, a ajouté la 
Rapporteuse spéciale. “Les interven-
tions au niveau local sont les plus effi-
caces. Les associations locales ont les 
moyens de mobiliser les responsables, 
d’alerter les personnalités religieuses 
et les chefs traditionnels et de pourvoir 
des conseils sur les risques encourus”.

Au Swaziland, les activistes de la 
société civile identifient les personnes 
et les familles les plus vulnérables. Ils 
prodiguent des conseils aux victimes 
potentielles et tentent de remédier aux 
problèmes qui poussent ces personnes 
dans les bras des trafiquants. 

Des réseaux informels ont par ail-
leurs été établis au niveau international 
par des ordres religieux et des associa-
tions de femmes pour venir en aide aux 
victimes de la traite, pour les mettre à 
l’abri des représailles ou de la déten-
tion, pour organiser leur transport et 
orienter leur rapatriement.

Réduire la demande
Les pays plus riches qui attirent les trafi-
quants pourraient faire davantage, estime 
Mme Ezeilo. Tout en continuant à fournir une 
aide aux pays africains et asiatiques suscep-
tible d’atténuer leurs difficultés économiques 
et sociales qui contribuent à rendre leurs 
populations   plus vulnérables à l’égard des 
trafiquants, ces pays devraient s’efforcer de 
réduire la demande chez eux. “Il n’est pas 
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Ivoirienne employée à Rabat (Maroc) : les personnes originaires 
d’Afrique subsaharienne se retrouvent parfois bloquées  

en Afrique du Nord alors qu’elles sont en route pour l’Europe et sont 
contraintes à se prostituer ou à accomplir un travail forcé.

voir page 21
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d’entreprises de sécurité privées semble une 
solution viable. Mais les experts de la région 
recommandent la plus grande prudence. Ils 
font remarquer que la réglementation insuf-
fisante de ce secteur risque d’aggraver la 
corruption et d’encourager le détournement 
des véhicules de la police et de ses agents au 
bénéfice de la protection exclusive de ceux 
qui peuvent payer. Les États africains doivent 
renforcer leur capacité de mieux assurer la 
sécurité publique pour tous les citoyens, affir-
ment ces experts.

Faible, crainte et corrompue
Dans un rapport de juillet 2008 sur la sécu-
rité privée et publique en Ouganda, Solomon 
Kirunda, un chercheur de l’Institut d’études de 
sécurité d’Afrique du Sud (Institute of Security 
Studies - ISS), note que “dans n’importe quel 
pays, des forces de police fonctionnelles sont 
censées s’occuper principalement d’assurer la 
sécurité [et de] la prévention et la détection de 
la délinquance”. Pour accomplir cette tâche, la 
police a besoin de ressources et doit être poli-
tiquement impartiale.

Historiquement, les forces de police afric-
aines ont servi d’instrument de répression colo-

niale, explique à Afrique Renouveau Adedeji 
Ebo, qui dirige l’équipe de réforme du secteur 
de la sécurité publique au Département des 
opérations de maintien de la paix de l’ONU. 
Quelques pays seulement ont réussi à trans-
former leur police en institution de service 
public. “C’est un déficit fondamental pour 
l’activité de la police en Afrique, observe M. 
Ebo, au lieu d’être associé à l’idée de sécurité, 
l’uniforme est souvent perçu comme synonyme 
de peur et d’oppression, d’abus et d’extorsion.” 

La faiblesse de l’administration publique est 
un autre problème, ajoute M. Ebo. Des années 
1980 au début des années 2000, des mesures 
d’austérité budgétaire ont forcé de nombreux 
gouvernements à réduire le budget consacré au 
maintien de l’ordre. Cette réduction a coïncidé 
avec une baisse de la prospérité économique 
et des migrations vers les villes où la pauvreté 
urbaine et la surpopulation ont fait augmenter 
la délinquance.

Bien que la situation économique se soit 
améliorée par la suite, les policiers africains 
restent mal payés et la police a souvent des 
difficultés à attirer des recrues de qualité. 
Le professionnalisme est largement absent et 
l’extorsion et la corruption prospèrent.

Gardes privés en Ouganda: ces services de sécurité sont réservés à ceux qui en ont les moyens.
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Par Mary Kimani

D evant le portail d’une impressionnante 
résidence de Runda, quartier huppé 
de Nairobi au Kénya, deux hommes 

en uniforme noir et orange montent la garde. 
Ils sont employés par Group 4 Security, une 
société de sécurité privée. A quelques pas, 
une voiture de patrouille est garée, moteur 
en marche, son système de communication 
radio est en liaison directe avec une centrale 
d’alerte en ville. Les voitures de patrouille 
sont postées pour s’assurer que la police 
réagit aussitôt qu’une alarme est déclenchée. 

A vingt-cinq kilomètres de là, dans le 
quartier pauvre de Jéricho, pas de trace 
de vigiles en uniforme ni de voitures de 
patrouille. La police n’intervient qu’avec len-
teur, quand elle intervient, et les vols à main 
armée y sont chose courante. Il n’est donc pas 
rare que la population s’y fasse justice elle-
même et exerce fréquemment des violences 
contre les délinquants ou présumés tels.

Ce genre de contraste n’est pas limité à 
Nairobi ; cette double réalité – faible protec-
tion des forces de sécurité publique pour la 
majorité des citoyens et sécurité privée bien 
meilleure et beaucoup plus coûteuse pour les 
plus riches – est générale en Afrique.

Assurer la sécurité du public et de ses 
biens est une des responsabilités les plus 
fondamentales d’un État de droit digne de 
ce nom. C’est la tâche traditionnellement 
assignée aux forces de police nationales ; 
mais les polices africaines sont en sous-effec-
tifs chroniques. L’ONU recommande d’avoir 
un policier pour 450 citoyens, le Kénya en a 
un pour 1 150, la Tanzanie un pour 1 298 et 
le Ghana un pour 1 200.

La plupart de ces polices nationales souf-
frent également de budgets insuffisants et 
manquent d’équipement. Ce sous-financement 
se traduit également par de bas salaires, un 
faible moral et une corruption omniprésente, 
facteurs qui font tous obstacle au bon fonc-
tionnement d’un système de sécurité publique.

Les sociétés de gardiennage privées sont 
de plus en plus nombreuses à s’engouffrer 
dans cette brèche. La situation des forces de 
police africaines officielles étant ce qu’elle 
est, la présence de plus en plus importante 

La sécurité aux enchères
Sécurité publique déficiente pour la majorité, protection privée coûteuse pour quelques-uns
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La réforme de la police est de plus en plus consi-
dérée comme une priorité importante dans des 
pays qui sortent d’un conflit comme le Libéria, 
la Sierra Leone, la République démocratique 
du Congo (RDC). Cependant, dans les pays 
qui ne connaissent pas de conflit, les autorités 
sont souvent réticentes à inviter des organisa-
tions internationales à examiner ce qu’elles 
considèrent comme des questions sensibles de 
sécurité intérieure.

L’appel au secteur privé
A mesure que grandissait l’écart entre les 
besoins de sécurité de la population et la 
capacité des autorités publiques de les assurer, 
les citoyens les plus aisés se sont tournés vers 
le secteur privé. Résultat : le nombre de socié-
tés privées de sécurité a explosé. Au Nigéria, 
elles sont de 1 500 à 2 000 et emploient environ 
100 000 personnes. Le Kénya compte envi-
ron 2 000 de ces entreprises de sécurité dont 
l’une, KK Guards, opère aussi en Tanzanie, en 
Ouganda, dans le Sud du Soudan, au Rwanda et 

dans l’Est de la RDC. Les vigiles des sociétés 
privées sont souvent bien mieux équipés que 
la police nationale et disposent de véhicules, 
de système d’alarme par radio et de moyens 
d’intervention rapide.

Paradoxalement, à l’exception de quelques 
pays comme l’Afrique du Sud, l’Ouganda et 
l’Angola, les vigiles ne sont pas autorisés à 

porter des armes.  
Les chercheurs ont découvert qu’en RDC, 

au Kénya et dans d’autres pays, les sociétés de 
sécurité privées “engagent ” subrepticement des 
policiers pour accompagner leurs véhicules de 
patrouille. A première vue, ce genre de coopéra-
tion semble aider la police comme la société 
privée à pallier le manque de moyens ; mais, 
comme les chercheurs l’ont fait remarquer, 
étant donné la faiblesse des services de police 
officiels en Afrique, ces partenariats officieux 
peuvent en réalité réduire la sécurité publique.

‘La privatisation de la sécurité publique’
Dans une étude de l’ISS sur le secteur privé 
de la sécurité en RDC, le chercheur Mieke 
Goede a découvert que depuis l’apparition 
des sociétés privées de sécurité, la police 
congolaise, a de plus en plus “cherché à 
s’installer sur le marché de la sécurité com-
merciale”. En 2003, un accord entre la police 
et les sociétés de sécurité privées a autorisé 
ces entreprises à intégrer des policiers armés 

dans leurs équipes, à mener des patrouilles et 
des opérations de gardiennage avec des équi-
pes mixtes et à répondre conjointement avec 
la police à des alertes.

Ces contrats, habituellement conclus 
avec un service de police local, impliquent 

Chef de police à son bureau à Maputo (Mozambique) : souvent les forces de police africaines ne 
disposent que de peu de véhicules et de matériel pour assurer la protection des citoyens. Même 
quand elles en disposent, elles suscitent souvent la crainte car elles sont brutales et corrompues.
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En 2009, les forces de police du Kénya ont 
été placées en tête des institutions les plus cor-
rompues en Afrique de l’Est par Transparency 
International, un groupe international de lutte 
contre la corruption dont le siège est à Berlin. 
La police tanzanienne se plaçait au deuxième 
rang. Par ailleurs, depuis que le chapitre kényan 
de Transparency International a commencé à 
mener des enquêtes sur la question en 2001, la 
police kényane s’est continuellement placée en 
tête de ce triste palmarès des institutions “les 
plus corrompues”. 

Plus qu’une simple question de chiffres
Tous les pays africains n’éprouvent pas les 
mêmes difficultés à déployer des effectifs suf-
fisants. Le Nigéria a plus de 370 000 policiers 
et un rapport policiers/citoyens de 1 à 400, 
chiffre qui fait plus que satisfaire la norme 
définie par l’ONU. Paradoxalement, expli-
quent Rita Abrahamsen et Michael Williams, 
deux chercheurs à l’Université du Pays de 
Galles, la société nigériane “est sur-policée et 
sous-sécurisée”.

Mme Abrahamsen et M. Williams notaient 
dans un rapport de 2005 que bien que “de nom-
breux policiers ” soient stationnés de la manière 
la plus visible dans “les rues de Lagos où sévit la 
délinquance” et dans la région du delta du Niger 
secouée par l’insurrection, ces policiers “sont 
souvent dans l’incapacité de faire respecter la loi 
et l’ordre”. Le problème du Nigéria, notent-ils, 
n’est pas un manque de policiers ; la police est 
trop souvent elle-même une importante source 
d’insécurité étant donné qu’elle “se livre sou-
vent à des activités criminelles – particulière-
ment à la corruption et à l’extorsion.” 

Selon M. Ebo, de larges réformes sont 
nécessaires pour pallier les déficiences des 
polices africaines, pour les professionnaliser, 
pour augmenter les moyens dont elles dispo-
sent et pour améliorer leur efficacité.  

De manière similaire, les chercheurs de 
l’ISS prônent une révision de la législation qui 
régit l’action de la police et des réformes des 
procédures de recrutement, de promotion et de 
responsabilisation. 

Bien que les différents pays s’entraident 
régulièrement pour mettre en place ces réformes, 
l’ONU ne peut apporter son assistance qu’à la 
demande d’un gouvernement ou si le Conseil de 
sécurité ou l’Assemblée générale déterminent 
qu’une aide internationale est nécessaire, habi-
tuellement pour répondre aux besoins d’un pays 
en période de reconstruction après un conflit. voir page 20
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Recherche de justice ou complot occidental ?
Réactions virulentes en Afrique face aux inculpations de l’étranger

par Mary Kimani

E n juillet 2008, le Procureur en chef de la Cour pénale internatio-
nale (CPI), Luis Moreno-Ocampo, a annoncé que des poursuites 
judiciaires seraient intentées contre le Président Omar Al-Bashir 

du Soudan pour les atteintes aux droits de l’homme liées au conflit qui se 
déroule dans la région du Darfour de ce pays. Le 3 mars 2009, les juges 
de la CPI ont confirmé qu’un mandat d’arrêt avait été délivré contre le 
Président soudanais pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre.

L’inculpation a déclenché une vive polémique qui a envenimé le 
débat souvent virulent sur le rôle de la CPI en Afrique. Les critiques 
dénoncent l’intérêt excessif prêté par celle-ci à l’Afrique, soulignant que 
l’inculpation du président soudanais en exercice risquait de comprom-
ettre le succès du fragile processus de paix dans ce pays. Pour leur part, 
les partisans de la CPI craignent que de tels arguments minimisent la 
gravité des crimes commis, notant que les critiques les plus acerbes 
provenaient d’autres dirigeants africains inquiets d’avoir à répondre un 
jour à des accusations similaires.

La signature par 120 États en juillet 1998 du Statut de Rome qui a 
porté création de la Cour a été saluée comme un grand succès diplo-
matique, traduisant l’adhésion générale à la disposition du Statut de la 
CPI qui stipule que les auteurs des crimes les plus graves que connaisse 
l’humanité doivent être punis. A la fin de 2002, le traité avait été ratifié 
par 60 pays, le minimum nécessaire à son entrée en vigueur. Aujourd’hui 
ce nombre est passé à 110.

La création de la nouvelle juridiction a été bien accueillie partout en 
Afrique. Son statut a été ratifié par 30 des 54 pays que compte le conti-
nent, formant le plus grand bloc régional parmi les pays parties à la cour. 
De nombreux Africains y travaillent, notamment comme juges.

Chidi Anselm Odinkalu, directeur du programme pour la justice en 
Afrique de l’organisation non gouvernementale Open Society Institute, 
donne les raisons de cet enthousiasme initial. “La plupart des habitants 
du continent sont des enfants de la guerre, du dénuement et des privations, 
imputables surtout à une mauvaise gouvernance, a-t-il expliqué dans un 
article publié en ligne par la maison d’édition Pambazuka. Pour nous, ren-
dre la justice pour les massacres commis est une affaire très personnelle. 
Malheureusement, dans la plupart des pays africains, la dignité, la paix et 
la justice se sont révélées utopiques. C’est pourquoi nous avons soutenu 
la création d’une CPI. On croyait sincèrement la Cour capable de mettre 
fin à l’impunité des principaux auteurs de ces massacres”.

L’accent sur l’Afrique
Le procureur de la CPI a compétence pour mener des enquêtes ou pour 
lancer des poursuites judiciaires dans les affaires qui lui sont déférées par 
les gouvernements ou le Conseil de sécurité. La première affaire soumise 
à la Cour en 2003 par les autorités ougandaises a permis à celle-ci de 
prononcer cinq mises en accusation contre les chefs de la tristement célè-
bre Armée de résistance du Seigneur (LRA) qui sont toujours en fuite. 
La Cour a également fait arrêter plusieurs chefs rebelles congolais, et un 
ancien vice-président, accusés d’avoir commis des crimes en République 
démocratique du Congo (RDC) ou en Centrafrique voisine. Au Soudan, 

des mandats d’arrêt ont été délivrés non seulement contre le Président 
Bashir, mais aussi à l’encontre du ministre de l’Intérieur, du chef d’une 
milice pro-gouvernementale et d’un chef du Front uni de résistance 
rebelle (qui s’est rendu de son gré). Le procureur a également enquêté 
en Côte d’Ivoire et a été prié de vérifier les accusations de nettoyage 

ethnique au Kénya. 
Aucune inculpation n’a cependant provoqué autant de réactions 

que celle du Président soudanais. L’Union africaine (UA) a exprimé sa 
préoccupation, à l’occasion du sommet de février 2009 à Addis-Abeba 
(Éthiopie), quant à l’intention du procureur d’obtenir un  mandat d’arrêt. 
L’UA en a appelé au Conseil de sécurité (qui avait déféré l’affaire) pour 
surseoir aux procédures en cours, affirmant que le processus juridique 
risquait de compromettre les efforts de paix au niveau régional dans 
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lesquels M. Bashir était activement impliqué. “La recherche de justice 
devrait être menée de manière à ne pas gêner les efforts de promotion 
d’une paix durable, ont déclaré les dirigeants de l’UA, qui ont réaffirmé 
leur préoccupation devant l’usage peut-être abusif des procédures de mise 
en accusation des dirigeants africains”.

Après le refus du Conseil de sécurité de reporter l’affaire, le Conseil de 
paix et de sécurité de l’UA a annoncé le 14 juillet 2009 que l’Assemblée 
de l’Union africaine ne coopèrerait pas avec le mandat d’arrêt de la CPI. 
Les dirigeants africains ont exprimé leur mécontentement face à la procé-
dure d’instruction du dossier, à la médiatisation de l’affaire et au refus du 

Conseil de sécurité de surseoir à l’inculpation du Président soudanais.

Colère et préoccupations
Certains dirigeants africains ont été plus virulents. Le Président rwandais 
Paul Kagame a déclaré aux journalistes que la CPI “a été créée unique-
ment pour les pays africains, pour les pays pauvres. Les faits me donnent 
raison avec chaque année qui passe…le Rwanda refuse de jouer le jeu du 
colonialisme, de l’esclavagisme et de l’impérialisme”. De son côté Jean 
Ping, président de la Commission de l’UA, a déclaré à la station de radio 
RFI que “ la CPI semble toujours cibler…..les Africains. Est-ce à dire 
qu’il n’y a rien à signaler à Gaza? Ou dans le Caucase ? Ou sur les mili-
tants en Colombie ? Il ne se passe rien en Iraq ? On est amené à poser 
ce type de questions car on n’accepte pas les deux poids deux mesures”.

En réponse aux accusations selon lesquelles la Cour “vise” les 
Africains, Sylvia Steiner, juge brésilienne de la CPI, a souligné que trois 

des quatre affaires actuellement à l’examen de la Cour ont été présentées 
par des gouvernements africains, précisant que la décision du Conseil de 
sécurité de porter l’affaire du Darfour devant la CPI avait été précédée 
d’une enquête menée par une commission de l’ONU. Les conclusions de 
l’enquête ont été vérifiées par le bureau du procureur avant que la Cour ne 
soit saisie au sujet des mandats d’arrêt. En outre, pendant l’instruction, les 
trois juges saisis de l’affaire n’ont eu connaissance que des seules infor-
mations figurant dans le dossier.

Toutefois, l’ancien procureur des tribunaux internationaux pour le 
Rwanda et la Yougoslavie, Richard Goldstone, a convenu que la répar-

tition géographique des mises en accusation 
pouvait prêter à confusion. Dans un article 
publié par l’Association internationale du bar-
reau, il a admis que la CPI semblait accorder 
une attention démesurée à l’instruction des 
crimes commis en Afrique, aux dépens de 
situations semblables ailleurs dans le monde. 
Il s’est étonné qu’aucun mandat d’arrêt n’ait 
été délivré contre des criminels présumés à 
l’extérieur du continent alors que le bureau du 
procureur avait examiné d’autres affaires en 
Afghanistan, Géorgie, Palestine et Colombie.

D’après le Juge Goldstone, ce sentiment 
d’injustice serait toutefois facile à dissiper.  
“Il suffirait à la CPI de se montrer impartiale 
dans la manière de mener les enquêtes et 
d’intenter des poursuites, a-t-il conseillé. Pour 
corriger l’impression que la CPI ne s’intéresse 
qu’à l’Afrique ou qu’elle est au service des 
pays occidentaux, le procureur devrait mener 
des enquêtes dans d’autres régions du monde. 
Ces enquêtes devraient aboutir à des inculpa-
tions rapides chaque fois que cela se justifie et 
qu’il y a des preuves suffisantes”.

Olympia Bekou et Sangeeta Shah, juristes 
des droits de l’homme, qui ont consacré de 

nombreux écrits à la Cour, répliquent que 
la CPI s’intéresserait moins à l’Afrique si les 
gouvernements du continent se montraient 
plus disposés à traduire en justice les respon-

sables des atrocités commises. A ceux qui s’inquiètent d’une intervention 
démesurée de la communauté internationale dans les affaires intérieures 
de ces pays, les juristes répondent qu’il faudrait renforcer les compétences 
judiciaires des pays africains, réduisant ainsi les chances d’intervention 
de la CPI. Cela devrait constituer, à leur avis, “l’objectif suprême de 
chaque Etat”.

Faiblesse de l’appareil judiciaire 
Solomon Dersso, chercheur principal à l’Institut d’études de sécurité en 
Afrique du Sud affirme que l’intérêt porté par la CPI aux dossiers afric-
ains s’explique pour deux raisons. La première est la faiblesse des appar-
eils judiciaires africains qui freine les procédures de mise en examen de 
personnalités influentes. La deuxième est que  tous ces pays appartien-
nent à un système juridique international au sein duquel les pays faibles 
n’ont pas leur mot à dire et passent pour être de simples exécutants.

Pour et contre : Des manifestants soudanais au Royaume-Uni (ci-contre) réclament que les 
auteurs des atrocités au Darfour passent devant la CPI tandis que des manifestants au Soudan (ci-
dessus) protestent contre le mandat d’arrêt émis par la Cour à l’encontre de leur président . 
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Il rappelle par ailleurs qu’à l’origine la CPI devait être une juridiction de 
dernière instance, à ne saisir qu’au cas où les systèmes nationaux se mon-
trent réticents ou incapables de traduire en justice les auteurs d’atteintes 
graves aux droits de l’homme. Cette approche n’a pas bien fonctionné en 
Afrique, “où le besoin de se doter d’un système judiciaire solide est pour-
tant le plus pressant ”. Cette carence tranche avec le succès qu’ont connu 
des pays comme l’Argentine et le Chili dans l’inculpation des auteurs pré-
sumés de crimes semblables. Cette différence s’explique par le fait que les 
pays donateurs ont investi des millions de dollars dans l’établissement de 
tribunaux spéciaux et de cours internationales, mais n’ont accordé qu’un 
soutien infime aux appareils judiciaires des pays africains.

De ce fait, poursuit-il, l’Afrique semble se reposer davantage sur le 
système  judiciaire international, ce qui peut donner l’impression d’un 
engagement excessif de la CPI sur le continent. Cette dépendance 
empêche les systèmes judiciaires africains de développer leurs propres 
capacités à préparer les procès de criminels présumés, compliquant les 
efforts de promotion des notions de droits de l’homme et de respect de 
l’état de droit dans les pays africains, “là où ces notions importent le plus”.

Déséquilibre des pouvoirs
M. Dersso souligne que les déséquilibres des pouvoirs propres au sys-
tème politique international ne font qu’aggraver le sentiment d’injustice 
en Afrique. Il cite notamment l’article 13 du Statut de la CPI qui stipule 
que le Conseil de sécurité a compétence pour déférer des affaires à la 
CPI et surseoir aux procédures de la Cour, y compris au nom des pays 
n’appartenant pas à la CPI, comme le Soudan.

Le vénéré professeur de l’Université de Columbia, Mahmood 
Mamdani, d’origine ougandaise, estime que “ l’autorité du Conseil de 
sécurité de déférer à la CPI des affaires concernant un pays non-signa-
taire va à l’encontre du droit des traités, qui stipule qu’aucun pays n’est 
tenu de se conformer aux dispositions d’un traité qu’il n’a pas signé.”

Le problème se complique du fait que trois des membres perma-
nents du Conseil de sécurité dotés du droit de veto, la Chine, la Russie 
et les États-Unis, n’ont pas ratifié le Statut de Rome établissant la CPI. 
D’aucuns estiment que ces pays ne permettraient jamais au Conseil de 
sécurité de déférer des dossiers impliquant leurs ressortissants. “Donner 
au Conseil de sécurité le droit de déférer des affaires à la CPI ou de les 
bloquer est inadmissible, d’autant que les membres du Conseil n’ont pas 
tous signé le Statut de Rome. Cette disposition permet aux suspects pré-
sumés de crimes graves mais ressortissants de pays influents à l’ONU de 
se soustraire à la justice”, souligne le professeur Mamdani.

M. Dersso souscrit à cette analyse, précisant que les pays puissants, 
contrairement aux États africains faibles, sont mieux placés pour protéger 
leurs dirigeants du bras de la justice. Cette capacité accrédite, à son avis, 
l’idée que la CPI pratique une justice sélective, ou qu’elle est partiale ou 
discriminatoire à l’égard des pays faibles de la communauté internationale.

Lutter contre l’impunité 
M. Goldstone, l’ancien procureur des tribunaux internationaux, souligne 
que des motivations politiques semblables semblent guider l’action des pays 
africains eux-mêmes. En effet le nombre excessif de cas soumis à la CPI 
par les dirigeants africains qui concernent des chefs rebelles fait penser 
qu’il s’agit d’un prétexte pour se débarrasser de leurs adversaires politiques.

Il fait aussi remarquer le contraste entre le mutisme observé par les 
dirigeants africains à l’annonce des mises en examen des chefs rebelles et 

d’anciens adversaires politiques et leurs protestations véhémentes contre 
les inculpations dont ferait l’objet l’un de leurs semblables. “La CPI n’est 
pas une juridiction de convenance qu’on soutient uniquement par intérêt 
politique”, dit-il.

Ancien Secrétaire général de l’ONU et membre du Africa Progress 
Panel, organisation qui soutient le développement du continent, M. Kofi 
Annan affirme que ces motivations politiques n’ont aucun sens pour les 
nombreuses victimes des atrocités en Afrique. Dans un article paru en 
juin dans plusieurs publications, il affirme que la CPI est perçue par cer-
tains dirigeants africains comme une imposition, voire une cabale des 
pays  occidentaux industrialisés. Leurs protestations déshonorent, dit-il, 
l’aspiration à la dignité humaine commune à tous les Africains. Il y a peu 
de chances de prévenir les atrocités ou de “rassurer ceux qui vivent dans 
la crainte d’un nouveau cycle semblable si les dirigeants africains transi-
gent avec le principe de sanctions pénales contre les auteurs des crimes 
les plus abjects uniquement parce que l’un des leurs est dans le box des 
accusés ”, écrit-il.

M. Annan, qui en 2008 a facilité la conclusion d’un accord de paix 
au lendemain des violences postélectorales au Kénya, poursuit : “ Les 
adversaires de la Cour internationale affirment qu’elle fait une fixation 
sur l’Afrique car les quatre affaires qu’elle a eu à traiter à ce jour portent 
sur des crimes qui auraient été commis contre des victimes africaines. 
On doit commencer par se demander pourquoi les dirigeants africains 
ne salueraient-ils pas l’intérêt porté aux victimes africaines? Préfèrent-ils 
se ranger du côté des auteurs présumés d’atrocités plutôt que de celui de 
leurs victimes? La CPI n’a pas encore répondu aux appels des victimes à 

Le Procureur de la CPI Luis Moreno-Ocampo. Certains applaudissent 
ses efforts pour lutter contre l’impunité, d’autres l’accusent  

de cibler injustement le continent africain.
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l’extérieur de l’Afrique, mais est-ce là une raison pour ignorer les appels 
des victimes africaines? ”

Les gouvernements africains ne se sont pas tous alignés sur la posi-
tion de l’UA à l’occasion de l’inculpation de M. Bashir. Le ministère des 
affaires étrangères du Botswana a fait valoir que la CPI a été précisément 
créée pour instruire les dossiers liés aux violations des droits de l’homme 
commises par des personnes haut placées, qui ont le plus de chances de 
s’en tirer autrement. “Les 
peuples d’Afrique et du 
Soudan en particulier ont 
souffert de ces crimes. La 
position du Botswana est 
que les peuples d’Afrique, 
et en particulier du Soudan, 
méritent d’être protégés 
des auteurs de tels crimes”, 
a affirmé le ministère.

Après l’annonce par 
l’UA de son refus de coo-
pérer avec la CPI, plus 
de 130 associations de la 
société civile et des droits 
de l’homme de 30 pays 
africains ont demandé à 
leurs gouvernements de 
revenir sur leur position. 
“Nous prions instamment 
nos gouvernements de 
réaffirmer leur engage-
ment dans la lutte contre 
l’impunité en apportant leur soutien à la CPI et en coopérant avec elle”, a 
lancé Oby Nwankwo du Civil Resource Development and Documentation 
Centre du Nigéria. De son côté, Comfort Ero du Centre international pour 
la justice transitionnelle en Afrique du Sud a affirmé que les associations 
de la société civile étaient unanimes dans leur volonté d’empêcher leurs 
dirigeants de renier leur promesse de rendre la justice.

L’opinion publique africaine ne partage pas les soucis des diri-
geants. D’après la société de sondages internationale World Public 
Opinion, 77% des Kényans interrogés ont approuvé la mise en accusa-
tion du Président soudanais, comme 71% des Nigérians, alors que 52% 
des Egyptiens l’ont réprouvée.

Paix contre justice ?
Certains critiques estiment que la poursuite du processus de paix doit 
prendre le pas sur les considérations de justice, affirmant que les mandats 
d’arrêt de la CPI risquent d’aggraver la situation humanitaire dans les 
pays qui font l’objet d’enquêtes.

Les mandats d’arrêt délivrés contre Joseph Kony et autres chefs de 
l’Armée de résistance du Seigneur avaient aussi été considérés comme 
des obstacles à l’issue pacifique du conflit dans le nord de l’Ouganda. 
Pourtant, malgré les offres d’amnistie faites à tous les rebelles non-incul-
pés par la CPI et la promesse de faire comparaître les chefs de la LRA 
devant des juridictions nationales plutôt qu’internationales, ces rebelles 
ont poursuivi leurs attaques sur les villages et les enlèvements d’enfants 
en Ouganda, au Soudan et en RDC. Le mandat d’arrêt contre le Président 

soudanais est également jugé comme préjudiciable au processus de paix 
dans ce pays.

Mabvuto Hara, président de la Southern African Development 
Community Lawyers Association, affirme que l’argument de “ la paix 
avant la justice” sert à perpétuer l’impunité. “Lorsque nos dirigeants 
subissent des pressions ou lorsqu’un gouvernement change, ils arrivent 
à la table des négociations faisant du chantage à leurs interlocuteurs et 

demandant l’amnistie…..
Ce qu’ils disent vraiment 
est : Oublions le principe 
de la responsabilité pour 
les crimes commis”.

M. Annan a lancé un 
appel à l’Union africaine 
pour qu’elle ne renie pas 
sa promesse de lutter con-
tre l’impunité, affirmant 
que tant que les auteurs 
inculpés de crimes de 
guerre ne rendront pas 
compte de leurs actes, il 
n’y aura aucun moyen de 
dissuasion des individus 
tentés de les imiter. 

M.  O d i n k a lu  d e 
l’Open Society Institute 
craint que la polémique 
devienne nuisible. “Les 
critiques formulées à 
l’encontre de la Cour, si 

constructives soient-elles, risquent d’être interprétées comme une expres-
sion de soutien à l’impunité, alors que les déclarations en faveur de la CPI, 
si sensées qu’elles soient, sont trop rapidement qualifiées d’impérialistes. 
En attendant, les atrocités se poursuivent sans entraves et la crédibilité de 
la CPI en souffre” dit-il.

D’autres craignent que la controverse actuelle n’éclipse les remarqua-
bles innovations juridiques apportées par la CPI, notamment sur la ques-
tion de la protection des civils en temps de guerre. Le procès de Thomas 
Lubanga, chef de milice congolais, est le premier jamais organisé sur le 
plan international à traiter l’utilisation d’enfants soldats comme un crime 
de guerre. Il y a aussi une importante jurisprudence en matière de droits 
des victimes. Contrairement aux procès qui se sont déroulés devant les 
tribunaux internationaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie, ceux qui se 
tiennent devant la CPI permettent aux plaignants d’être représentés par 
un avocat et de réclamer des indemnités versées par le truchement d’un 
fonds international d’affectation spéciale pour les victimes. 

Plutôt que de dénoncer la délivrance des mandats d’arrêt, l’UA ferait 
mieux de dissiper son malaise en assurant une coopération plus étroite 
entre les gouvernements africains, la CPI et l’ONU de sorte que la Cour 
fonctionne mieux et soit plus attentive aux préoccupations de l’Afrique, 
estime M. Odinkalu. Mais, plus important encore, il incombe à l’Union 
africaine de traduire son discours contre l’impunité en un programme 
d’action, “pour montrer que les vies africaines ont de l’importance et qu’il 
n’y aura pas de sauf-conduit pour ceux, puissants ou faibles, qui portent 
atteinte aux droits des Africains ”. n

Joseph Otti, l’un des chefs inculpés de la tristement célèbre Armée de résistance du 
Seigneur. Les mandats d’arrêt de la CPI compromettront-ils les pourparlers tendant à une 

conclusion pacifique des combats dans le nord de l’Ouganda?
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Par Ernest Harsch

L e gouvernement malien a déclaré début 
juin qu’il entendait mener “une lutte 
sans merci” contre les groupes terroristes 

qui opèrent dans les régions désertiques de 
l’extrême-nord du pays. Le Président Amadou 
Toumani Touré a assuré que les meurtriers d’un 
otage britannique assassiné quelques jours plus 
tôt n’échapperaient pas au châtiment. Al-Qaida 
au Maghreb islamique (AQMI), un groupe 
dissident essentiellement algérien qui avait 
revendiqué cette exécution, a riposté quelques 
jours plus tard en assassinant un colonel des 
services de renseignements maliens. Dans la 
semaine qui a suivi, l’armée malienne a lancé 
ses premières opérations d’envergure contre 
les bases d’AQMI situées au nord près de la 
frontière algérienne et aurait tué jusqu’à deux 
douzaines de combattants de l’organisation. 

En s’attaquant directement à AQMI, les 
autorités maliennes ont montré leur volonté de 
répondre par la force au défi que présentent 
les groupes armés. Mais l’approche globale 
du Mali dépasse largement le cadre purement 
militaire. Depuis les années 90, des groupes 
touaregs dissidents et d’autres rébellions à 
base ethnique agitaient la région aride du 
Sahel malien; en prenant en compte les reven-
dications politiques et économiques de ces 
groupes, le gouvernement a réussi à convain-
cre un nombre important de ces combattants 
de déposer les armes. 

Le rétablissement de la démocratie en 1992 
a facilité le dialogue politique et donné aux 
citoyens les moyens de faire valoir pacifique-
ment leurs revendications. Le Mali bénéficie 
d’une société civile active, d’une presse libre et 
d’un bon bilan sur le plan du respect des droits 
de l’homme. Le gouvernement, malgré ses res-
sources financières limitées, a consacré beau-
coup d’efforts à l’amélioration de la condition 
de ses citoyens les plus pauvres.

D’autres gouvernements africains font face 
à des problèmes similaires et essaient de com-
battre les menaces immédiates pesant sur la 
sécurité; mais étant donné tous les problèmes 
pressants auxquels le continent est confronté, 
la lutte contre le terrorisme n’a pas été placée 
au premier plan en dépit des appels à mener la 
“guerre contre le terrorisme” qui se sont mul-

L’Afrique et ‘la guerre contre le terrorisme’
Recherche de solutions axées sur les droits de l’homme

tipliés dans le monde depuis les attentats du 11 
septembre 2001 à New York et à Washington.

Le journaliste kényan Mutuma Mathiu 
résume la perspective commune aux Africains 
: “pour des gens qui doivent travailler dur pour 
mettre du pain sur la table, qui font face au sida 
et à la hausse du coût de la vie, le terrorisme 
semble une menace lointaine. La menace de 
n’avoir rien à manger est plus immédiate.”

Une nouvelle approche
L’évolution récente de certaines grandes puis-
sances qui s’éloignent des solutions étroitement 
militaires a ouvert un nouvel espace, a noté un 
groupe d’experts sur le terrorisme réuni par 
l’ONU les 3 et 4 juin à Addis-Abeba (Éthiopie). 
Ils ont souligné que l’Afrique devait engager 
des efforts plus importants pour combattre 
le terrorisme sur le continent tout en notant 
le besoin de “renforcer la voix de l’Afrique 
dans le débat international sur le terrorisme,” 
selon Patrick Hayford, le directeur du Bureau 
du Conseiller spécial de l’ONU pour l’Afrique 
(OSAA) qui a organisé cette rencontre.

Les participants ont aussi noté que 

l’adoption en 2006 de la Stratégie antiterroriste 
mondiale de l’Organisation des Nations Unies 
(voir encadré page 17), a marqué une prise de 
distance envers le style “dur” de réponse mili-
taire au terrorisme, en faveur d’une approche 
plus nuancée qui combine les questions de 
sécurité avec celles du développement et avec 
la promotion des droits de l’homme.

C’est en fonction de ces considérations que 
les spécialistes ont accueilli favorablement la 
décision du Président américain Barack Obama 
d’abandonner le discours du Gouvernement 
précédent. Ce changement favorise selon eux 
un climat international plus favorable à la per-
spective de l’ONU.

Le 4 juin – dernière journée de réunion 
de ces experts – M. Obama se trouvait par 
hasard au Caire où il a prononcé un important 
discours qui s’adressait au monde islamique ; 
bien qu’il ait mentionné les événements du 11 
septembre, il n’a pas employé le terme contro-
versé de “terrorisme” –interprété par certains 
comme un terme islamophobe  – et a souligné 
à plusieurs reprises l’importance du dialogue.

Selon le membre du Congrès Donald Payne, 

Au lendemain des attentats de 2002 à Mombasa (Kénya) dirigés contre des intérêts liés à Israël, des 
résidents de la ville réunis aux portes d’une mosquée lisent un journal pour connaître  

les détails de ces actions terroristes revendiquées par Al-Qaida.
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qui dirige la sous-commission de la Chambre 
des Représentants américaine sur l’Afrique, la 
politique des États-Unis envers le continent va 
aussi évoluer de manière globale, “il ne saurait 
s’agir pour les États-Unis que d’une guerre con-
tre le terrorisme,” déclare-t-il. Le Gouvernement 
américain entend au contraire “faire un effort 
sur des facteurs de prévention du terrorisme, 
comme l’enseignement supérieur.”

John Brennan, conseiller principal du pré-
sident des États-Unis en matière de contre-
terrorisme, a le même point de vue ; prenant 
la parole en août au Centre for Strategic and 
International Studies de Washington, il a noté 
que quand les gouvernements n’assurent pas 
le bien-être de leur citoyens, “les gens devien-
nent plus réceptifs aux idéologies de violence 
et de mort. Il a donc ajouté, qu’en matière de 
contre-terrorisme, le gouvernement entre-
prendra notamment “une campagne politique, 
économique et sociale destinée à satisfaire les 
besoins essentiels et les revendications légi-
times de tout un chacun.”

Des frontières poreuses
Les attaques contre des civils innocents par des 
groupes rebelles aussi bien que par des troupes 
gouvernementales n’ont rien de nouveau dans 
les conflits armés en Afrique; mais ce sont les 
attentats presque simultanés contre les ambas-
sades américaines au Kénya et en Tanzanie en 
1998, qui firent des centaines de victimes afric-
aines et plusieurs victimes étrangères, qui ont 

mis en lumière la vulnérabilité 
du continent aux activités des 
réseaux terroristes internation-
aux comme Al-Qaida.

L’année suivante, les diri-
geants africains se réunis-
saient à Alger sous l’égide 
de l’Organisation de l’unité 
africaine (OUA) et adoptaient 
la Convention sur la préven-
tion et la lutte contre le terror-
isme; bien que n’ayant pas de 
mécanismes d’application très 
robustes, cette convention a été 
le premier accord à une échelle 
continentale sur la lutte contre 
le terrorisme. Selon Martin Ewi 
et Kwesi Aning, deux experts 
africains sur le terrorisme et 
la résolution des conflits, “la 
convention a uni les dirige-
ants africains sur une position 
commune pour négocier une 
convention internationale.” 
Depuis, l’Union africaine (UA), 
qui a succédé à l’OUA, a encore 
développé l’approche continen-
tale de l’Afrique.

Les événements ont par la 
suite démontré que des groupes 
utilisant des méthodes terror-
istes restaient actifs à travers 
l’Afrique. Ils réussissent parfois 

Des soldats maliens à l’entraînement sous la direction de militaires américains : une 
riposte efficace ne peut être purement militaire; elle doit aussi faire une place à la défense 

des droits de l’homme, à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ou politique.
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Un cadre mondial de lutte antiterroriste

Depuis plusieurs décennies, l’ONU a engagé des mesures 
concrètes pour combattre la menace terroriste parmi 
lesquelles on peut compter la négociation de plus d’une 
douzaine de conventions et de traités internationaux pour 
lutter contre des phénomènes spécifiques comme les 
détournements d’avions, les prises d’otages, les attentats 
à la bombe et le financement d’activités terroristes. Le 
Conseil de sécurité a condamné à maintes reprises les 
attentats terroristes et mis sur pied plusieurs organismes 
subsidiaires dont le Comité contre le terrorisme et sa 
Direction exécutive. L’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime et divers autres bureaux et organismes 
des Nations Unies s’occupent également de différents 
aspects de cette question. L’Équipe spéciale de lutte 
contre le terrorisme, établie en 2005 pour coordonner 
ces activités, comprend à présent 25 entités des Nations 
Unies associées à Interpol, l’organisation internationale de 
police criminelle.

En septembre 2006, l’Assemblée générale a adopté la 
Stratégie antiterroriste mondiale de l’ONU qui a marqué une 
évolution importante dans la lutte contre le terrorisme au 
niveau mondial ; le soutien à l’action engagée par l’ONU 
contre le terrorisme s’étend désormais à l’ensemble des 
États Membres. L’Assemblée générale a aussi élargi à cette 
occasion ce cadre pour y inclure non seulement des mesures 
de répression et de sécurité plus dures, mais également 
des dispositions destinées à traiter les conditions sociales, 
économiques et politiques sous-jacentes qui ont favorisé la 
propagation du terrorisme. Tout en reconnaissant que c’est 
aux États Membres qu’il incombe principalement de protéger 
leurs citoyens, cette stratégie souligne aussi le rôle du sys-
tème des Nations Unies, des organisations régionales (comme 
l’Union africaine) et des organisations de la société civile.

Cette stratégie repose sur quatre “piliers”:
•	 La	lutte	contre	les	facteurs	qui	favorisent	la	propagation	

du terrorisme, notamment par le biais de la résolution et 
de la prévention des conflits, la promotion du dialogue 
entre les religions et les différents groupes culturels, 
la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le dével-
oppement, la lutte contre l’exclusion sociale et le soutien 
à une bonne gouvernance

•	 La	prévention	du	terrorisme	et	la	lutte	contre	le	terrorisme

•	 Le	 renforcement	des	moyens	dont	disposent	 les	États	
pour prévenir et lutter contre le terrorisme et du rôle de 
l’ONU dans ce domaine

•	 La	protection	des	droits	de	l’homme	et	de	l’état	de	droit	
comme bases fondamentales de la lutte antiterroriste

“Le terrorisme nuit à tous les pays— petits et grands, 
riches et pauvres,” a déclaré en 2007 devant les États Mem-
bres M. Ban Ki-moon, le Secrétaire général de l’ONU. “Il  
prélève un tribut sur des êtres humains de tout âge, de tous 
revenus, de toute culture et de toute religion. Il porte un coup 
contre tout ce que représentent les Nations Unies. La lutte 
contre le terrorisme est notre mission commune.”

La Stratégie antiterroriste mondiale de l’ONU et d’autres 
renseignements sur l’action antiterroriste de l’ONU peuvent 
être consultés sur le site Web <www.un.org/french/terrorism/>
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à s’infiltrer avec aisance au travers de fron-
tières mal gardées. 

Ces menaces n’affectent pas tout le con-
tinent, explique Eric Rosand, codirecteur du 
Centre sur la coopération mondiale contre le 
terrorisme, une ONG de New York. Au cours 
des récentes décennies, certaines des attaques 
les plus persistantes et les plus sanglantes ont 
eu lieu en Afrique du Nord, surtout en 
Algérie – pays affaibli dans les années 
90 par une guerre civile qui a donné nais-
sance à des groupes comme AQMI qui 
opèrent maintenant au-delà des frontières 
de ce pays et jusqu’en Iraq.

L’Afrique de l’Est a aussi connu 
quelques incidents dramatiques. Dans 
le Nord de l’Ouganda, l’Armée de 
résistance du seigneur, qui se proc-
lame groupe chrétien fondamentaliste, 
fait une utilisation systématique de 
méthodes terroristes.

Mais c’est la Somalie, qui a soulevé 
les plus grandes inquiétudes au niveau 
international étant donné la puissance 
de groupes armés perçus comme hos-
tiles aux intérêts occidentaux. Un 
raid effectué par des commandos 
américains en septembre prouve que 
le nouveau gouvernement en place à 
Washington continue à considérer ces 
forces comme une menace.

L’Afrique de l’Ouest a connu rela-
tivement moins d’actes terroristes, 
rapporte M.  Rosand, à l’exception du 
Nigéria et des pays du Sahel : Mali, 
Mauritanie, Niger et Tchad où AQMI 
est actif. Pendant les guerres civiles des 
années 90 en Sierra Leone et au Libéria, 
des intermédiaires libanais impliqués dans le 
trafic de diamants ont pu alimenter Al-Qaida 
avec une partie de leurs profits, explique Gani 
Yoroms, chargé de cours à l’école de guerre 
du Nigéria.

L’Afrique australe a jusqu’ici été le théâtre 
de peu d’actes de terrorisme en dehors de 
quelques attentats à la bombe en Afrique 
du Sud dont certains sont attribuables à des 
groupes d’extrême-droite du pays. Mais il sem-
ble établi que des ressortissants de la région se 
sont joints à des groupes terroristes à l’étranger.

Pressions extérieures
Les États africains ont leurs propres raisons 
de réagir à ces menaces ; cependant après les 
dramatiques attentats du 11 septembre 2001, 

de nombreux pays se sont sentis contraints 
d’adopter rapidement des lois antiterroristes 
draconiennes et de signer de nouveaux accords 
de coopération militaire avec les États-Unis et 
les pays européens.

Ceci a provoqué un certain ressentiment. 
Selon M. Rosand, l’opinion qui prévaut en 
Afrique est que la campagne internationale 

contre le terrorisme initialement inspirée par 
les pays occidentaux a été “conçue sans apport 
des Africains, imposée de l’extérieur.” Au 
Nigéria, les tentatives initiales pour introduire 
des lois antiterroristes ont soulevé des critiques 
particulièrement vigoureuses dans les États du 
Nord du pays à majorité musulmane.

De nombreux critiques africains se rappel-
lent qu’il n’y a pas si longtemps les autorités 
coloniales et le régime d’apartheid sud-africain 
qualifiaient régulièrement leurs adversaires de 
terroristes. A la lumière de cette expérience, 
le protocole de l’OUA contre le terrorisme de 
1999 excluait explicitement de la définition des 
actes terroristes les luttes de libération menées 
contre le colonialisme, l’occupation ou la dom-
ination étrangère.

Certains analystes du terrorisme en Afrique 
soutiennent que les puissances étrangères au 
continent ont trop souvent négligé ces percep-
tions et que leurs actions ont été considérées 
comme maladroites, particulièrement dans des 
pays comme la Somalie, dans le Sahel et dans 
d’autres sociétés majoritairement musulmanes. 
Bien que portant parfois des coups directs 

à des groupes terroristes particuliers, 
ces interventions ont aussi selon ces 
critiques aliéné les éléments les plus 
modérés et même fourni des arguments 
aux recruteurs des groupes terroristes.

Protéger les droits de l’homme 
Répondant à ces menaces intérieures, de 
nombreux pays africains ont adopté de 
nouvelles lois pour renforcer les moyens 
dont disposent la police et les tribunaux 
pour lutter contre ceux qui ont recours à 
des méthodes terroristes. Dans de nom-
breux cas, ces mesures s’imposaient 
pour combler des lacunes dans les dis-
positions législatives existantes.

En Égypte, au Kénya, au Nigéria, 
en Ouganda et ailleurs avance Samuel 
Makinda, professeur kényan d’études 
de sécurité et de relations internatio-
nales en Australie, les nouvelles lois 
antiterroristes sont essentiellement de 
nature technique et juridique, destinées 
à resserrer les contrôles financiers et 
douaniers ou à protéger les moyens de 
communications et autres infrastruc-
tures. Mais certaines de ces lois ont une 
portée si générale qu’elles vont “bien au-
delà de mesures contre le terrorisme” 
et pourraient au contraire contribuer à 

“dégrader les droits de l’homme et les libertés 
civiles.”

Au Zimbabwe, des dizaines de militants 
du Mouvement pour le changement démocra-
tique (MDC) ont été arrêtés ces dernières 
années et inculpés de terrorisme. Les mem-
bres du MDC continuent à être visés par cette 
répression alors même que leur parti a accepté 
en février 2009 de participer à un gouverne-
ment d’unité nationale.

Dans certains pays, c’est la presse qui est 
menacée; au Swaziland, où les médias avaient 
publié des reportages critiques sur les arresta-
tions de certaines figures de l’opposition sous 
l’inculpation de terrorisme, Majahenkhaba 
Dlamini, le ministre de la Justice, a averti les 
journalistes : “si dans vos reportages, vous 

Police anti-émeute au Zimbabwe : Certains gouvernements ont 
utilisé les lois antiterroristes pour réprimer la dissidence. 
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donnez l’impression de soutenir le terrorisme, 
malheur à vous.” 

Rotimi Sankore, militant nigérian des droits 
de l’homme, a noté l’usage abusif des lois antiter-
roristes au Nigéria, en Ouganda, au Zimbabwe 
et dans d’autres pays. “Il semble maintenant, 
commente-t-il, que pour s’assurer du soutien 
des pays occidentaux, il suffit à n’importe quel 
gouvernement corrompu, antidémocratique de 
se joindre à la guerre contre le terrorisme et 
d’introduire une législation ‘antiterroriste’.

Boubacar Gaoussou Diarra, directeur du 
Centre africain d’études et de recherche sur le 
terrorisme (CAERT) convient qu’il est essen-
tiel de parvenir à un équilibre: “Comment dev-
ons-nous, en tant que sociétés démocratiques et 
respectueuses des droits de l’homme, assurer 
notre protection collective et combattre avec 
efficacité cette forme de violence intolérable?” 

Les initiatives régionales
Le CAERT qui a son siège à Alger, la capitale 
algérienne, est l’une des multiples initiatives que 
les dirigeants africains ont lancées pour veiller à 
ce que la riposte au terrorisme tienne compte des 
aspirations que le continent entretient au sujet 
de son développement économique et social. 
Ouvert en 2004, le centre qui est un organisme 
de l’Union africaine compte aujourd’hui 42 
antennes nationales et sept antennes régionales. 
Il échange des informations et fournit des for-
mations en matière de lutte contre le terrorisme 
aux États membres de l’UA et mène des recher-
ches approfondies pour aider les Africains à 
mieux comprendre les causes et les caractères 
du terrorisme en Afrique.

Faisant suite à la convention adoptée par 
l’OUA, l’Union africaine a promulgué en 
2002 un Plan d’action sur les moyens de préve-
nir et de combattre le terrorisme en Afrique. 
Ce plan ne se limite pas aux dispositions 
précédentes qui concernaient essentiellement 
l’action de détection et de répression pour 
traiter également des causes sous-jacentes de 
la violence terroriste; il demande aux États 
signataires de promouvoir une politique de 
réduction de la pauvreté, d’aide aux popula-
tions déshéritées et marginalisées qui peuvent 
constituer des terrains de recrutement fertiles 
pour les groupes terroristes. Cet aspect de la 
question a été par la suite pris en compte par 
la Stratégie antiterroriste mondiale élaborée 
par l’ONU.

Combattre le terrorisme en Afrique exige 
aussi une plus étroite coordination entre les 

pays africains comme entre l’Afrique et ses 
partenaires internationaux, recommande le 
plan de l’UA. Dans la région du Sahel, les 
pays voisins commencent à mieux coordon-
ner les actions qu’ils engagent contre AQMI. 
C’est ainsi que l’offensive de l’armée malienne 
contre ce groupe a bénéficié de renseignements 
fournis par les autorités algériennes. 

Tout en attribuant un rôle clé à sa 
Commission et à son Conseil de paix et de sécu-
rité dans la coordination des efforts entrepris à 
travers le continent, le plan 
de l’UA considère égale-
ment que différents organ-
ismes régionaux doivent 
prendre la tête des initiatives 
de lutte contre le terrorisme. 

Parmi ceux-ci, l’Autorité 
intergouvernementale pour 
le développement (IGAD) 
s’est montrée particulière-
ment dynamique; cet organ-
isme qui compte parmi ses 
membres actifs Djibouti, 
l’Éthiopie, le Kénya, l’Ouganda, la Somalie et 
le Soudan, a été initialement mis sur pied pour 
combattre la sécheresse et la désertification, 
mais a pris un rôle de plus en plus actif dans 
les tentatives de résolution des divers conflits 
armés que connait la région.

Financé par des bailleurs de fonds euro-
péens et autres, cet organisme a mis sur pied un 
Programme de renforcement des capacités con-
tre le terrorisme en 2006. Ce programme que 
les États de la région supervisent avec le soutien 
administratif de l’Institut d’études de sécurité 
(Institute of Security Studies - ISS), met l’accent 
sur le renforcement des mesures judiciaires et 
des contrôles frontaliers et sur l’amélioration de 
la coordination de l’action antiterroriste.

Cependant, note Richard Barno, un juriste 
kényan qui a travaillé avec ce Programme de 
renforcement des capacités contre le terror-
isme, ce dernier présente certaines lacunes ; il 
est non seulement sérieusement sous-financé 
– ce qui est souvent le cas des initiatives de 
coordination interafricaines – mais la méfi-
ance politique réciproque que se vouent les 
pays concernés a inspiré “un haut degré de 
scepticisme ” à l’égard de ses efforts. La chose 
devenant si sérieuse que l’Erythrée qui faisait 
partie de l’IGAD a suspendu sa participation 
en 2007, et en mai 2009, l’IGAD a condamné 
le soutien apporté par l’Érythrée à certaines 
factions somaliennes.

Malgré ces difficultés, ajoute M. Rosand, 
les États de la région “semblent véritablement 
apprécier la valeur technique du Programme et 
ses travaux orientés vers des résultats et lui sont 
fortement attachés.”

Impliquer le public
Une meilleure coordination entre les gouverne-
ments africains est cruciale, selon les experts 
réunis par l’OSAA à Addis-Abeba ; toutefois 
ces efforts exigent un financement plus impor-

tant que celui dont ils béné-
ficient actuellement. Mais il 
est tout aussi essentiel, ont-ils 
ajouté, que les États et les 
organismes internationaux 
ciblent mieux la société civile 
africaine et ses associations.

Trop souvent,  selon 
Anneli Botha, directrice de 
recherche à l’ISS, les dirige-
ants africains ont tendance 
à considérer les activités 
antiterroristes comme étant 

du ressort exclusif de l’État, tandis que les 
forces de sécurité traitent souvent les infor-
mations s’y rapportant  comme relevant du 
secret défense. Ceci prive les autorités d’une 
“précieuse source d’information, - à savoir 
- le grand public” ce qui rend plus diffi-
cile l’instauration d’un climat de confiance 
auprès du public envers l’action antiterroriste 
des autorités.

Les participants à un atelier organisé fin 
juin au Cap en Afrique du Sud ont affirmé que 
la stratégie mondiale de l’ONU, qui prône une 
plus grande implication de la société civile, 
peut être utilisée par les associations africaines 
pour élargir le combat contre le terrorisme. 
Cet atelier, organisé par l’ISS et le Centre sur 
la coopération mondiale contre le terrorisme, 
a soutenu un grand nombre des recommanda-
tions faites à la réunion de l’OSAA au début 
du même mois.

L’atelier du Cap a soutenu que la société 
civile africaine et les associations locales peu-
vent aider à renforcer les efforts de l’ONU 
et de l’UA. Elles peuvent aussi souligner 
l’importance de la protection des droits de 
l’homme et la nécessité de porter assistance 
aux communautés les plus vulnérables et les 
plus marginalisées. “En échangeant des infor-
mations avec la société civile et en cherchant à 
l’impliquer, ont noté les organisateurs, les États 
renforcent leur sécurité.”  n

“Comment devons-nous, en 
tant que sociétés démocra-
tiques et  respectueuses des 
droits de l’homme, assurer 
notre protection collective 
et combattre avec efficacité 
cette forme de violence 
intolérable?”

— Boubacar Gaoussou Diarra, 
directeur du Centre africain d’études 

et de recherche sur le terrorisme 
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à l’ordinaire des paiements substantiels de 
la société privée. “Il est peu probable que 
ces revenus parallèles contribuent au budget 
général de la police, remarque M. Goede, mais 
plutôt que l’argent disparaît dans la poche des 
commissaires de police avec lesquels les con-
trats sont signés.” 

Les policiers détachés auprès de ces socié-
tés privées bénéficient également de “primes” 
de 25 à 50 dollars par mois versées par la 
société en question, un montant beaucoup plus 
élevé que le salaire de la plupart des policiers 
qui est de 20 à 40 dollars par mois. Goede a 
observé que certaines sociétés privées “pay-
ent même à ‘leurs’ policiers un salaire proche 
de celui de leurs propres employés… 100 à 
150 dollars” et les considèrent comme “leurs 
employés plutôt que comme des agents de 
l’État en détachement. Ces policiers… peuvent 
être remplacés à la demande de la société [de 
sécurité]”.

Au Nigéria, notent Mme Abrahamsen et 
M. Williams, la “privatisation de la sécurité 
publique” a pris sa plus grande ampleur dans 
le secteur pétrolier où mouvements insurrec-
tionnels et détournement des flux de pétrole 
coûtent des milliards de dollars au pays et aux 
compagnies pétrolières. Pour faire face à ce 
problème, la police nigériane entraîne et poste 
des policiers non armés supplémentaires pour 
assurer la garde des installations pétrolières. 
Ces policiers sont rémunérés par les compag-
nies et placés sous leurs ordres. Les chercheurs 
ont découvert que Shell emploie 1 200 de ces 
policiers, ExxonMobil plus de 700 et Chevron 
approximativement 250. Les compagnies 
pétrolières font également régulièrement appel 
à la police paramilitaire nigériane (MOPOL) 
lourdement armée pour assurer la sécurité de 
leurs opérations. Shell utilise aussi les services 
de plus de 600 membres de la MOPOL et pol-
iciers armés.

“Pratiquement tous les niveaux de la force 
publique, y compris les militaires, ont été inté-
grés dans les dispositifs de sécurité ordinaires 
de l’industrie pétrolière à un tel degré qu’il 
est souvent difficile de déterminer où finit la 
sécurité publique et où commence la sécurité 
privée”, remarquent les deux chercheurs. 

L’utilisation des forces de police pour 
fournir un service de sécurité privé aux com-
pagnies pétrolières peut être interprétée comme 

un effort de l’État pour garantir les revenus du 
pays, le pétrole étant la source de revenus la 
plus importante de l’économie nationale. Mais 
la manière dont les forces de police nigérianes  
jouent ce rôle suscite de graves interrogations.

Corruption
Les a r rangements décr its pa r Mme 
Abrahamsen et M. Williams ouvrent la porte 
à la corruption. Pour les paiements des com-

pagnies pétrolières à la police, “aucun reçu 
n’est délivré et les tarifs semblent varier sen-
siblement d’une compagnie et d’un contrat 
à l’autre”. De plus, ces sommes ne trouvent 
généralement pas le chemin des coffres publics 
mais plutôt celui des poches des hauts gradés 
de la police et des fonctionnaires désignés pour 
travailler avec les sociétés de sécurité privées. 

Comme le montrent de tels exemples, 
l’implication au Nigéria, au Kénya, en RDC 
et dans d’autres pays de fonctionnaires dans 
des affaires de sécurité privée est devenue une 
source hautement lucrative de revenus sup-
plémentaires pour un certain nombre de hauts 
gradés de la police et de policiers ayant la 
chance d’être détachés auprès d’une société de 
sécurité privée. Ces activités creusent les écarts 
de revenus, provoquent une compétition féroce 
pour obtenir les postes les mieux rémunérés 
et contribuent généralement à miner le moral 
dans les services de police. Des questions 

d’influence politique sont également posées 
par le fait que dans des pays comme la RDC, 
l’Angola et le Libéria, certains hauts fonc-
tionnaires et certains militaires hauts gradés 
seraient propriétaires de sociétés de sécurité. 
M. Goede note que ces activités anormales 
relèvent non seulement d’une “grave corrup-
tion”, mais également qu’elles “affaiblissent 
gravement les forces de sécurité publique”.

Mais le plus grave, poursuit M. Goede, c’est 

que les policiers qui travaillent dans une atmo-
sphère aussi commercialisée finissent par per-
dre leur motivation de servir le public. Ils voient 
au contraire de plus en plus la sécurité comme 
une marchandise que le public doit payer. Une 
telle attitude, commente-t-il, “déprécie le rôle 
de la police comme protectrice du public”. 

L’existence même de forces de l’ordre aux-
quelles des particuliers et des entreprises peu-
vent faire appel moyennant finances affaiblit 
la confiance déjà faible que les citoyens éprou-
vent envers les institutions. Cela réduit encore 
aux yeux de leurs citoyens la légitimité déjà 
fragile des États et des gouvernements. 

Sortie de la sphère publique
De nombreux experts s’accordent à dire que 
le problème que présentent ces “partenariats” 
anormaux, corrupteurs et échappant à toute 
réglementation entre services de sécurité pub-
lics et organismes privés est qu’ils font sortir des 

La sécurité
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Milice privée de quartier à Dar es-Salaam (Tanzanie) : Certains résidents paient de jeunes  
locaux pour s’assurer leur protection mais ces milices privées se livrent parfois  

elles-mêmes à des activités criminelles.
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réaliste de vouloir endiguer l’arrivée des vic-
times de la traite en provenance des pays pau-
vres tant qu’on n’aura pas réglé la question de 
la demande pour ces personnes dans les pays 
les plus riches”, dit-elle.

Cela impliquerait, à son avis, un change-
ment de priorité. “Les pays de destination ne 
s’attaquent pas vraiment aux trafiquants”, dont 
les victimes de la traite ne représentent qu’une 
part modeste du nombre de résidents illégaux 
dans les pays de destination. Pourtant le cas de 
ces personnes est complètement différent dans 
la mesure où elles font l’objet de violences et 
de menaces. “Il faudrait donc que les forces de 
l’ordre des pays de destination aient la forma-
tion adéquate pour lutter contre la traite des 
personnes et détecter ses victimes”.

Dans un discours prononcé en mai au 
siège de l’ONU, la Directrice générale adjointe 
de l’OIM, Ndioro Ndiaye, a déclaré que de 
nombreux pays considéraient la traite des per-
sonnes comme un aspect du délicat problème 
global de la migration illégale. Estimant qu’il 
était extrêmement difficile de distinguer les 
migrants qui franchissent les frontières illé-
galement de leur propre gré de ceux qui sont 
les victimes de la traite, elle a affirmé qu’un 
environnement généralement hostile à la 
migration était préjudiciable aux victimes de la 
traite des personnes. 

Mme Ndiaye a par ailleurs souligné que les 
causes profondes de la traite des personnes ne 
s’expliquaient pas uniquement par la pauvreté 
et le chômage. A présent, a-t-elle indiqué, il est 
généralement admis que la demande pour une 
main d’œuvre bon marché ou pour des activités 
sexuelles “exotiques ou peu communes” dans 
les pays de destination constitue également une 
cause profonde de la traite des personnes qu’il 
faudra examiner.

Mme Ezeilo souscrit à cette théorie, affir-
mant que la prostitution en particulier deme-
urait l’une des causes profondes de la traite 
des femmes et des jeunes filles. Le plus sou-
vent, les autorités et le public ignorent qu’il y 
a tant de femmes et de jeunes filles victimes 
de la traite. Les gens ne les voient pascomme 
les victimes de l’exploitation et de la violence. 
“Pourtant la traite des personnes n’est pas un 
aspect de l’immigration. C’est un aspect des 
droits de l’homme”,  conclut-elle. n

Commerce des êtres 
humains
suite de la page 9

ressources publiques (la police, ses armes et sa 
légitimité) de la sphère publique où les citoyens 
ont en principe le droit d’en bénéficier gratuite-
ment ; ces ressources passent au contraire dans 
la sphère privée où elles ne sont accessibles qu’à 
ceux qui ont les moyens de les payer.

Pour Sabelo Gumedze, un chercheur de 
l’ISS spécialisé dans les problèmes de défense, 
les forces de l’ordre sont pratiquement “inex-
istantes” pour la majorité des populations 
africaines, ce qui a un effet globalement néga-
tif sur leur bien-être. Alors que “les riches se 
barricadent derrière de hautes barrières de 
sécurité et installent des systèmes d’alarme de 
plus en plus avancés, la délinquance se déplace 
vers les quartiers pauvres où ‘le butin’ est 
moins riche mais plus accessible”, explique-t-il. 
Inévitablement, selon lui, les zones pauvres où 
la présence de la police est insuffisante devi-
ennent les plus “dangereuses et violentes, [et] 
cela prive encore plus les citadins déjà les plus 
pauvres et les plus marginalisés d’une bonne 
qualité de vie”.

Autodéfense et gangs
Dans un rapport de 2007 sur les sociétés 
privées de sécurité et la sécurité des popula-
tions en Afrique, M. Gumedze et un collègue 
de l’ISS, Deane-Peter Baker, signalaient une 
autre tendance troublante. Les États afric-
ains échouant à assurer la protection de leurs 
citoyens, la population est tentée de s’organiser 
d’autres manières pour assurer elle-même sa 
sécurité. En conséquence, avertissent les deux 
chercheurs, le rôle de garant de la sécurité pub-
lique est de plus en plus joué par des “groupes 
d’autodéfense et autres milices qui ont eu la 
capacité de fournir les services que l’État n’est 
pas capable de fournir”.

Pour les citoyens les plus pauvres, ces 
groupes non étatiques sont souvent la forme 
de protection la plus économique et la plus 
fiable. Cependant, avec le temps, des groupes 
d’autodéfense comme les soi-disant Taliban 
et Kamjesh du Kénya, les Bakassi Boys du 
Nigéria, se sont eux-mêmes transformés en 
organisations criminelles qui vivent d’extorsion.

Les problèmes de sécurité sont aussi 
sérieux dans des pays comme l’Ouganda et 
l’Angola où les vigiles sont autorisés à porter 
des armes qui peuvent éventuellement servir 
à des activités criminelles. M. Kirunda, de 
l’ISS, attribue ce phénomène à l’insuffisance 
des contrôles et à la négligence des lois con-
cernant l’entreposage sécurisé des armes et 

l’interdiction faite aux policiers de porter 
une arme en dehors de leur service. De plus, 
la présence d’anciens militaires et d’anciens 
policiers dans ces sociétés privées pourvues 
d’armes en abondance pourrait accentuer 
l’insécurité si celles-ci tombaient sous une 
influence politique ou si elles se développaient 
au point d’échapper à tout contrôle.

L’Angola, la Sierra Leone et la RDC ont 
des lois destinées à éviter de telles dérives. Au 
Kénya, une proposition de loi veut interdire 
aux membres des forces armées et des ser-
vices de renseignements de diriger des socié-
tés de sécurité privées. Malheureusement, 
cette proposition de loi semble s’être perdue 
depuis des années dans les méandres de la 
procédure parlementaire. Comme le note M. 
Ebo, la faiblesse des institutions étatiques 
rend la promulgation de telles lois difficiles. 
Même quand des lois et des mécanismes pour 
assurer leur application existent, “des gens 
trouvent des moyens de contourner la loi”, a-t-
il expliqué à Afrique Renouveau.

Sans sécurité, il devient difficile d’assurer 
une croissance économique globale ou 
d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour 
le développement de l’ONU. Le Secrétaire 
général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, remar-
quait dans un rapport de 2008 que “le dével-
oppement à long terme exige un certain niveau 
de sécurité pour obtenir une réduction de la 
pauvreté et la croissance économique”.

Les réformes des services de police ne peu-
vent cependant pas être imposées à un pays. 
Comme le déclarait en mai 2009 au Conseil 
de sécurité Susan van der Merwe, Ministre des 
Affaires étrangères adjointe d’Afrique du Sud, 
réformer les organes de sécurité en Afrique est 
un “processus qui appelle une attention const-
stante et une volonté politique véritable. C’est 
un processus politiquement sensible qui doit 
être mené par les autorités du pays concerné”. 

Dans cette perspective, les associations 
locales et de la société civile ont un rôle clé 
à jouer. Le Centre pour l’éducation sur le 
maintien de l’ordre public (Centre for Law 
Enforcement Education - CLEEN) du Nigéria 
et le Mars Group du Kénya cherchent à stim-
uler le soutien de la population à la réforme de 
la sécurité publique et font pression sur leurs 
gouvernements. Ils informent le public sur le 
rôle de la police et font campagne auprès des 
dirigeants politiques nationaux pour obtenir les 
changements nécessaires afin que les forces de 
police soient vraiment au service du public.   n
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pement : risques et opportunités conclut que 
pour que ces bénéfices deviennent réalité, il 
faut que les États acquièrent la capacité de 
négocier des contrats satisfaisants et de con-
trôler leur application, ce qui contribuera à 
créer “un scénario gagnant-gagnant pour les 
communautés locales comme pour les inves-
tisseurs étrangers”.

Dans son rapport, M. De Schutter présente 
un certain nombre de recommandations con-

cernant ces transactions foncières :
•	 Libre et complète participation à l’étape 

préliminaire de toutes les communautés 
concernées et leur accord collectif — pas 
uniquement celui de leurs dirigeants

•	 Protection de l’environnement basée sur une 
évaluation approfondie qui fait la preuve de 
la validité environnementale du projet

•	 Transparence totale et obligations claires et 
applicables pour les investisseurs accom-
pagnées d’une législation définissant des 
sanctions appropriées selon les nécessités

•	 Mesure de protection des droits humains, 
des droits des travailleurs, des droits fon-
ciers et du droit à l’alimentation et au 
développement.

L’IFPRI note que des contrats de ce type 
couvrant toutes ces questions garantissent sur 

le long terme les intérêts des investisseurs 
comme ceux des communautés locales, les 
désaccords portant sur la propriété de la terre 
ayant le potentiel de mener à des affronte-
ments violents et de placer rapidement l’État 
dans l’obligation de faire modifier ou même de 
résilier les contrats signés.

La question du droit foncier
La question de la propriété foncière est cru-
ciale. En Afrique, seule une partie relative-
ment réduite des terres fait l’objet d’un titre de 
propriété individuel. Même des terres qui sont 

officiellement classées comme non utilisées ou 
sous-utilisées peuvent en fait être assujetties 
à des jeux complexes d’usages “coutumiers”. 
“Il y a un besoin urgent de disposer de meil-
leures méthodes d’identifier les droits fonci-
ers”, argumente la FAO dans un récent docu-
ment d’orientation intitulé De l’accaparement 
des terres à la stratégie du gagnantgagnant. 
L’importance de cette question se traduit égale-
ment par la mise au point conjointe par l’UA et 
la CEA d’un document intitulé “Cadre et direc-
tives pour les politiques foncières en Afrique”.

La Banque mondiale souligne qu’il est 
important pour les institutions internationales 
d’aider les États africains à élaborer des cadas-
tres et l’étude de l’IIED recommande que ces 
cadastres permettent l’enregistrement à titre 
collectif des terres d’une communauté afin de 

protéger le droit foncier “coutumier”.
L’étude de l’IIED affirme que la majorité 

des acquisitions à grande échelle de terres 
effectuées récemment en Afrique ont consisté 
en l’affermage à des entreprises étrangères 
ayant l’intention de les exploiter à l’aide de tra-
vailleurs agricoles; elle recommande donc que 
les États concernés incluent dans ces contrats 
des clauses qui garantissent l’utilisation de la 
main-d’œuvre locale.

Succès ou échec
“Les contrats d’affermage ou de vente de 
larges surfaces de terres ne doivent en 
aucune circonstance prendre le pas sur les 
obligations en termes de droits de l’homme 
auxquelles les États concernés ont souscrit”, 
soutient M. De Schutter. 

Des propositions pour ces modèles de 
contrat idéal soutenus par une législation 
nationale adéquate comportant des principes 
d’application ont été avancées. Mais comme 
le remarque l’étude de l’IIED, il existe déjà un 
large fossé entre la signature de clauses con-
tractuelles et la possibilité de les faire respecter. 
Cet écart entre la législation théorique et la 
réalité du terrain peut avoir des conséquences 
sérieuses pour les communautés locales.

Un code de conduite pour les gouverne-
ments qui accueillent les investissements et 
les investisseurs étrangers pourrait contribuer 
à ce que les transactions foncières bénéfi-
cient aux deux parties et aux communau-
tés locales suggère l’IFPRI, qui cite comme 
modèle l’Initiative pour la transparence dans 
les industries extractives qui oblige les États 
et les sociétés impliquées dans des activités 
d’exploitation minière ou pétrolière à respecter 
certaines normes.

M. De Schutter est sceptique sur la possi-
bilité de négocier ou de faire respecter un tel 
code. Il préfère mettre l’accent sur la législation 
internationale des droits de l’homme existante 
qui peut être appliquée aux grandes transactions 
foncières et pour forcer les États à respecter 
leurs obligations envers leurs citoyens.

Quoi qu’il en soit, les spécialistes sont d’avis 
que les pays africains doivent avoir la volonté 
et la capacité de faire respecter la loi. “Il est 
vital de renforcer les capacités de négociation”, 
affirme M. De Schutter; et pas uniquement les 
capacités de l’État, mais aussi celles des com-
munautés locales et des parlements nationaux. 
Nombreux sont les observateurs qui pensent que 
cet objectif sera le plus difficile à réaliser. n

Terres africaines
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Cette importante exploitation d’ananas du Ghana exporte une grande partie de sa  
production vers les marchés britanniques.
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2–6 novembre 2009, Nairobi (Kénya) — 
Cinquième conférence panafricaine de la 
MIM sur le paludisme. Ce forum sur le pal-
udisme destiné aux chercheurs et aux parties 
concernées examinera les travaux récents, identi-
fiera les priorités et débattra des moyens de con-
crétiser les résultats des recherches. Organisée 
par l’Initiative multilatérale sur le paludisme et 
l’Institut de recherche médical du Kénya. Site 
Web <www.mimalaria.org/pamc>
2–6 novembre 2009, Le Cap (Afrique du Sud) 
— 16e Semaine africaine du pétrole. Mani-
festation célébrant les succès de la prospection 
pétrolière et les nouvelles perspectives du marché 
en Afrique. Contacter Babette van Gessel, tél. + 
31-70-324-6154, e-mail <babette@glopac.com>, 
site Web <www.petro21.com>
7–8 novembre 2009, Doha (Qatar) —Forum 
mondial pour la lutte contre la corruption 
et la sauvegarde de l’intégrité. Sous l’égide 
de l’Organisation de coopération et de dével-
oppement économiques, de l’Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime, de Transpar-
ency International et de plusieurs gouvernements 
nationaux. Sera suivi du 9 au 13 novembre de la 
troisième session de la Conférence des États par-
ties à la Convention des Nations Unies contre la 
corruption. Site Web <www.unodc.org>

8–9 novembre 2009, Charm el-Cheikh 
(Égypte) — Quatrième conférence ministé-
rielle du Forum pour la coopération Chine-
Afrique. Co-présidée par l’Égypte et la Répub-
lique populaire de Chine. Tél. +86-10-65-96-11-
14, email <zhongfei_luntan@mfa.gov.cn>, site 
Web <www.fmprc.gov.cn/zflt/eng/>
10–11 novembre 2009, Accra (Ghana) — 
Cinquième conférence internationale annu-
elle sur l’initiative pour le développement 
de l’Académie des sciences africaine. Organ-
isée par l’Académie des arts et des sciences du 
Ghana, la conférence débattra de l’amélioration 
de la santé maternelle, néonatale et infantile. Con-
tacter S.K. Danso, e-mail <council@gaas-gh.
org>, Francis Ankrah <office@gaas-gh.org>, US 
National Academies <Africa@nas.edu>, site Web 
<www.nationalacademies.org/asadi/index.html>
11–13 novembre 2009, Addis-Abeba (Éthiopie) 
— Quatrième Conférence économique afric-
aine. Organisée conjointement par la Banque 
africaine de développement et la Commission 
économique pour l’Afrique. E-mail <aec@afdb.
org>, site Web <www.afdb.org>
16–18 novembre 2009, Rome (Italie) — Som-
met mondial sur la sécurité alimentaire de 
la FAO. Tel. +39 06 570 53101, fax +39-06-570-
56172, e-mail <wsfs2009-secretariat@fao.org>, 
site Web <www.fao.org>
25–26 novembre 2009, Midrand (Afrique du 
Sud) — Sommet du NEPAD sur les trans-
ports et exposition sur les échanges et les 
investissements dans les transports africains 
(Africa Transport Trade and Investment 

Expo - ATTIEX). Rassemblera des spécialistes 
qui débattront de la manière d’intégrer les plans 
de transports nationaux et de mieux sensibil-
iser au potentiel que recèlent les transports dans 
les domaines du commerce, de l’investissement 
régional et des investissement extérieurs. Con-
tacter Tanitha, tél. +27 (0)21-681-7000, e-mail 
<tanitha@capemedia.co.za>, site Web <www.
nepadtransportsummit.org>
7–18 décembre 2009, Copenhague (Dane-
mark) — Conférence des Nations Unies sur 
les changements climatiques. Tel. +45-33-92-
3300, fax + 45-33-92-3300, site Web <www.
cop15.dk />
14–15 janvier 2010, Toulouse (France) —
Conférence internationale sur l’économie des 
infrastructures et le développement. Organisée 
notamment par l’Institut d’économie industrielle 
et la Banque mondiale. Contacter Jean-Jacques 
Dethier, e-mail <jdethier@worldbank.org> ou 
Stéphane Straub <stephane.straub@univ-tlse1.
fr>, site Web <www.ajef.net/grepinternational-
conference>

ÉVÈNEMENTS PASSÉS

9–11 Octobre 2009, Ouagadougou (Burkina 
Faso) — Septième forum mondial du dével-
oppement durable. Site Web <www.fmdd.fr>
12–13 Octobre 2009, Rome (Italie) — Forum 
des experts de haut niveau de la FAO : Com-
ment nourrir le monde en 2050. Tél. +39-06-
570-53354, fax +39-06-570-56172, e-mail <HLC-
2050@fao.org>, site Web www.fao.org/wsfs/
forum2050/wsfs-forum/en/>

Peace versus Justice? The Dilemma of Tran-
sitional Justice in Africa, sous la direction de 
Chandra Lekha Sriram et Suren Pillay (Univer-
sity of KwaZulu-Natal Press, Le Cap, Afrique du 
Sud, 2009; 400 p.; broché 245 R)
After Genocide : Transitional Justice, Post-
conflict Reconstruction and Reconciliation in 
Rwanda and Beyond, sous la direction de Phil 
Clark et Zachary D. Kaufman (C. Hurst and Co, 
Londres, R.-U., 2009; 352 p.; broché 20 £, 50 $) 
Vers la deuxième indépendance du Congo, 
Colette Braeckman (Le Cri, Bruxelles, Belgique, 
2009; 267 p.; broché 19 €)
Africa’s Human Rights Architecture, sous la 
direction de John Akokpari et Daniel Shea Zim-
bler (Jacana Media, Johannesburg, Afrique du 
Sud, 2008; 320 p.; broché 145 R)
From Global Apartheid to Global Village : 
Africa and the United Nations, sous la direction 
de Adekeye Adebajo (University of KwaZulu-
Natal Press, Le Cap, Afrique du Sud, 2009; 664 
p.; relié 42,95 £)
Aid to Africa : Redeemer or Colonizer? sous 
la direction de Hakima Abbas et Yves Niyira-
gira (Pambazuka Press, Londres, R.-U., 2009; 
broché 12,95 £)
An Inconvenient Responsibility, René Lefeber 

(Eleven International Publishers, Utrecht, Pays-
Bas, 2009; 28 p.; broché 12,50 €, 20 $)
Du pétrole à la solidarité : Un itinéraire afric-
ain, Bernard Moulenes (L’Harmattan, Paris, 
France, 2009; 146 p.; broché 14 €, 92 FF)
China Safari : On the Trail of Beijing’s 
Expansion in Africa, Serge Michel et Michel 
Beuret (Nation Books, New York, E.-U., 2009; 
336 p.; relié 27,50 $)
Crouching Tiger, Hidden Dragon? Africa and 
China, sous la direction de Kweku Ampiah et 
Sanusha Naidu (University of KwaZulu-Natal 
Press, Le Cap, Afrique du Sud, 2008; 480 p.; 
broché 220 R)
La crise financière internationale de 2008 et 
ses conséquences en RDCongo, Ntanda Nkingi 
Nkere (L’Harmattan, Paris, France, 2009; 136 p.; 
13,50 €, 89 FF) 
L’Africanisme solidaire : sur les quais 
de l’espérance, Mohamed Salem Merzoug 
(L’Harmattan, Paris, France, 2008; 248 p.; 23 €, 
151 FF) 
The Democratic Moment : South Africa’s 
Prospects under Jacob Zuma, Xolela Mangcu 
(Jacana Media, Johannesburg, Afrique du Sud, 
2009; 224 p.; broché 180 R)
Zunami! The 2009 South African Election, 
Roger Southall et John Daniel (Jacana Media, 
Johannesburg, Afrique du Sud, 2009; 288 p.; 
broché 180 R)
L’Afrique pour rire, Venance Konan (Jean 
Picollec, Paris, France, 2009; 118 p.; broché 12 €)

Fixing Fragile States : A New Paradigm for 
Development, Seth Kaplan (Praeger Security 
International, Santa Barbara, CA, E.-U., 2008; 
232 p.; relié 65 $)
Droit, culture et minorités, sous la direction de 
Arnaud de Raulin, Sidi Mohamed Ould Abdal-
lahi et Gourmo Lo (L’Harmattan, Paris, France, 
2009; 390 p.; 34,50 €, 226 FF) 
Identity, Diversity and Constitutionalism in 
Africa, Francis M. Deng (US Institute of Peace 
Press, Herndon, VA, E.-U., 2008; 308 p.; broché 
19,95 $, relié 50 $)
Liberia and the United States during the Cold 
War : Limits of Reciprocity, D. Elwood Dunn 
(Palgrave Macmillan, Hampshire, R.-U., 2009; 
288 p.; broché 84,95 $)
Food Rebellions! Crisis and the Hunger for 
Justice, Eric Holt-Giménez et Raj Patel (Fahamu 
Books, Oxford, R.-U., 2009; 260 p.; broché 
16,95 £)
An Economic History of Ghana : Reflections 
on a Half-Century of Challenges and Prog-
ress, sous la direction de Ivor Agyeman-Duah 
(Lynne Rienner, Boulder, CO, E.-U., 2008; 280 
p.; relié 55 $)
Africa and the World Trade Organization, 
Richard E. Mshomba (Cambridge University 
Press, West Nyack, NY, E.-U., 2009; 382 p.; 
relié 80 $)
The New Economics : A Bigger Picture, David 
Boyle et Andrew Simms (Stylus Publishing, Vir-
ginie, E.-U., 2009; 160 p.; relié 24,95 $)
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L’Afrique obtient un siège à la 
table des décideurs
Soulignant ainsi la redistribution de la puissance 
économique mondiale, le Groupe des huit (G-8) 
– club des grands pays industrialisés – États-
Unis, Royaume-Uni, Japon, Allemagne, France, 
Italie, Canada et Russie – a été officiellement 
remplacé fin septembre dans son rôle de prin-
cipal forum économique mondial. Ce change-
ment a été annoncé lors du sommet qui a réuni 
le nouveau Groupe (G-20) les 24 et 25 septem-
bre à Pittsburgh (Etats-Unis). Créé fin 2008 en 
pleine crise économique mondiale, le nouveau 
groupe comprend les membres du G-8 auxquels 
se joignent la Chine, le Brésil, l’Afrique du Sud 

et d’autres pays en développement.
Pour l’Afrique, le Sommet de Pittsburgh 

“survient à une étape cruciale,” a déclaré 
Donald Kaberuka, le Président de la Banque 
africaine de développement. Les économies 
africaines ont été durement frappées par la 
récession, a-t-il noté au cours du sommet, et “il 
pourrait s’écouler des années avant la reprise 
des flux financiers vers l’Afrique.” La manière 
dont le G-20 répondra aux besoins des pays 
africains les plus pauvres constituera un test de 
son autorité, a-t-il conclu. “S’il y réussit, cela 
renforcera la légitimité de son rôle. Un échec 
la remettrait en question. ” n

SUD-SUD

L’Afrique se tourne vers 
l’Amérique du Sud
Au cours du second Sommet Afrique-Amérique 
du Sud organisé à Isla Margarita (Venezuela) 
les 26 et 27 septembre, les dirigeants africains 

et sud-américains ont signé plusieurs nou-
veaux accords de coopération économique. 
La réunion a rassemblé des chefs d’État et des 
hauts fonctionnaires de 54 pays africains et 12 
pays sud-américains et a visé à un élargisse-
ment de la coopération dans huit secteurs dont 
l’agriculture, l’exploitation minière et l’énergie, 
l’éducation et la culture, la paix et la sécurité. 
Les dirigeants présents ont également annoncé 
la création d’une banque du Sud dotée de 20 
milliards de dollars d’origine principalement 
brésilienne, argentine et vénézuélienne, et dont 
le rôle sera de financer le commerce et les 
investissements réciproques croissants. Dans 
une déclaration qui traduisait bien la nouvelle 
assurance des participants au sommet, le prési-
dent équatorien Rafael Correa a affirmé, “notre 
dépendance envers le Nord est finie.”

Cette réunion a eu lieu trois ans après le 
premier Sommet Afrique-Amérique du Sud 
organisé à Abuja (Nigéria). Les échanges du 
Brésil avec l’Afrique, principalement de prod-
uits agricoles et d’articles manufacturés, sont 
passés de 5 milliards de dollars en 2002 à 26 
milliards de dollars six ans plus tard. Le Brésil 
est aussi un important investisseur qui a placé 
environ 4 milliards de dollars dans le secteur 
agricole africain depuis 2003 et qui forme les 
agriculteurs africains à la production de biocar-
burants. L’année dernière, l’Argentine a vendu 
pour 3 milliards de dollars de fèves de soja, de 
produits laitiers et de céréales à l’Afrique, ce 
qui en fait le deuxième partenaire économique 
de l’Afrique en Amérique latine. n

VIH/SIDA

Des vaccins aux résultats 
prometteurs
Des chercheurs ont annoncé en septembre 
qu’un vaccin expérimental avait réussi à pro-
téger un tiers environ des participants aux 
tests, leur évitant de contracter le virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH), cause 
du sida. C’est la première fois que des sci-
entifiques mettent au point un vaccin qui 
empêche la contamination par le VIH mais 
les chercheurs pensent qu’il faudra encore des 
années avant que le vaccin soit suffisamment 
efficace pour être utilisé à grande échelle. La 
mise au point d’un vaccin même à efficacité 
limitée serait cependant une très bonne nou-
velle pour l’Afrique subsaharienne ; la région 
compte 67 % des 33 millions de personnes 
qui vivent avec le VIH dans le monde.  n

M. Ali Abdussalam Treki (Libye) a été élu président de la 64e session 
de l’Assemblée générale des Nations Unies. M. Treki, qui est entré 
en fonctions le 23 septembre, était au moment de son élection min-
istre des Affaires de l’Union africaine de son pays. Ayant servi à trois 
reprises comme ambassadeur de Libye auprès de l’ONU, M. Treki a 
une connaissance approfondie de l’Organisation. Il a aussi joué un rôle 
clé au sein de l’Union africaine et servi de médiateur dans différents 
conflits en Afrique.

Mme Judy Cheng-Hopkins (Malaisie), ancienne 
Haut-Commissaire assistant pour les réfugiés, a été nommée Sous-
Secrétaire générale et chef du Bureau d’appui à la consolidation de la 
paix créé en 2006 pour épauler la nouvelle Commission de consolida-
tion de la paix. Mme Cheng-Hopkins a plus de 30 ans d’expérience 
dans plusieurs organisations des Nations Unies où elle a travaillé sur 
des questions humanitaires, des problèmes inhérents à l’après-conflit, 
à la consolidation de la paix et au développement ; elle remplace Mme 
Jane Holl Lute.  

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 
a élu Mme Irina Bokova (Bulgarie) directrice générale. Mme Bokova, première femme à 
être élue à ce poste, a rempli depuis octobre 1991 différentes missions pour le service 
diplomatique de son pays, elle a été ministre des Affaires étrangères et plus récemment 
Ambassadrice de Bulgarie en France. Elle succède à M. Koïchiro Matsuura du Japon.

Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a nommé Mme 
Rashida Manjoo, une avocate Sud-africaine, Rapporteur spécial 
des Nations Unies sur la violence contre les femmes pour un mandat 
de trois ans qui prendra fin en juin 2012. Mme Manjoo a auparavant 
occupé des postes d’enseignante et de chercheuse dans plusieurs 
universités aux États-Unis et en Afrique du Sud. Comme les autres 
rapporteurs du Conseil des droits de l’homme, elle siègera en toute 
indépendance à ce poste non rémunéré où elle succède à Mme Yakin 
Ertürk (Turquie).
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