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Par Ernest Harsch

C e n’était pas l’accord qui avait été 
souhaité. Mais dans la nuit du 18 au 
19 décembre, alors que près de deux 

semaines de négociations houleuses risquaient 
de se solder par un échec, un accord de portée 
restreinte a finalement été conclu par une 
trentaine de dirigeants, sur les 120 
gouvernements ou presque représentés 
à la conférence des Nations Unies sur 
le changement climatique. 

Lorsque le texte a été présenté 
au reste des présidents, ministres et 
autres représentants, plusieurs pays 
en développement ont rejeté l’accord 
de Copenhague, témoignant ainsi du 
chaos et de l’agitation qui avaient mar-
qué les négociations. Cette opposition 
a empêché de parvenir au consensus 
nécessaire pour adopter officiellement 
le texte final ; la conférence a donc à la 
place “pris note” de l’Accord. Mais les 
principaux pays industrialisés, ainsi que 
la Chine, l’Afrique, les pays les moins 
avancés et de nombreux autres pays se 
sont déclarés favorables à ce texte, à 
contrecœur pour certains et avec des 
réserves pour beaucoup. 

“Nous souhaitions un accord com-
plet, juridiquement contraignant”, a 
déclaré le Président de l’Afrique du 
Sud, Jacob Zuma, exprimant l’opinion 
partagée par les représentants de nom-
breux pays, “mais nous acceptons les 
progrès accomplis”. Le Secrétaire 
général de l’ONU, Ban Ki-moon, a 
reconnu que “l’accord de Copenhague 
ne répond peut-être pas à toutes les 
attentes”. Cependant, a-t-il souligné, 
“c’est un début – un début essentiel”.

Pour l’Afrique en particulier, l’accord est 
significatif à deux égards : par sa teneur même, 
ainsi que du fait de la présence importante de 
l’Afrique au cours des négociations. L’Afrique 
est souvent reléguée en marge de tels pour-
parlers internationaux et généralement exclue 
des tractations qui ont lieu en coulisse. Mais 
à Copenhague, plusieurs dirigeants africains, 
notamment le Président Zuma et le Premier 
Ministre éthiopien Meles Zenawi, ont active-

Accord climatique: beaucoup reste à faire
Les.Africains.défendent.fermement.leur.position.à.Copenhague

ment contribué à l’élaboration du texte final. 

Réduire les émissions de gaz  
à effet de serre
Bien avant la conférence de Copenhague, de 
nombreux gouvernements et défenseurs de 
l’environnement s’étaient fixé comme objectif 

d’adopter un nouvel accord international qui 
succéderait au Protocole de Kyoto de 1997, 
lequel arrivera à expiration en 2012. Ce pro-
tocole fait obligation aux pays industrialisés 
qui y ont adhéré de réduire considérablement 
leurs émissions de gaz polluants “à effet de 
serre.” Les Etats-Unis n’ayant pas signé le 
Protocole de Kyoto et la Chine et d’autres 
“marchés émergents”qui produisent également 
de grandes quantités de gaz à effet de serre 
n’étant pas obligés de réduire leurs émissions, 

beaucoup espéraient qu’un nouvel accord 
juridiquement contraignant s’appliquerait à ces 
différents pays. 

Mais à mesure que la conférence 
approchait, il est apparu de plus en plus 
clairement qu’un tel accord ne bénéficiait pas 
d’un appui suffisant. L’accord de Copenhague 

témoigne en revanche d’une “forte 
volonté politique” de combattre le 
changement climatique, au moyen de 
“réductions importantes des émissions 
à l’échelle mondiale” qui limiteraient 
à 2 degrés Celsius la hausse de la 
température mondiale moyenne, par 
rapport au niveau de l’époque préin-
dustrielle (cette hausse est maintenant 
d’environ un degré).

En plus de souligner l’absence 
d’objectifs chiffrés précis et obliga-
toires, un certain nombre de détracteurs 
de l’accord ont également contesté la 
limite de 2 degrés Celsius. Le Soudanais 
Lumumba Di-Aping, coordonnateur du 
Groupe des 77 (pays en développe-
ment), a estimé qu’autoriser une telle 
hausse de la température s’apparentait 
à un “pacte suicidaire”. La plupart des 
représentants africains ne partageaient 
pas cette opinion.

Les représentants des petits États 
insulaires en développement ont quant 
à eux demandé une limite de 1,5 degré, 
estimant que toute hausse supérieure 
de la température entraînerait une 
montée inquiétante du niveau de la 
mer et menacerait leur survie même. 
L’accord de Copenhague reconnaît 
qu’une limite de 2 degrés pourrait 
ne pas être suffisante et préconise de 

réévaluer cet objectif d’ici à 2015. 
Indépendamment des lacunes de l’accord, 

bon nombre de pays ont considéré que la 
participation des États-Unis, de la Chine et 
d’autres pays à l’accord de Copenhague consti-
tuait un pas en avant. La Ministre de l’eau et de 
l’environnement de l’Afrique du Sud, Buyelwa 
Sonjica, a qualifié de “progrès décisif” la par-
ticipation des États-Unis aux négociations. La 

Un agriculteur du Burkina Faso, l’un des nombreux pays  
africains souffrant de l’aggravation de pénuries d’eau  

et d’autres effets du changement climatique.
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Par Michael Fleshman

I l a fallu attendre de longues années qui 
ont fait des centaines de milliers de morts, 
mais le 1er décembre, le Président sud-

africain Jacob Zuma a pris la parole à Pretoria, 
la capitale, devant une foule enthousiaste et 
marqué la Journée mondiale de lutte contre le 
sida en promettant de “déployer tous les efforts, 
mobiliser toutes les ressources et utiliser toutes 
les compétences que notre pays possède” pour 
contrer les progrès de l’épidémie. Il est un 
moment dans la vie de toutes les nations où le 
seul choix est de se soumettre à l’ennemi ou 
de combattre, a déclaré l’ancien dirigeant du 
mouvement anti-apartheid. “Ce moment est 
venu dans notre lutte pour vaincre le sida… 
Nous ne nous soumettrons pas.”

C’était la deuxième fois en deux mois que 
M. Zuma prononçait un important discours sur 
le sujet du sida marquant ainsi, selon la plupart 
des observateurs, une rupture finale et bienv-
enue avec la politique et les déclarations con-
troversées de son prédécesseur, Thabo Mbeki. 
Les doutes exprimés en public par M. Mbeki 
sur les causes de la maladie et  l’innocuité 
des médicaments antirétroviraux qui ciblent 
le VIH, virus qui cause le sida, ainsi que sur 

Signes de progrès dans la lutte contre le sida 
Le.nombre.de.nouvelles.infections.par.le.VIH.baisse.dans.toute.l’Afrique

leur efficacité thérapeutique, avaient con-
tribué selon nombre d’observateurs à faire de 
l’Afrique du Sud le pays du monde possédant 
le plus grand nombre de personnes infectées.

M. Zuma a eu ses propres difficultés avec 
cette question ; il s’est exposé au ridicule avec 
ses commentaires de 2006 recommandant de 
prendre une douche après des rapports non 
protégés avec une femme séropositive et il a 
provoqué l’indignation des militants anti-sida. 
Mais le discours qu’il a prononcé à l’occasion 
de la Journée mondiale de lutte contre le sida 
a été renforcé par l’annonce qu’à partir d’avril 
2010, les services de santé publique élargi-
raient leurs programmes de traitements antiré-
troviraux pour y inclure tous les enfants en bas 
âge séropositifs. 

Ces nouveaux engagements font suite à 
ceux qui avaient été pris quelques semaines 
auparavant de réduire de moitié le taux de nou-
velles infections par le VIH et de fournir des 
traitements antirétroviraux à 80 % au moins 
des personnes les nécessitant. M. Zuma a 
demandé à tous les citoyens de se faire tester 
pour le virus et a promis de mener une “cam-
pagne de masse” pour mieux sensibiliser la 
population, encourager la prévention et com-

battre la stigmatisation et la discrimination 
qu’entraîne encore la maladie. Ces change-
ments de substance et de ton dans les décla-
rations faites par M. Zuma au cours des sept 
mois qui se sont écoulés depuis son arrivée à 
la présidence “marquent une rupture fonda-
mentale avec le passé,” a déclaré au cours de la 
même manifestation Michel Sidibé, Directeur 
exécutif du programme commun des Nations 
Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA).

Présent aux côtés du dirigeant sud-africain, 
le haut fonctionnaire des Nations Unies, un 
Malien qui est le premier Africain à diriger 
cette organisation, a affirmé que M. Zuma avait 
“mis fin à des années d’ambivalence officielle, 
appelant les citoyens à prendre la responsabil-
ité de s’informer de leur statut sérologique, de 
réduire les risques qu’ils courent et de se faire 
traiter.” Signalant la satisfaction avec laquelle 
la communauté internationale accueille cette 
spectaculaire réorientation de la politique du 
gouvernement sud-africain, M. Sidibé l’a salué 
comme “l’architecte de la fin de cette épidé-
mie” et qualifié la réaction provoquée par ces 
annonces parmi les spécialistes de la maladie 
et les militants anti-sida “d’euphorique.”

Enfin, de bonnes nouvelles
Cette nouvelle orientation est également une 
excellente nouvelle pour les 5,7 millions de 
Sud-Africains qui vivent actuellement avec 
cette infection, ainsi que pour un continent qui 
a peut être déjà perdu 20 millions de ses habi-
tants à cause du sida, vu ses progrès de dével-
oppement s’évaporer et qui compte aujourd’hui 
deux personnes infectées sur trois dans le 
monde.

Mais les bonnes nouvelles ne se limitent 
pas à l’Afrique du Sud ; faisant le point dans un 
document publié fin novembre*,  ONUSIDA a 
souligné que le nombre de nouvelles infections 
pour toute l’Afrique subsaharienne avait baissé 
de 25 % depuis le milieu des années 1990, 
et que selon certains signes, l’épidémie avait 
atteint son niveau maximal en 1996.

Selon ONUSIDA, cette baisse est princi-
palement due au succès des programmes de 
prévention et d’éducation qui ont enfin com-
mencé à changer les comportements des per-
sonnes exposées à des risques élevés, dont les 

Au Mozambique, un groupe théâtral mène dans les villages une action d’éducation sur le VIH/sida et 
sur d’autres questions de santé: les programmes de prévention contribuent à faire baisser le nombre de 

nouvelles infections par le VIH dans de nombreux pays africains.
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hommes ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes, les travailleurs et travail-
leuses de l’industrie du sexe, les utilisateurs 
de drogues injectables et, particulièrement en 
Afrique, les jeunes femmes.

En Afrique du Sud par exemple, l’utilisation 
d’un préservatif pendant les premiers rap-
ports sexuels a plus que doublé entre 2002 et 
2008 pour s’établir à 64,8 %. Parmi les pays 
les plus affectés par l’épidémie, le Zimbabwe, 
la Zambie et la Tanzanie ont tous signalé une 
baisse régulière des taux de nouvelles infec-
tions. Dans le cas du Zimbabwe, ce taux 
baisse depuis dix ans sous l’influence des pro-
grammes de prévention et d’éducation qui ont 
convaincu les adultes sexuellement actifs de 
réduire les risques auxquels ils s’exposent et de 
diminuer le nombre de leurs partenaires.

Le traitement destiné à prévenir l’infection 
à la naissance des nouveau-nés par leur mère 
séropositive a aussi eu des résultats probants. 
Selon ONUSIDA,  le pourcentage de femmes 
qui reçoivent ce traitement a été multiplié par 
cinq entre 2004 et 2008 pour atteindre 45 %, 
ce qui a permis d’obtenir une forte baisse du 
nombre de bébés naissant avec le VIH. 
L’organisation estime que pour la seule année 
2008, 400 000 nouvelles infections de ce genre 
ont été prévenues à travers le monde.

“Le nombre de nouvelles infections par le 
VIH et de décès causés par le sida baisse en 
Afrique subsaharienne” a confirmé M. Sidibé 
à Afrique Renouveau. “La chute du nombre 
d’infections est le résultat des effets positifs 
d’une action de prévention ‘combinée’ du 
VIH,” une approche qui associe l’éducation du 
public, l’accès à des préservatifs et à d’autres 
méthodes de prévention. C’est aussi le résultat 
de l’affaiblissement des pratiques discrimina-
toires et des préjugés dont sont victimes les 
personnes séropositives et les personnes expo-
sées à des risques d’infection élevés, ainsi que 
de la promotion de comportements sexuels 
plus responsables.

Améliorer l’accès aux traitements
“Grâce à l’amélioration de l’accès à la thérapie 
antirétrovirale dans les pays en développement, 
nous constatons une chute du nombre de décès 
causés par le sida” par comparaison avec le 
nombre de personnes victimes de la maladie, 
explique M. Sidibé ; “fin 2008, on estime que 
dans les pays à bas et moyens revenus, 4 mil-
lions de personnes bénéficiaient d’un traite-
ment antirétroviral.”

Bien que ce chiffre ne représente 
qu’environ 44 % des Africains qui ont besoin 
de ces médicaments, il traduit néanmoins une 
remarquable amélioration de l’accès aux traite-
ments. En 2003, seulement 2 % des Africains 
qui en avaient besoin pouvaient y accéder. Les 
antirétroviraux sont désormais administrés 
à des patients à des stades plus avancés de la 

maladie, mais ils ne sont 
devenus plus largement 
accessibles en Afrique 
qu’au cours des dernières 
années à la suite de la 
baisse de leur prix et de 
la résolution des conflits 
concernant les brevets 
et les règles du com-
merce international (voir 
Af rique Renouveau 
d’avril 2005).

La disponibilité de 
ces antirétroviraux a 
permis en 2008 une 
stabilisation du nombre 
de décès en Afrique à 
1,4 million. Grâce à ces 
médicaments, le nombre 
d’Africains séropositifs 
qui survivent malgré leur 

infection a augmenté de 2,7 millions. 
Malgré ces progrès avertit M. Sidibé, les 

taux d’infection en Afrique subsaharienne 
restent cinq fois plus élevés que dans les autres 
régions du monde.  

Le nouveau rappor t d’ONUSIDA 
souligne ce point. Malgré la baisse du nom-
bre d’infections, l’Afrique compte encore la 
majorité des personnes qui sont infectées par 
le virus à travers le monde ainsi que 36 des 50 
pays où leur nombre dépasse 1 % de la popula-
tion totale. Les neufs pays où le taux d’infection 
par le VIH est supérieur à 10 % sont africains, 
comme le sont plus de 90 % des bébés nés 
avec le virus. Le nombre de nouvelles infec-
tions dépassant largement celui des personnes 
qui obtiennent un traitement antirétroviral, les 
programmes de prévention et de traitement 
restent largement en deçà des besoins, note 
ONUSIDA. 

L’importance de l’autonomisation  
des femmes
M. Sidibé note que la clé du succès à long 
terme en Afrique réside dans la réduction des 
taux d’infection parmi les femmes, qui con-
stituent 60 % des victimes africaines du VIH. 
“Protéger les femmes contre l’infection par le 

Michel Sidibé, Directeur exécutif d’ONUSIDA : En 
Afrique subsaharienne, le nombre de nouvelles infec-
tions et celui des décès causés par le sida diminuent 
grâce aux actions de prévention et à une plus large 

disponibilité des médicaments antirétroviraux.
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Source: Afrique Renouveau, chiffres communiqués par ONUSIDA, Kaiser Family Foun-
dation et le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies

Afrique sub-
saharienne

Monde % Afrique

Personnes séropositives 22.4 mn 33.4 mn 67

Femmes séropositives 13.4 mn 15.7 mn 85

Enfants séropositifs 1.8 mn 2.1 mn 86

Décès dus au sida 1.4 mn 2.0 mn 70

Décès d’enfants dus au sida 230,000 280,000 82

Nouvelles infections par le VIH 1.9 mn 2.7 mn 70

Enfants nouvellement infectés 390,000 430,000 91

Personnes recevant des  
antirétroviraux

2.9 mn 4 mn 73

Personnes ayant besoin 
d’antirétroviraux

6.7 mn 9.5 mn 71

Taux moyen d’infection chez  
les adultes

5.2% 0.8% ‑‑

L’Afrique et l’épidémie mondiale de VIH/sida, 2008

voir.page.19

* Le. document. “Le. point. sur. l’épidémie. de.
sida”. 2009, est disponible en anglais à : < 
http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/
HIVData/EpiUpdate/EpiUpdArchive/2009/
default.asp>
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Comment préserver la vie des mères et des enfants
Détermination,.argent.et.innovation.peuvent.réduire.des.taux.de.mortalité.élevés

Par Stephanie Urdang

B ien que les espoirs que nourrit l’Afrique 
d’atteindre les Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) ris-

quent d’être déçus, quelques bonnes nouvelles 
émergent. Le Rwanda a toutes les chances 
d’atteindre les cibles que se sont fixées les 
OMD pour la mortalité infantile et maternelle, 
et pourrait même être l’un des rares pays 
d’Afrique à les dépasser d’ici la date butoir de 

2015. C’est d’autant plus remarquable si l’on 
considère le génocide qu’a connu ce petit pays 
et qui a laissé son économie en ruines.

Théophile Ndabereye, un employé du dis-
pensaire de Mayange, apprécie les change-
ments importants qu’a connus le dispensaire 
où de nouveaux équipements et du personnel 
supplémentaire permettent des accouche-
ments hygiéniques effectués en toute sécurité. 
“Nous avions avant seulement trois infirmières 
spécialisées et la plupart des mamans accou-
chaient chez elles ; nous en avons maintenant 
dix-huit,” a expliqué M. Ndabereye aux auteurs 
d’une étude de cas effectuée par le ministère 
britannique du développement international. 

En conséquence, la plupart des mères de la 
région accouchent maintenant au dispensaire. 
L’espérance de vie des nouveau-nés s’est amé-
liorée et les mères restent au dispensaire pen-
dant trois jours après leur accouchement. 

Ces changements sont dus au programme 
d’assurance-maladie du gouvernement, les 
Mutuelles de santé que gèrent des représent-
ants de la communauté et les fournisseurs de 
soins de santé locaux. La participation au pro-

gramme est passée de 7 à 85 % de la popula-
tion entre 2002 et 2008, les participants payant 
une cotisation annuelle équivalente à 2 dol-
lars américains. Les femmes qui passent qua-
tre visites médicales pendant leur grossesse 
accouchent gratuitement.

Les premiers résultats sont impression-
nants ; la mortalité infantile a diminué de plus 
de 30 % depuis 2005 et la mortalité maternelle 
de 25 % dans les années qui ont précédé 2005. 
Des progrès dans plusieurs autres domaines 
ont contribué à ces résultats :

• Augmentation du pourcentage des 
accouchements effectués avec l’assistance 
d’une sage-femme de 39 à 52 % de 2005 

à 2007
• Augmentation de l’usage des méthodes 

de planification familiale de 10 à 27 % de 
2005 à 2007

• Baisse du taux de fécondité de 6,1 à 5,5 
enfants par femme

• Taux de vaccination ayant atteint 95 % en 
2008

• Augmentation du pourcentage de la popu-
lation utilisant des moustiquaires traitées à 
l’insecticide de 4 à 67 % de 2004 à 2007

• Baisse du taux de prévalence du VIH à 3 %.
Marie Rose Mukankudinye, une des mères 

de Mayange à avoir bénéficié d’un accouche-
ment sans danger, est extrêmement satisfaite, 
“je tiens à encourager autant de gens que possi-
ble à venir au dispensaire, dit-elle. Les enfants 
en bonne santé peuvent aller beaucoup plus 
loin dans la vie.” 

Les succès du Rwanda sont d’autant plus 
encourageants que globalement les progrès 
accomplis sur le continent vers la réalisation 
de ces objectifs sont à peine perceptibles ; ils 
démontrent ce qui est possible quand la volonté 
politique, une politique innovante et un soutien 
durable des bailleurs de fonds se conjuguent.

Des taux de mortalité alarmants
Les statistiques mondiales concernant la 
mortalité maternelle sont alarmantes, par-
ticulièrement en Afrique. Sur les 536 000 
femmes qui meurent chaque année dans le 
monde de complications liées à la grossesse et 
à l’accouchement, 99 % vivent dans des pays 
en développement et parmi celles-ci, la moitié 
habite l’Afrique subsaharienne.

Et ces décès ne sont que la partie émergée 
de l’iceberg ; pour une femme qui meurt, 20 
autres souffrent de blessures, d’infections et 
de handicaps à long terme. Un grand nombre 
d’entre elles ne sont plus capables d’avoir des 
enfants ni d’élever ceux qu’elles ont, ce qui peut 
entraîner leur disgrâce et leur exclusion de la 
famille. Par exemple, les séquelles de la fistule, 
une affection inconnue dans les pays industri-
alisés qui peut être le résultat d’un accouche-
ment prolongé et difficile et qui aboutit à 
l’incontinence chez les survivants, isolent 
fréquemment les femmes qui en sont victimes 
de leurs familles et de leurs communautés.

La moitié des femmes qui meurent dans le monde de complications liées à la grossesse résident en 
Afrique subsaharienne où meurent aussi avant l’âge de cinq ans 160 enfants sur 1000.
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Les statistiques de mortalité infantile sont 
aussi alarmantes. Sur les 10 millions d’enfants 
de moins de cinq ans qui meurent chaque année 
dans le monde, 99 % vivent dans des pays en 
développement, et parmi eux, 4 millions meur-
ent dans les 28 premiers jours après la nais-
sance, dont la moitié dans les premières 24 
heures. En Afrique subsaharienne on compte 
160 décès pour 1000 naissances vivantes; par 
comparaison, au Royaume-Uni, le chiffre est 
de six pour 1000.

Les enfants dont les mères meurent 
risquent de payer un prix très lourd ; 
en plus de subir un traumatisme émo-
tionnel, ils se retrouvent privés de la 
personne qui était la plus à même de 
s’occuper de leur santé et de les soi-
gner en cas de maladie. Des études de 
l’UNICEF montrent que les enfants 
dont la mère décède dans les six 
premières semaines après leur nais-
sance courent un plus grand risque de 
mourir avant l’âge de deux ans.

Dans le monde entier, la mortalité 
infantile n’a cessé de décliner ces 
20 dernières années ; mais certains 
signes indiquent que ces progrès se 
ralentissent, et dans certaines régions 
d’Afrique subsaharienne une tendance 
à la remontée se manifeste clairement. 

Des solutions innovantes
La gravité de la situation n’est pas pas-
sée inaperçue ; un effort récent pour 
accélérer les progrès vers les cibles 
des OMD concernant la mortalité 
infantile et maternelle a été mené 
par le Premier Ministre britannique 
Gordon Brown et le Président de la 
Banque mondiale Robert Zoellick. 
Une réunion de haut niveau organisée 
le 23 septembre 2009 dans le cadre 
de l’Assemblée générale des Nations 
Unies a présenté le rapport du Groupe 
de travail de haut niveau sur les financements 
innovants pour les systèmes de santé, initiative 
lancée par les deux hommes et d’autres dirige-
ants mondiaux l’année précédente. La réunion 
a préconisé la mise en place de systèmes de 
santé plus robustes et mieux financés fournis-
sant des services plus accessibles aux femmes 
et aux enfants.

Ces “financements innovants” pourraient 
en être la clé étant donné l’état de l’économie 
mondiale, a reconnu le Premier Ministre bri-

tannique. Il a appelé tous les pays du monde 
développé à “aider les pays plus pauvres à 
sortir de la récession par le biais des échanges 
commerciaux et à fournir des soins de santé 
élémentaires aux plus vulnérables.” Il faut agir 
d’urgence, a-t-il déclaré, car les OMD ont déjà 
pris “un retard considérable sur le calendrier.”

Des préoccupations similaires concernant 
les OMD ont été exprimées au cours d’une 
autre réunion de haut niveau tenue à Addis-
Abeba (Éthiopie) le mois suivant et  organ-

isée par le Fonds des Nations Unies pour la 
population (FNUAP) et le gouvernement née-
rlandais pour débattre de la santé maternelle, 
reconnue comme le domaine où les progrès 
sont les plus faibles.  

Les mesures nécessaires pour résoudre 
cette crise ont été définies par le “Consensus 
concernant la santé maternelle, néona-
tale et infantile”, un programme lancé lors 
de l’Assemblée générale de septembre des 
Nations Unies et mené par une large coalition 

de gouvernements, d’organisations non gou-
vernementales, d’agences sanitaires internatio-
nales et de particuliers. Ce consensus souligne 
la nécessité d’une volonté politique et d’une 
mobilisation communautaire ainsi que d’une 
responsabilisation à tous les niveaux ; il insiste 
aussi sur la nécessité d’un financement et de 
ressources humaines adéquates pour :
• mettre en place des systèmes de santé effi-

caces qui fournissent des services de haute 
qualité

• supprimer les obstacles financiers 
qui entravent l’accès à leurs services 
et rendre ceux-ci gratuits pour les 
femmes et les enfants

• former des travailleurs de la santé 
qualifiés et motivés disposant des 
infrastructures, des médicaments et 
du matériel nécessaires 

Le coût  de ce programme est 
estimé à environ 30 milliards de 
dollars sur la période 2009-2015, les 
coûts annuels devant progresser de 
2,5 à 5,5 milliards de dollars sur la 
même période. Le Groupe de travail 
de haut niveau sur les financements 
innovants a recensé quelque 5,3 mil-
liards susceptibles d’être obtenus 
au moyen de contributions volon-
taires (contribution de solidarité sur 
les billets d’avion, conversion de 
dettes, extension des mécanismes de 
financement des campagnes de vacci-
nation utilisés actuellement et autres 
méthodes innovantes).

Le statut social de la femme
Selon certains, la volonté politique 
et un financement accru ne suffisent 
pas étant donné les autres facteurs qui 
font obstacle aux progrès souhaités 
et parmi lesquels figurent les mar-
iages d’enfants, les taux de scolarisa-
tion inférieurs des filles et les taux 

d’analphabétisme chez les femmes, le manque 
d’accès aux moyens contraceptifs, les mutila-
tions génitales féminines, la violence contre 
les femmes, les taux de nutrition inférieurs des 
filles et des femmes et la stigmatisation asso-
ciée au VIH/sida et à la fistule.

Les violations des droits de la femme ont été 
reconnues par le FNUAP et l’UNICEF comme 
constituant des barrières absolues à une amélio-
ration de la santé infantile et maternelle. 

Comme le notait en 2008 l’UNICEF dans 

En Éthiopie, au Rwanda et dans quelques pays africains 
l’amélioration des soins offerts aux femmes enceintes  
et aux nouveau-nés permet à un plus grand nombre  

de survivre et de rester en bonne santé.
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sa fiche de rapport sur la mortalité maternelle, 
“les causes de la mortalité et de la morbidité 
maternelles sont si claires – tout comme le sont 
les moyens de les combattre – qu’il est diffi-
cile de ne pas en conclure qu’elles sont restées 
négligées en raison du statut social, politique 
et économique subalterne des femmes dans de 
nombreuses sociétés.” 

Aminata Touré, qui dirige le service 
Égalité des sexes, droits de l’homme et culture 
du FNUAP, note le paradoxe que constitue 
l’échec général des efforts faits pour réduire 
la  mortalité maternelle, “dans la plupart des 
sociétés du monde, la maternité est  fortement 
valorisée et célébrée, mais on constate égale-
ment que la question de la mortalité maternelle 
n’est pas traitée avec suffisamment d’attention 
ni de sérieux.

Il est donc très improbable que les objectifs 
concernant la santé maternelle seront atteints 
dans de nombreux pays en développement,” 
a-t-elle déclaré à Afrique Renouveau.

Des perspectives de progrès
Stan Bernstein, un conseiller principal du 
FNUAP, fait remarquer que s’il est impos-
sible de faire abstraction de l’inégalité entre les 
sexes, des avances considérables ont toutefois 
été réalisées grâce à la volonté politique et à 
un financement adéquat. “Bien que le scepti-
cisme soit en partie justifié, il existe des per-

spectives de progrès réels. Une certaine dose 
de scepticisme peut être constructive si cela 
permet d’identifier les goulots d’étranglement 
et les principales difficultés afin de chercher 
les moyens d’y porter remède,” a-t-il expliqué 
à Afrique Renouveau.

M. Bernstein ajoute qu’un certain nombre 
de pays montrent déjà la voie à suivre pour 
renverser la tendance. “Ces résultats ont été 
possibles grâce à la volonté politique, à des 
décisions politiques réfléchies et à un finance-
ment adéquat.”

Le Rwanda en offre un exemple, l’Éthiopie 
également ; en trois ans, l’Éthiopie a pratique-
ment doublé le nombre de ses agents sanitaires, 
fournissant à chaque village deux agents de 
vulgarisation sanitaires qualifiés, soit 30 000 
personnes en tout. Ces agents ont le statut de 
fonctionnaires salariés à plein temps, alors 
qu’auparavant on avait traditionnellement 
recours à des bénévoles. La plupart sont des 
jeunes femmes du pays qui ont fini leurs études 
secondaires et bénéficié d’une formation inten-

sive d’un an. 
Les résultats sont tangibles ; la mortalité 

maternelle de 871 pour 100 000 en 2000 
était tombée à 671 pour 100 000 en 2005 et 
si cette tendance s’affirme, l’Éthiopie pourrait 
atteindre l’objectif d’une réduction de 75 % de 
la mortalité maternelle d’ici à 2015. Bien que 
la baisse du taux de mortalité des enfants de 

moins de cinq ans soit plus lente, sa diminution 
de 204 à 119 pour 1000 de 1990 à 2007 n’en est 
pas moins significative.

D’autres progrès accomplis dans le domaine 
de la santé pourraient aussi contribuer à la réal-
isation de ces objectifs ; le fait, par exemple, 
que le pourcentage de femmes utilisant des 
contraceptifs soit passé de 27 à 58 % au cours 
des cinq dernières années aura certainement 
un effet sur le nombre moyen d’enfants que 
les femmes mettent au monde. Des naissances 
plus espacées sont susceptibles de réduire con-
sidérablement la mortalité maternelle comme 
la mortalité infantile.

Volonté et initiative politiques
Le Rwanda et l’Éthiopie prouvent que l’on 
peut accomplir des progrès considérables 
quand les fonds nécessaires sont disponibles 
et que les dirigeants politiques prennent 
l’initiative de changer de politique ; on con-
state dans ces deux pays une plus grande 
égalité entre les sexes.

D’autres pays ont lancé leurs propres initia-
tives. Le Burundi offre des soins de santé gra-
tuits pour tous les enfants de moins de cinq ans 
et pour les femmes enceintes. Le Malawi offre 
des services de santé gratuits dans les hôpitaux 
gérés par le gouvernement et par les églises. 
La Sierra Leone se dispose à offrir des soins 
de santé gratuits aux enfants et aux femmes. 
Le Ghana exemptera les femmes enceintes, les 
enfants de moins de 18 ans et les personnes 
âgées du paiement des cotisations d’assurance-
maladie. Le Libéria espère pouvoir abolir ses 
services de santé payants grâce à l’aide finan-
cière de ses bailleurs de fonds.

Les défis à relever restent redoutables pour 
l’Afrique comme pour le reste du monde, notait 
en septembre le Secrétaire général de l’ONU 
à l’occasion de l’Assemblée générale ; M. Ban 
Ki-moon déclarait, “Il nous reste un long che-
min à parcourir pour atteindre l’objectif de 
réduire les taux de mortalité infantile… Et 
nous avons beaucoup de route à faire pour 
réduire la mortalité maternelle.”

Mais ces objectifs sont réalisables, a ajouté 
le Secrétaire général, “Nous savons ce qu’il faut 
pour sauver des vies. Nous savons comment 
améliorer la santé des femmes, des nouveau-
nés et des enfants. Aucune femme ne devrait 
mourir en accouchant, aucune personne dotée 
d’une conscience ne devrait rester les bras croi-
sés alors que des morts aussi absurdes continu-
ent de se produire.” n

Un dispensaire à Dosha (Éthiopie): en trois ans à peine le pays a pratiquement  doublé le nombre de ses 
agents sanitaires et les taux de mortalité maternelle y ont reculé dans des proportions remarquables. 

A
la

m
y 

/ 
K

im
 H

au
gh

to
n



9Janvier 2010

Par Ernest Harsch

L e massacre fin septembre 2009 
de près de 200 manifestants de 
l’opposition à Conakry (Guinée) 

a choqué l’Afrique et le reste du 
monde. Plus que la brutalité même de 
la répression, une chose a particulière-
ment frappé d’horreur de nombreux 
survivants et observateurs – le viol 
systématique de dizaines de femmes.

“Nous ne savions pas que les 
soldats allaient nous brutaliser,” a 
déclaré une femme blessée à un jour-
naliste étranger. Une enseignante de 
35 ans a raconté aux enquêteurs de 
l’ONG new-yorkaise Human Rights 
Watch que des membres de l’unité 
d’élite de la Garde présidentielle 
s’étaient saisis d’elle ; “deux d’entre 
eux m’ont immobilisée pendant que 
l’autre me violait… Puis le deuxième 
m’a violée, puis le troisième.”

Malheureusement, ce qu’ont 
vécu ces Guinéennes ne constitue 
pas des incidents isolés. La vio-
lence contre les femmes, sexuelle ou 
autre, a caractérisé les conflits qui 
ont déchiré l’Afrique, de la Sierra 
Leone au Libéria, du Burundi à la 
République démocratique du Congo 
(RDC). Même dans les pays qui ne 
sont pas en guerre, il est courant que 
les femmes soient violées, battues et 
victimes d’autres formes de violence. Il est 
rare que la police et la justice prennent ces 
crimes au sérieux ; pire encore, les policiers 
et les soldats – qui ont théoriquement pour 
mission de protéger la population – figurent 
très fréquemment parmi les auteurs de ces 
violences.

Cependant, des mesures éparses sont prises 
pour réformer les organes de sécurité africains 
afin d’améliorer leur capacité – et leur volonté 
– de protéger les femmes. 

Certains pays commencent à recruter un 
plus grand nombre de femmes dans leurs 
forces de police, et à un moindre degré, dans 
leurs forces armées, ce qui contribue à changer 
le caractère exclusivement masculin de ces 
institutions et les pousse à prendre plus au 

Une réforme de la sécurité pour les femmes
Formation,.recrutement.et.poursuites.judiciaires.peuvent.réduire.la.violence

sérieux la violence à l’égard des femmes. En 
République démocratique du Congo, où les 
viols ont été exceptionnellement fréquents 
dans les provinces de l’Est du pays déchirées 
par la guerre, des dizaines de soldats gouver-
nementaux, qui bénéficiaient autrefois d’une 
quasi-immunité, sont finalement jugés par 
des tribunaux militaires et certains ont été 
condamnés à de longues peines de prison.

‘Une double approche’
Mais ces progrès restent limités, note Ecoma 
Alaga, une spécialiste des questions d’égalité 
des sexes et de la réforme du secteur de la 
sécurité de l’ONG Women Peace and Security 
Network–Africa (WIPSEN–Africa), d’Accra 
(Ghana). La violence contre les femmes ne 

cesse d’augmenter, a-t-elle expliqué 
dans une communication présentée à 
un séminaire organisé en septembre à 
New York par le Bureau du Conseiller 
spécial pour l’Afrique de l’ONU.

En Afrique, fait remarquer Mme 
Alaga, le secteur de la sécurité “se 
trouve souvent incapable d’assumer 
ses responsabilités” en matière de 
protection des femmes et “constitue 
souvent lui-même une menace directe 
à la sécurité de ces dernières.” Il est 
évidemment impératif d’opérer une 
réforme générale du secteur de la 
sécurité en Afrique afin de le rendre 
plus efficace et mieux à même de 
répondre aux préoccupations de la 
population, mais il est particulière-
ment important de faire en sorte que 
cette réforme insiste davantage sur la 
nécessité de combattre la discrimina-
tion fondée sur le sexe et de protéger 
les femmes, explique-t-elle. 

Pour cela, selon Mme Alaga, une 
“double approche” est nécessaire. 
D’une part, ceux qui conçoivent et 
mettent en œuvre les réformes des 
organes de sécurité doivent mieux 
tenir compte des sexospécificités et 
impliquer activement les femmes dans 
toutes les phases des programmes de 
réforme ; de l’autre, les organisations 
de femmes doivent elles–mêmes 

cesser de considérer la sécurité comme “une 
affaire d’hommes” et insister pour que leur voix 
soit mieux prise en compte.

Cela ne sera pas facile, explique Adedeji 
Ebo qui préside l’Équipe spéciale interinstitu-
tions pour la réforme du secteur de la sécurité 
de l’ONU. Les armées et les polices africaines 
ont été créées alors que la plus grande partie du 
continent était sous domination coloniale, a-t-il 
rappelé au cours du séminaire organisé par le 
Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique. 
Elles n’ont donc au départ “jamais été organ-
isées pour protéger les Africains,” mais con-
çues par les autorités coloniales comme des 
instruments permettant d’assurer la rentrée des 
impôts et de “contenir les indigènes.” Même 
après l’indépendance, de nombreux gouver-

Une femme-soldat des Forces armées de la République démocra-
tique du Congo : une nouvelle politique de recrutement, une meilleure 
formation et d’autres réformes sont nécessaires pour que les forces 
de sécurité africaines offrent une meilleure protection aux femmes.
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nements africains ont perpétué ou recréé des 
structures similaires.

Mais alors que nombre de pays africains 
s’efforcent de se reconstruire après des guerres 
destructrices ou de démocratiser des systèmes 
politiques répressifs, ils cherchent également à 
professionnaliser leur armée, leur police, leurs 
services de renseignement et leurs tribunaux - 
le but commun de ces réformes étant de mettre 
tous les organes du secteur de la sécurité sous 
le contrôle de dirigeants civils élus et de les 
rendre plus sensibles aux aspirations de la pop-
ulation (voir Afrique Renouveau d’avril 2009).

Mais jusqu’ici, soutient Mme Alaga, ces 
efforts de réforme ont été imposés d’en haut 
et d’une manière “élitiste.” Ils n’ont également 
concerné que des institutions spécifiques au lieu 
de traiter globalement le secteur de la sécurité 
et ont essentiellement porté sur des problèmes 
techniques et logistiques plutôt que sur la ques-
tion fondamentale de la manière dont l’armée, la 
police et les tribunaux sont administrés. 

“Il faut, pour assurer la protection des 

femmes, adopter une approche exhaustive et 
systémique,” insiste Mme Alaga. Pour que 
la violence recule, un minimum de sécu-
rité publique doit être assuré par les organes 
qui en sont chargés ; la police doit exercer 
ses pouvoirs d’investigation et d’arrestation à 
l’encontre des personnes suspectées de crimes 
et les tribunaux juger et condamner celles qui 
sont reconnues coupables.

L’approche “au coup par coup” qui domine 
actuellement la réforme du secteur de la sécu-
rité a permis des progrès partiels, reconnaît 
Mme Alaga, mais ces efforts montrent bien 
que l’adoption de mesures plus systématiques 
permettrait d’améliorer considérablement la 
situation des femmes.

Purger les organes de sécurité
Dans les pays où l’armée s’est fait particu-
lièrement remarquer par sa brutalité envers 
les civils, une des mesures les plus évidentes 
qu’impose la réforme est de se débarrasser des 
responsables de violences graves.

Après plus d’une décennie de guerre civile, le 
Libéria a commencé en 2006 à reconstruire ses 
forces armées. Bien que les membres des anci-
ennes forces armées gouvernementales et ceux 
des groupes rebelles démobilisés aient été auto-
risés à présenter une demande d’engagement, 
les critères de sélection ont été très rigoureux ; 
des commissions spéciales ont soigneusement 
examiné les qualifications de chaque candidat 

et éliminé tous ceux connus pour avoir com-
mis des violences. Les noms et les photos des 
candidats ont été publiés et communiqués à la 
population locale et le public invité à présenter 
toute information susceptible de disquali-
fier l’un d’entre eux.  Ce processus a abouti à 
l’élimination des trois quarts des aspirants.

En RDC, les accords de paix de 2002 pré-
voyaient également la création de nouvelles 

forces armées, mais le filtrage opéré dans les 
rangs des nouvelles recrues a été beaucoup plus 
limité, des unités entières des anciennes factions 
ont souvent été incorporées dans les nouvelles 
Forces armées de la République démocratique 
du Congo (FARDC) ; seuls quelques-uns des 
officiers les plus notoirement responsables de 
violences ont été exclus ou inculpés pour les 
crimes dont ils étaient accusés.

Malgré les accords de paix, les combats 
ont continué dans les provinces de l’Est du 
pays entre les FARDC et une multitude de 
factions dissidentes, de milices locales et de 
combattants étrangers (venus principalement 
du Rwanda et de l’Ouganda voisins). De nom-
breux villageois congolais ont été tués et des 
centaines de milliers déplacés par les combats, 
les femmes étant fréquemment victimes de 
brutalités et de viols.

Les observateurs de l’ONU et des organisa-
tions de défense des droits de l’homme tiennent 
les groupes anti-gouvernementaux pour respon-
sables d’une grande partie des violences perpé-
trées, mais citent aussi fréquemment des cas de 
viols, de pillages et de meurtres commis par des 
soldats indisciplinés des FARDC qui ne craig-
nent guère d’être punis pour leurs exactions.

Le Président Joseph Kabila a annoncé 
en juin 2009 aux FARDC une politique de 
“tolérance zéro” ; désormais, a-t-il promis, tout 
soldat, “quel que soit son grade”, impliqué dans 
une affaire de vol, de viol, de violation des droits 
de l’homme ou qui faillirait à sa mission de pro-
tection des populations serait arrêté et traduit 
devant un tribunal militaire. Des dizaines de 
soldats du rang des FARDC ont ainsi été jugés 
et fin juillet, 10 officiers ont été condamnés 
pour viols et autres crimes de guerre.

 Mais l’armée congolaise a encore un long 
chemin à parcourir pour se transformer en une 
force respectueuse des droits des femmes et 
des autres citoyens du pays. En novembre, des 
enquêteurs de l’ONU ont confirmé que pen-
dant leur offensive contre les rebelles rwandais 
du début 2009, des troupes des FARDC avaient 
tué au cours d’un seul incident plus de 60 
civils. Le même mois, les casques bleus de la 
mission de l’ONU en RDC (MONUC) ont sus-
pendu tout soutien aux unités de l’armée impli-
quées dans ces meurtres. Un rapport rédigé fin 
novembre par un groupe d’experts de l’ONU 
cite d’autres preuves d’assassinats, de viols et 
d’exploitation minière illégale par des officiers 
et des troupes des FARDC.

Le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban 

 Spectacle de théâtre au Congo qui illustre la violence dont sont victimes les femmes afin de mieux 
instruire le peuple sur ce fléau social.
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Ki-moon, citant dans un rapport de décembre 
2009 un “manque de progrès dans le domaine 
de la réforme du secteur de la sécurité”, a 
demandé aux autorités congolaises de procéder 
à une purge de fond au sein des FARDC et de 
traduire en justice les responsables d’actes de 
violence graves.

Le général Monzili Zabili, un comman-
dant chevronné de l’armée congolaise, estime 
qu’il faudra au moins trois ans de formation 
intensive et de restructuration pour créer une 
véritable “armée républicaine.” L’armée actu-
elle constitue selon lui un “regroupement de 
milices privées” opéré après les accords de 
paix et qui n’ont pas encore été complètement 
intégrées pour former une armée homogène 
et disciplinée.

Formation et recrutement
Comme le souligne le général Monzili, il est 
essentiel de former les membres des forces 
armées et de la police pour changer leurs per-
ceptions et leur comportement. Des projets de 
lois actuellement examinés par le parlement 
congolais proposent une série de réformes 
des FARDC et de la police nationale dont 
une restructuration, une modification des 
méthodes de commandement et une formation 
portant aussi bien sur des sujets techniques 
que des sujets ayant trait à la “morale”. Des 
instructeurs de la MONUC et de l’Union euro-
péenne œuvrant avec des unités de l’armée et 
de la police congolaises donnent ainsi déjà des 
cours sur les droits de l’homme et les prob-
lèmes liés au sexisme. 

De la même manière rapporte Mme Alaga, 
au Burundi, au Libéria, en Sierra Leone et en 
Afrique du Sud les questions concernant les 
droits de la femme et la violence sexiste ont été 
intégrées dans les programmes de formation 
de la police et de l’armée. 

Bien qu’elle soit essentielle, la formation ne 
peut par elle-même avoir que des effets limités 
sur l’attitude de forces de sécurité majoritaire-
ment masculines.  

Le Libéria — qui a donné à l’Afrique sa pre-
mière présidente démocratiquement élue, Ellen 
Johnson-Sirleaf, a fait des efforts particulière-
ment prononcés pour modifier la composition 
de ses forces de sécurité ; quand le recrutement 
de la nouvelle armée nationale a commencé, la 
Présidente a annoncé qu’un de ses buts devait 
être d’obtenir une armée composée à 20 % de 
femmes. Mais il a été difficile de trouver assez 
de femmes prêtes à s’engager et possédant la 

qualification minimale d’une éducation secon-
daire – ainsi, la proportion actuelle de recrues 
féminines est en fait d’environ 5 %.

Des progrès plus importants ont été réali-
sés dans le cas de la police nationale libérienne 
pour laquelle le même objectif de 20 % avait 
été fixé. Avec l’aide de près de 60 instructrices 
de la mission de paix de l’ONU, la première 
promotion entièrement féminine d’élèves pol-

iciers a complété sa formation en 2009, portant 
la proportion de femmes dans la police à 12 %. 
La Présidente avait un peu plus tôt nommé 
une femme, Beatrice Munah Sieh, au poste 
d’inspecteur général de la police. 

L’Afrique du Sud, qui recrute des femmes 
dans l’armée et la police depuis qu’elle a com-
mencé à restructurer ses forces de sécurité au 
milieu des années 1990, a récemment porté le 
quota de femmes pour ces deux institutions à 
40 % afin d’accélérer ce processus. À la suite 
d’un rapport sur “l’intégration des femmes” qui 
avait mis en lumière des carences au niveau 
du commandement dans la Force de défense 
nationale sud-africaine, huit femmes ont été 
promues général de brigade en 2007.

Réforme juridique
Les conflits que connaît l’Afrique sont por-
teurs de dangers particulièrement graves pour 
les femmes,  qui sont toutefois communément 
victimes de violences également dans les pays 
“en paix.” Même en RDC, on estime que seule-

ment 3 % de tous les viols et autres violences 
sexuelles sont commis par des membres de 
groupes armés. 

Mais partout en Afrique, les femmes n’ont 
toujours qu’un accès limité à la protection de la 
justice. En effet, les tribunaux n’ont que peu de 
pouvoir (et sont à peine présents en dehors des 
grandes villes), les frais de justice sont élevés, 
la corruption est fréquente et parties civiles, 

avocats et même juges n’ont souvent qu’une 
connaissance approximative de la loi.

Mais des progrès sont en cours. Dans 
plusieurs pays dont le Rwanda, les lois sanc-
tionnant le viol et la violence sexuelle ont été 
renforcées au cours des dernières années. Le 
Libéria, la Sierra Leone et l’Afrique du Sud ont 
mis sur pied des unités spéciales au sein de la 
police pour enquêter sur ces crimes ; le Libéria 
a organisé un tribunal spécial pour juger les 
affaires de violence sexuelle et la Guinée-
Bissau a introduit des programmes de forma-
tion antisexiste à l’intention des magistrats.

Depuis 2007, des services d’aide juridique 
ont été mis en place dans la province du Nord-
Kivu pour aider les femmes et leurs familles 
à obtenir justice. “Chaque mois nous enregis-
trons une trentaine de cas de viols,” rapporte 
Eugène Buzake, un avocat de l’ONG Synergie 
pour l’assistance juridique (SAJ), “et nous ori-
entons les victimes vers la justice.” Le groupe 

Policières nouvellement promues de l’école de police du Libéria : sous la présidence d’Ellen Johnson-
Sirleaf, le pays a fixé des quotas pour le recrutement de femmes dans la police et dans l’armée.
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moyen d’un développement à forte intensité de carbone. Cela est fonda-
mentalement injuste.

Mais nous ne sommes pas venus ici dans le rôle de victimes pansant 
nos blessures héritées des injustices du passé. L’Afrique est un continent 
d’avenir, destiné à devenir un pôle de croissance au XXIe siècle. Nous 
ne sommes donc pas venus ici en qualité de victimes du passé, mais en 
qualité d’acteurs de l’avenir afin de bâtir ensemble un avenir meilleur 
pour nous tous.

Non seulement l’Afrique n’a pratiquement pas contribué au niveau 
actuel d’émissions de carbone, mais il est peu probable, quelle que soit 
l’évolution de la situation, qu’elle devienne une source importante de pol-
lution à l’avenir. L’Afrique est une terre verte qui peut et souhaite définir 
un nouveau mode de développement, à faible intensité de carbone…

Nous ne sommes pas ici pour prêcher ni pour nous donner en spec-
tacle. Nous sommes ici pour négocier, pour parvenir à un compromis et 
à un accord équitable …

En ce qui concerne le financement initial, je propose de :
• Appuyer la création d’un fonds de financement initial de 10 milliards 

de dollars par an pour trois ans (2010-2012), qui permette de prendre 
les mesures les plus urgentes en matière d’adaptation et d’atténuation 
et de planifier des programmes plus ambitieux à l’avenir…

• Exiger que 40 % de ces fonds soient réservés à l’Afrique… 
En ce qui concerne le financement à long terme, je propose que :

• Le financement des mesures d’adaptation et d’atténuation commence 
en 2013 pour atteindre 50 milliards de dollars par an en 2015 et 100 
milliards de dollars par an en 2020.

D ans toute l’Afrique, des chercheurs, des personnalités, des agricult-
eurs, des défenseurs de l’environnement et même des présidents 
demandent avec de plus en plus de véhémence que des mesures 

soient prises à l’échelle internationale pour lutter contre le changement 
climatique et aider les pays pauvres à en combattre les répercussions. 
L’attention s’est dans un premier temps focalisée sur la conférence inter-
nationale des Nations Unies sur le changement climatique, organisée à 
Copenhague du 7 au 19 décembre 2009, qui a abouti à l’adoption d’un 
accord de portée restreinte visant à combattre le réchauffement planétaire 
(voir page 3). Mais il reste beaucoup de progrès à faire et nombreux sont 
les Africains qui estiment que leurs gouvernements doivent s’investir 
davantage, sur la scène internationale comme sur le plan intérieur.

‘Nous ne sommes pas venus en tant que victimes’
Discours prononcé au sommet de Copenhague le 16 décembre par 
Meles Zenawi, Premier Ministre de l’Éthiopie et négociateur en chef de 
l’Union africaine à Copenhague.

Nous savons tous que l’Afrique n’a pratiquement 
pas contribué au réchauffement planétaire mais 
qu’elle est la première à en subir les conséquences 
les plus lourdes. En raison de la fragilité de 
notre écosystème, les ravages du changement 
climatique se sont déjà fait sentir parmi nous, 
entraînant morts et souffrances dans tout le con-
tinent. L’Afrique paie ainsi le prix de la richesse 
et du bien-être créés dans les pays développés au 

Groupes environnementaux et communautaires marchant à Johannesburg, Afrique du Sud, le 12 Décembre,  
l’une des nombreuses manifestations partout dans le monde exigeant une action plus globale.

Positions africaines sur le changement climatique
Militants.et.présidents.appellent.à.une.mobilisation.mondiale.immédiate
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• Au moins 50 % des fonds soient affectés à l’adaptation des pays et 
régions pauvres et vulnérables, comme l’Afrique et les petits États 
insulaires…

Je sais que ces propositions vont décevoir les Africains qui, au nom 
de la justice, exigent le dédommagement intégral du tort infligé à nos 
perspectives de développement. Mes propositions révisent considérable-
ment à la baisse le niveau de financement escompté, en échange d’un 
financement plus fiable et d’une participation à la gestion de ces fonds. 

Cela relève à mon avis d’un principe important. L’Afrique a beau-
coup plus à perdre que d’autres si l’on ne parvient à aucun accord sur le 
changement climatique. Ceci, non seulement parce que notre écologie 
est plus fragile mais aussi parce que nos meilleures années sont devant 
nous et que le manque d’accord pourrait tuer notre avenir avant même 
qu’il soit né. 

Parce que nous avons plus à perdre que d’autres, nous devons être 
prêts à faire preuve de souplesse et à redoubler d’efforts pour nous mon-
trer accommodants. C’est exactement ce que mes propositions compt-
ent réaliser.

‘Les dirigeants africains doivent se montrer responsables’
Intervention de Wangari Maathai, dirigeante du Green Belt Movement 
du Kenya et lauréate du Prix Nobel de la paix en  2004, à la Banque 
africaine de développement à Tunis (Tunisie) le 27 octobre.

Les ressources naturelles communes comme les 
terres, les forêts, les rivières, les marécages, les 
lacs et la faune et la flore sont essentiels à la sur-
vie des communautés mais ne peuvent être pro-
tégées qu’à condition qu’un pays bénéficie d’une 
bonne gouvernance : une gouvernance respon-
sable, transparente et clairvoyante et des dirige-
ants qui gèrent les ressources naturelles dans 
l’intérêt de tous…

Dans de nombreux pays, la plus grande menace qui plane sur les 
ressources naturelles vient des élites au pouvoir, qui se servent de leur 
pouvoir politique et de leurs privilèges pour s’approprier ces ressources 
ou les attribuer à leurs amis, à leurs partisans et aux membres de leur 
tribu. Ces dirigeants facilitent également l’exploitation de ces mêmes 
ressources par des intervenants extérieurs, si bien que les pays afric-
ains riches en ressources naturelles enrichissent des étrangers au lieu 
de leurs propres citoyens…

Face à la menace du changement climatique, bon nombre des pays 
développés se serviront de leurs technologies, de leur inventivité et de 
leurs connaissances pour atténuer les effets du changement climatique. 
Nombre d’entre eux procèdent déjà à des changements politiques, 
économiques, sociaux et législatifs dans ce sens.

En Afrique, on nous dit que la région sera touchée de façon dispropor-
tionnée car elle produit très peu de gaz à effet de serre et subira un énorme 
impact négatif… Le changement climatique aura sans aucun doute pour 
effet d’exacerber la situation, mais nous nous mettons nous-mêmes dans 
une situation de grande vulnérabilité en continuant à négliger notre envi-
ronnement…

Quelle que soit l’issue de Copenhague, il est important que nous, 
les Africains, soyons responsables de notre destin. N’attendons donc 
pas que d’autres régions viennent nous sauver des effets négatifs du 
changement climatique. 

Nous ne devons pas seulement nous intéresser à l’argent que les pays 
développés fourniront et aux technologies qu’ils souhaiteront peut-être 
transférer. Nous risquons de ne pas bénéficier de ces fonds ou de ne pas 
acheter ces technologies si nous n’y sommes pas prêts…

Il est donc de la plus haute importance que l’Afrique se prépare à 
mettre en oeuvre les mesures nécessaires. C’est très certainement aux 
dirigeants africains et à leurs citoyens qu’incombe la responsabilité de 
sauver l’Afrique pour l’Afrique. 

Réduire les émissions sans retarder le développement 
Discours prononcé par Jacob Zuma, Président de l’Afrique du Sud, au 
sommet de Copenhague le 18 décembre

Le changement climatique est une question con-
crète pour les pays en développement, notam-
ment l’Afrique. Pour des pays comme l’Afrique 
du Sud, les phénomènes climatiques ont déjà eu 
des conséquences dévastatrices pour les habitants 
des provinces côtières ; ce problème est donc une 
réalité à laquelle nous faisons déjà face…

Certains faits sont déjà bien connus. Les pays 
développés sont responsables de 80 % des émis-

sions actuelles dans l’atmosphère. Ce sont les pays en développement qui 
sont le plus touchés par le changement climatique. À mesure qu’ils pour-
suivent leur développement, leurs émissions devraient s’accroître. 

À long terme, nous avons besoin d’un accord qui établisse les respon-
sabilités communes de tous les pays en matière de réduction d’émissions, 
sans retarder le développement des pays en développement. Nous esti-
mons que tous les pays développés doivent s’engager à atteindre des 
objectifs ambitieux et juridiquement contraignants en matière de réduc-
tion d’émissions… Les pays en développement devraient s’engager à 
prendre des mesures d’atténuation adaptées à leur situation afin de produ-
ire moins d’émissions. 

Les pays en développement sont disposés à assumer leurs respon-
sabilités en vue de réduire les émissions mondiales, mais les pays riches 
doivent évidemment montrer l’exemple. C’est ainsi qu’avec l’appui finan-
cier et technique de pays développés, l’Afrique du Sud sera en mesure de 
réduire les émissions de 34 % d’ici à 2020 et de 42 % d’ici à 2025.

‘Définir une nouvelle voie vers le développement durable’
Allocution de John Atta Mills, Président du Ghana, prononcée le 17 
décembre au Sommet de Copenhague.

Bien que nos émissions soient actuellement 
négligeables, le Ghana poursuivra un mode de 
développement produisant peu de carbone. Ma 
délégation est venue ici pour partager des idées, 
échanger des points de vue et relever l’un des plus 
grands défis politiques de ce siècle et définir une 
nouvelle voie vers le développement durable…

On a suffisamment dit que le changement cli-
matique risquait de faire retomber de nombreux 

pays en développement dans le piège de la pauvreté et [d’annuler] les 
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour 
le développement. Du fait de la nécessité de s’adapter au changement 
climatique, le développement sera beaucoup plus coûteux.

Les faibles moyens dont dispose l’Afrique pour s’adapter à ces nou-
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velles difficultés ne font qu’exacerber sa vulnérabilité. Pour le Ghana, la 
lutte contre le changement climatique et l’action en faveur du développe-
ment  sont donc indissociables…

Pour l’instant, les objectifs annoncés de réduction à moyen terme 
d’émissions, notamment par les pays développés, ne semblent pas suf-
fisamment ambitieux pour nous aider à atteindre les objectifs à long 
terme et sauver notre planète.

Le Ghana contribue plus à la réduction qu’à la production des [gaz] 
à effet de serre car [ses] forêts emmagasinent du carbone. Réduire la 
dégradation des forêts et les conserver et les gérer de manière durable 
peut rapidement et considérablement permettre d’atténuer les émis-
sions. Cependant, les pays en développement souhaitent surtout que ces 
mesures d’atténuation ne les privent pas des fonds dont ils ont tant besoin 
pour réduire la pauvreté et favoriser la croissance économique. 

‘Le changement climatique est une menace  
pour la dignité humaine’
James Alix Michel, Président des Seychelles, dans un message du 23 
septembre.

Pour les petites îles, le changement climatique 
met en question notre existence même. Il met 
en question notre droit fondamental à vivre et à 
travailler sur la terre où nous sommes nés. Nous 
devons agir maintenant pour faire en sorte que 
nos îles soient aussi la terre de nos enfants.

Des millions de personnes du monde entier 
vivent au bord du gouffre. Des études récentes 
montrent que, avec les taux de réchauffement 

actuels, le niveau de la mer montera de plus de 1,4 mètre en moins de 
100 ans. Les émissions continuent d’augmenter, et le réchauffement de 
s’accélérer – et si nous ne faisons rien, ces 100 ans se transformeront 
facilement en 50 ans. Les habitants des îles risquent d’être déplacés de 
force et de voir leurs économies déjà fragiles détruites. 

Le changement climatique constitue une menace pour la notion même 
de dignité humaine. Pour les petites îles et les pays les moins avancés, 
Copenhague est une question de survie. …

Je saisis cette occasion pour demander aux pays développés de se ser-
vir des technologies avancées dont ils disposent pour montrer l’exemple 
en matière de réduction d’émissions. La réduction d’émissions aura un 
coût. Mais veillons à ce que ce coût soit partagé. Si rien n’est fait, ce 
seront les agriculteurs pauvres d’Afrique et les pêcheurs de nos îles qui 
assumeront la plus grande partie de ce coût. Il sera nettement moins coû-
teux de réduire le changement climatique que de continuer sur la voie 
dans laquelle nous sommes actuellement coincés. 

‘Changement climatique : commençons par chez nous‘
Éditorial du 19 octobre de l’East African, un quotidien de Nairobi 
(Kenya), intitulé ‘Changement climatique : commençons par chez nous’.
La multitude de réunions sur le changement climatique … à l’approche du 
sommet mondial qui aura lieu à Copenhague en décembre montre à quel 
point le sujet est source de controverses et de divisions. Le principal sujet 
de discorde est lié au sentiment qu’ont les pays en développement que leurs 
homologues occidentaux leur font subir, par leur production excessive de 
gaz à effet de serre, les conséquences dévastatrices du problème.

C’est ce sentiment d’être victime qui conduit ces pays … à exiger que 

les États les plus riches versent ce qui s’apparenterait à un dédommage-
ment… Si ces revendications sont compréhensibles, il faut par ailleurs, 
comme l’a signalé le Premier Ministre kényan Raila Odinga, que les pays 
pauvres adoptent des politiques de plus grande portée qui ne se limitent 
pas à l’appui ou au dédommagement des donateurs.

Il serait particulièrement prudent d’adopter de telles politiques car 
rien ne prouve que les pays plus riches, dont beaucoup sont actuellement 
en phase de récession économique, accepteront de verser des dédom-
magements…

Les pays pauvres doivent donc s’efforcer parallèlement de mettre 
en place des programmes conçus sur place pour atténuer les effets du 
réchauffement planétaire. Ces programmes devraient comprendre des 
innovations, comme l’échange de crédits carbone dans les secteurs pub-
lic et privé, ainsi que des investissements dans le domaine de l’énergie 
renouvelable.

Alors qu’ils se préparent au sommet de Copenhague, les pays pauvres 
doivent comprendre qu’il est préférable de mettre au point localement 
des programmes durables d’atténuation du réchauffement planétaire 
plutôt que de réclamer des dédommagements, qui s’apparentent à atten-
dre Godot. 

‘Nous pouvons inverser le cours des choses’
Desmond Tutu, ancien archevêque de l’église anglicane du Cap (Afrique 
du Sud) et lauréat en 1984  du Prix Nobel de la paix, dans une tribune 
libre publiée fin octobre dans de grands journaux du monde entier.

Il y a quelques années encore, la plupart des pays 
en développement considéraient le changement 
climatique comme un problème de plus auquel 
ils pourraient s’adapter, avec suffisamment d’aide. 
Mais après la fonte spectaculaire des glaces de 
l’océan arctique pendant l’été 2007, les climato-
logues ont commencé à réviser leurs prévisions – la 
terre réagissait plus violemment que prévu même 
face à de faibles augmentations de température.

Il est apparu clairement que la survie même de nombreux pays était en 
jeu… La sécheresse actuelle que connaît le Kenya nous donne une idée 
précise des conséquences que les changements climatiques incontrôlés 
risquent d’avoir sur le continent africain…

Normalement, les porte-parole de pays comme l’Éthiopie, les Maldives 
et le Kenya sont relégués à l’arrière-plan lors des réunions internationales. 
Mais ce sera peut-être différent cette fois car un énorme mouvement né 
de la société civile et déterminé à faire adopter des objectifs climatiques 
justes, équitables et scientifiques, prend de l’ampleur dans le monde… 

Des individus de quasiment tous les pays de la terre y participent – 
c’est le même type de coalition qui a contribué à faire connaître le mot «  
apartheid » dans le monde entier.

Je demande à tous ceux qui, de par le monde, se soucient de l’Afrique, 
d’apporter leur appui à l’équité sur le plan climatique… en organisant 
une action de sensibilisation ou en y participant, là où ils vivent. C’est 
l’occasion pour nous d’agir en tant que citoyens du monde et non en tant 
qu’individus isolés. C’est l’occasion pour les dirigeants du monde entier 
d’écouter les voix de la conscience et non ceux qui ne parlent que des 
marchés financiers. En Afrique du Sud, nous avons montré qu’il est pos-
sible d’inverser le cours des choses ; demain nous aurons la possibilité de 
commencer à endiguer le changement climatique. n
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Ministre de l’environnement de la Tanzanie, 
Batilda Burian, a déclaré que l’engagement pris 
par les États-Unis de réduire leurs émissions de 
17 % par rapport au niveau de 2005 était l’un 
des “grands succès” du sommet. 

Promesses de fonds
L’Afrique et les pays en développement 
d’autres régions estiment depuis long-
temps que, les grandes nations indus-
trialisées ayant le plus contribué au 
réchauffement planétaire, elles devraient 
en assumer les coûts. Les pays pauvres 
comptent bénéficier d’une assistance 
financière importante, à la fois pour 
s’adapter aux effets du changement cli-
matique et pour favoriser un développe-
ment économique qui ne nuise pas à 
l’environnement.

L’accord de Copenhague entérine ce 
principe. Les pays développés s’engagent 
à fournir aux pays en développement des 
“ressources nouvelles et supplémentaires” 
pouvant aller jusqu’à 30 milliards de dol-
lars pendant trois ans (de 2010 à 2012). 

L’accord a f ixé pour objectif 
d’accroître le financement accordé  
jusqu’à atteindre environ 100 milliards 
de dollars par an en 2020,  à condition 
que les pays en développement pren-
nent leurs propres mesures pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et 
veillent à une utilisation transparente des 
fonds extérieurs.

Certains représentants de pays en 
développement souhaitaient un finance-
ment beaucoup plus élevé. L’Union africaine 
avait estimé qu’il faudrait 67 milliards de dol-
lars par an d’ici à 2020 à  l’ensemble des pays 
en développement pour s’adapter aux effets 
du changement climatique, en plus de 200 
milliards par an pour réduire les émissions, 
passer à des sources d’énergie plus propres et 
préserver leurs forêts. 

Mais lors de la conférence, le Premier 
Ministre éthiopien Meles, qui représentait 
l’Union africaine, n’a cité que les chiffres les 
plus bas, qui ont finalement été retenus dans 
l’accord. Il a reconnu que sa proposition allait 
décevoir certains Africains mais a estimé 
qu’il valait mieux restreindre les attentes de 
l’Afrique, “en échange d’un financement plus 

fiable et d’une participation à la gestion de ces 
fonds” (voir page 12).

Mais pour de nombreux pays, la fiabilité 
de ces fonds n’a rien de certain. Le Président 
du Burkina Faso, Blaise Compaoré, souhaitait 
obtenir l’assurance que ces fonds ne seraient 
pas prélevés sur les budgets actuels de l’aide 
au développement, tandis que d’autres partici-

pants ont rappelé les nombreuses promesses 
non tenues des donateurs. 

Une ferme intervention africaine
Bien avant la conférence, l’Union africaine 
a décidé que le continent devrait y participer 
de façon plus unie et cohérente qu’il ne le 
fait généralement lors des réunions interna-
tionales de ce type et a nommé à cette fin le 
Premier Ministre Meles négociateur en chef. 
Les experts techniques et spécialistes des poli-
tiques africains se sont donc réunis chaque 
matin pour coordonner leurs travaux au sein 
des diverses réunions de comités et séances de 
rédaction de la conférence. Les pays africains 
ont également joué un rôle de premier plan 

dans le cadre d’autres groupements, le Soudan 
présidant le Groupe des 77 et le Lesotho étant 
à la tête des pays les moins avancés.  

Le 14 décembre, alors que certains 
pays semblaient envisager d’abandonner le 
Protocole de Kyoto, les représentants de pays 
africains ont momentanément paralysé la con-
férence en quittant les lieux. Les négociations 

ont rapidement repris et le Protocole de 
Kyoto est resté intact. 

L’Afrique du Sud, l’économie la plus 
industrialisée de l’Afrique et une source 
non négligeable d’émissions de gaz à 
effet de serre, a joué un rôle décisif. 
Reconnaissant cette responsabilité, le 
Président Zuma s’est engagé à ce que son 
pays réduise ses émissions de 34 % d’ici 
à 2020 et de 42 % d’ici à 2025, avec un 
appui financier et technique de la com-
munauté internationale.

Lorsque les négociations semblaient 
vouées à l’impasse, le Président Zuma a 
envisagé avec d’autres dirigeants afric-
ains de quitter les lieux, a par la suite 
raconté aux journalistes la négociatrice 
sud-africaine Joanne Yawitch. Mais ils 
ont décidé qu’il valait mieux rester et 
continuer à influencer l’issue de la con-
férence de l’intérieur. Le Président Zuma 
et plusieurs autres dirigeants africains, 
dont M. Meles et les représentants du 
Lesotho et de l’Algérie, ont pris part à 
une série de réunions informelles regrou-
pant une trentaine de pays, au cours des-
quelles a été négocié le texte final de 
l’accord de Copenhague. 

Les défenseurs a f r ica ins de 
l’environnement considèrent que cette 
détermination sera également vitale lors 

des prochains cycles de pourparlers sur le cli-
mat – deux semaines de négociations à Bonn 
(Allemagne) en milieu d’année et une autre 
conférence de haut niveau des Nations Unies à 
Mexico vers la fin de l’année 2010. 

La conférence de Copenhague n’a pas per-
mis d’obtenir un accord équitable et juridique-
ment contraignant, a déclaré à Dakar le 23 
décembre Mamadou Barry, coordonnateur de 
la Coalition de la jeunesse sénégalaise sur les 
changements climatiques. Mais il est important 
que les dirigeants africains y aient participé de 
façon concertée. Lors des futures négociations, 
a-t-il ajouté, les dirigeants africains devraient 
“maintenir la cohésion afin que la justice cli-
matique soit effective pour le continent”.  n

Le Président sud-africain Jacob Zuma (à gauche), assis aux 
côtés du Président brésilien Luis Inácio Lula da Silva et du 
Président américain Barack Obama, lors d’une séance de 

négociation de la conférence de Copenhague sur le  
changement climatique. L’Afrique a joué un rôle important  

au cours de ces négociations. 
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par Michael Fleshman 

L orsque le Gouvernement kényan a annon-
cé, juste avant le début de l’année sco-
laire 2003, qu’il supprimerait les droits 

scolaires pour les élèves de l’enseignement 
primaire, cela a déclenché un tumulte. 
Enseignants, directeurs d’établissement et par-
ents se sont démenés pour trouver des 
pupitres, crayons et manuels scolaires 
pour plus d’un million d’étudiants 
supplémentaires.

Cette décision a également 
représenté un tremplin vers la célé-
brité pour Kimani Ng’ang’a Maruge, 
âgé de 84 ans, qui, d’après le Guinness 
Book of World Records, est devenu 
la personne la plus âgée au monde à 
s’inscrire en première année primaire, 
lorsqu’il s’est présenté en 2004 devant 
des enseignants et des camarades de 
classe médusés. “J’ai voulu appren-
dre à lire la Bible”, une aspiration 
non satisfaite jusque-là en raison des 
droits scolaires élevés, a-t-il confié 
en 2008 à la journaliste de la Voix 
de l’Amérique, Cathy Majtenyi. “Les 
prédicateurs racontent des histoires, 
c’est pourquoi je retourne à l’école”.

Malgré la mauvaise situation 
économique et la violence qui s’est 
abattue sur une partie du pays après 
les élections de 2007, l’UNICEF, 
l’agence de l’ONU pour l’enfance, 
estime que la suppression des droits 
scolaires a eu l’effet escompté de 
faciliter considérablement l’accès 
à l’enseignement. Le nombre des 
élèves du cycle primaire au Kenya a augmenté 
de près de deux millions.

Phénomène encourageant, le nombre 
d’élèves qui abandonnent l’école, a également 
chuté. La proportion d’élèves ayant achevé 
leurs études primaires est passée de 62,8% en 
2002, la dernière année où les droits scolaires 
ont été perçus, à 76,2% deux ans plus tard, 
lorsque moins d’enfants pauvres ont dû quitter 
l’école pour non-paiement des frais scolaires.

Un pas vers l’éducation pour tous
Ces chiffres impressionnants ont incité la plu-

part des enseignants kényans et leurs parte-
naires étrangers à conclure que la suppres-
sion des droits scolaires et le lancement  des 
réformes politiques qui l’ont accompagnée ont 
été un succès, malgré les préoccupations per-
sistantes concernant le financement de cette 
décision. En réalité, l’élimination des droits 

scolaires au Kenya et autres pays de l’Afrique 
subsaharienne s’est révélée être une formidable 
incitation à l’éducation de millions d’enfants 
pauvres de la région. 

Ces 15 dernières années, d’autres pays, 
dont le Burundi, la République démocratique 
du Congo, le Ghana, l’Ethiopie, le Malawi et le 
Mozambique, ont également enregistré une aug-
mentation galopante du nombre d’inscriptions 
dans le primaire suivant l’élimination des droits 
scolaires. En effet, l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) estime qu’entre 2000 et 2007 ce 

taux a augmenté de 42% en Afrique subsa-
harienne, soit l’accroissement le plus élevé au 
monde. De ce fait, la part des enfants africains 
dans le cycle primaire est passée de 58 à 74%. 
Quelques pays africains, dont le Botswana, le 
Cap Vert, le Togo et Maurice pourraient bien 
atteindre l’objectif d’avoir tous leurs enfants 

inscrits dans l’enseignement primaire 
d’ici à 2015, objectif qui figure parmi 
les Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) adoptés en 
2000 par les dirigeants du monde 
entier pour réduire la pauvreté et faire 
progresser la condition humaine par-
tout sur la planète.

Toutefois, l’augmentation du nom-
bre d’élèves n’est qu’une première 
étape car, près de la moitié des 72 mil-
lions d’enfants non scolarisés dans le 
monde en 2007 vivaient en Afrique 
subsaharienne. En outre, le nombre 
d’enfants abandonnant l’école reste 
élevé dans de nombreux pays du conti-
nent. Les observateurs font remarquer 
que la récession mondiale, à laquelle 
s’ajoutent d’autres problèmes pres-
sants, a contribué à comprimer des 
budgets déjà insuffisants.

Planification et financement  
indispensables
L’enseignement primaire gratuit et 
universel est une revendication qui 
remonte à l’époque coloniale, lorsque 
les autorités coloniales ont limité 
l’accès des Africains à l’instruction, 
ou, comme dans le cas de l’Afrique du 

Sud apartheid, ont instauré des systèmes ségré-
gationnistes et inégaux. L’accès à l’éducation a 
donc été une revendication populaire impor-
tante à l’indépendance, et les gouvernements 
nouvellement indépendants ont largement 
investi dans l’instruction et la formation des 
enseignants. Les taux d’inscription scolaire ont 
explosé mais n’ont pu se maintenir en raison 
du manque de financement et de la pénurie 
d’instituteurs et d’administrateurs compétents.

Néanmoins, dans les années qui ont 
suivi l’indépendance, certains pays comme 
le Kenya, le Malawi et le Ghana, ont tenté 

La suppression des droits scolaires a permis au Kenya d’accueillir 
rapidement deux millions d’élèves supplémentaires dans ses 

établissements primaires.
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en vain d’éliminer les droits de scolarité. 
L’instauration dans les années 1980 de poli-
tiques d’austérité encouragées par le Fonds 
monétaire international et la Banque mon-
diale, et la diminution des budgets alloués à 
l’éducation qui en a découlé, souvent accom-
pagnée d’augmentations des droits scolaires, 
est généralement considérée comme la princi-
pale cause des faibles taux d’inscription sco-
laire sur le continent.

Dans une étude détaillée sur la suppres-
sion des droits scolaires dans l’enseignement 
primaire en Ethiopie, au Ghana, au Kenya, 
au Malawi et au Mozambique réalisée par 
la Banque mondiale et le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF), des cherch-
eurs affirment que les droits scolaires con-
stituent “l’un des obstacles majeurs” à l’accès à 
l’éducation des élèves pauvres. Monitor, le site 
Web de l’ONU, (www.mdgmonitor.org), qui 
suit les progrès accomplis vers la réalisation 
des OMD, affirme que les droits scolaires et 
les autres frais obligatoires, comme les coûts 
de l’uniforme et les cotisations aux associa-
tions parents-élèves, grèvent en moyenne 25% 
des budgets des ménages pauvres d’Afrique. 

De l’avis de la plupart des défenseurs de 
l’éducation, les droits scolaires ont constitué 
plus une entrave à l’éducation des pauvres 
qu’une source de financement pour une éduca-
tion de qualité.

Faire les choses bien – et vite
Mais la suppression pure et simple des droits 
scolaires ne suffit pas. L’étude de la Banque 
mondiale/UNICEF a également établi que la 
mise en place de politiques novatrices et de 
réformes pédagogiques au lendemain de la 
suppression des droits de scolarité peut ren-
forcer cette entreprise ou faire dérailler ses 
chances de réussite. C’est ainsi que, d’après les 
auteurs du rapport, le Kenya a fait les choses 
vite et bien.

Comme tant d’autres efforts pour élimi-
ner les droits scolaires, cette initiative a 
répondu à des promesses électorales, faites 
en l’occurrence par le vainqueur de l’élection 
présidentielle de décembre 2002, Mwai 
Kibaki. Mais, une semaine seulement séparant 
l’annonce des résultats des élections du début 
de la nouvelle année scolaire, le nouveau gou-
vernement est entré dans ce que l’étude a quali-
fié de “situation de crise”, convoquant les hauts 
fonctionnaires des ministères de l’éducation et 
des finances, les donateurs et autres experts 

pour esquisser une stratégie d’application de 
cette promesse.

La première étape a consisté à mobiliser 
le soutien des parents, des enseignants et des 
administrateurs. La seconde à trouver l’argent. 
Le gouvernement a dégagé 6,8 millions de 
dollars en subventions d’urgence, soit 380 
dollars par établissement primaire, pour cou-
vrir les besoins scolaires immédiats comme 
l’acquisition de manuels scolaires, de crayons 
et d’autres fournitures.

Les donateurs ont également assumé 
leurs responsabilités, la Banque mondiale, le 
Gouvernement suédois et d’autres donateurs 
contribuant 82 millions de dollars en finance-
ment supplémentaire pendant les deux années 
suivantes. Au total, d’après les sources gou-
vernementales, les dépenses consacrées à 
l’éducation nationale sont passées d’environ 
703 millions de dollars dans l’année sco-
laire 2001/2002 à 951 millions de dollars en 
2003/2004, soit un tiers du budget national.

Fort du soutien public et d’un financement 
minimal, le gouvernement s’est engagé à modi-
fier de fond en comble le système de finance-
ment de l’enseignement primaire. Plutôt que de 
distribuer l’argent par le biais du ministère de 
l’éducation, il a opté pour l’octroi des bourses 
scolaires directement aux établissements 
d’enseignement. Les chefs d’établissement, le 
corps enseignant et les administrateurs d’école 
ont reçu une formation rudimentaire en gestion 

financière et en comptabilité. Le département 
d’audit du ministère de l’éducation a été élargi 
pour renforcer ses capacités de surveillance.

Enseignants et manuels scolaires
Malgré l’explosion du nombre d’élèves, celui 
des enseignants n’a progressé que lentement, 
les autorités craignant que l’embauche d’un 
grand nombre d’instituteurs sans expérience 
diminue la qualité de l’enseignement et fasse 
augmenter les coûts. En réaffectant les ensei-
gnants des régions où il y avait abondance de 
personnel vers les régions où il n’y en avait pas 
assez, et en instaurant le système de doubles 
vacations dans certaines écoles, le Kenya a 
réussi à éviter en 2004 que le rapport élèves-
enseignant sur le plan national ne dépasse les 
40 pour 1.  Ces coefficients ont toutefois été 
bien supérieurs dans certaines régions.

Le gouvernement a par ailleurs réalisé son 
objectif de fournir un manuel scolaire pour trois 
étudiants dans la plupart des disciplines, ce qui 
représentait un progrès dans les nombreuses 
régions où la qualité de l’enseignement n’était 
pas à niveau, notamment dans les zones rura-
les, qui souffraient d’un manque d’enseignants 
et de fournitures scolaires avant 2003. 

Inégalités
Cela ne signifie toutefois pas que le Kenya 
n’a plus de problèmes d’enseignement. Le 
rapport de l’ONU fait remarquer que l’influx 

Pour faire face à l’afflux massif d’enfants dans ses écoles, le Kenya a réaffecté les enseignants des 
régions où il y en avait pléthore vers les régions où il n’y en avait pas assez.
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d’étudiants en 2003 a entraîné le départ 
d’étudiants plus aisés vers les écoles privées, 
accentuant les inégalités de revenus existant 
depuis longtemps à l’intérieur du système 
d’éducation nationale. La suppression officielle 
des droits scolaires n’a pas non plus réglé les 
difficultés financières des familles démunies.

“Il est abusif de parler d’enseignement 
gratuit”, a affirmé au début de cette année à 
Inter Press Service Gerald Mwangi, père de 
trois enfants dans le centre du Kenya. “Je con-

tinue de payer les frais de repas, de transport 
et d’uniforme de ma fille cadette en quatrième 
année d’école, ce qui me coûte 5 000 shillings 
[environ 70 dollars] par trimestre”.

Et malgré le mérite reconnu du Kenya 
d’avoir maintenu un bon niveau d’instruction 
scolaire malgré l’augmentation du nombre 
d’étudiants et de la taille des classes, le fait que 
de nombreux élèves ne savent ni lire ni résou-
dre des problèmes de mathématique à leur 
niveau demeure une préoccupation majeure.

Le Malawi a du mal à suivre 
D’autres pays ont connu moins de succès. Le 
Malawi a supprimé les droits scolaires en 1994, 
mais avec un produit intérieur brut par habitant 
inférieur de plus de 50% à celui du Kenya et 
avec des ressources financières et humaines 
plus faibles, ce pays a encore beaucoup de mal 
à offrir une éducation élémentaire à tous.

L’étude de l’ONU souligne que, comme 
dans de nombreux autres pays, “l’instauration 
de l’éducation primaire universelle a été la con-
séquence de revendications politiques plutôt 
que de processus de planification rationnelle”. 
Bien que le Malawi ait supprimé certains 
droits scolaires pour les élèves de première et 
deuxième années élémentaires et renoncé aux 
droits scolaires du primaire pour les jeunes 
filles avant 1994, la décision d’éliminer tous 
les droits scolaires a coïncidé avec le retour des 

élections multipartites cette année-là. 
Il n’a pas été possible de mobiliser le soutien 

populaire et politique pendant le court laps de 
temps qui s’est écoulé entre la suppression des 
droits scolaires et le début de l’année scolaire. 
Parmi les partenaires externes du Malawi, seul 
l’UNICEF s’est prononcé dès le début pour la 
suppression des droits de scolarité. 

La première réaction a été l’embauche de 
20 000 nouveaux enseignants, dont la plupart 
étaient des diplômés de l’enseignement secon-
daire qui n’ont reçu qu’une quinzaine de jours 
de formation. L’idée d’offrir une formation sur 
le lieu de travail n’a jamais été suivie d’effet. La 
qualité de l’enseignement a diminué sensible-
ment, alors que le rapport élèves-enseignant 
s’envolait pour atteindre 70 pour 1.

Le nombre insuffisant de locaux a forcé de 
nombreuses classes à s’installer à l’ombre des 
arbres. Malgré les augmentations du budget 

de l’éducation, les dépenses par étudiant, déjà 
faibles, ont reculé d’environ 25% et contribué à 
l’appauvrissement qualitatif de l’enseignement. 
Cela a incité près de 300 000 élèves à abandon-
ner leurs études dès la première année, et les 
taux d’abandon des études demeurent élevés à 
ce jour.

Le rapport de l’ONU indique qu’au total, 
20% seulement des garçons et des filles 
achèvent le cycle de huit années d’enseignement 
primaire au Malawi. Cela s’explique essentiel-
lement, de l’avis des chercheurs, par la grande 
pauvreté du pays et le manque de ressources, 
comme les programmes de nutrition, pour 
encourager les élèves pauvres à rester à l’école.

Temps d’innover et d’améliorer
En conclusion, les experts jugent qu’il y a deux 
leçons à tirer des expériences du Kenya et du 
Malawi. D’abord, la suppression des droits de 
scolarité est un préalable à l’arrivée massive 
d’enfants pauvres dans les écoles, à condition 
qu’elle reçoive un vaste soutien populaire et 
politique et s’accompagne d’une planifica-
tion et de réformes judicieuses, ainsi que d’un 
financement approprié.

Une fois la gestion de l’afflux d’étudiants 
réglée, poursuivent les experts, il fau-
dra prévoir les ressources nécessaires à 
l’amélioration qualitative de l’enseignement et 
à la satisfaction des besoins des élèves les plus 
pauvres, de ceux qui vivent dans des régions 
rurales éloignées et des enfants handicapés. 
La situation des jeunes filles devrait faire 
l’objet d’un examen particulier, celles-ci se 
heurtant à d’innombrables problèmes pour 
fréquenter l’école, notamment dans les cul-
tures qui tendent à minimiser leur rôle. Des 
installations sanitaires réaménagées et de 
meilleures conditions de sécurité devraient 
faciliter leur présence à l’école.

Malgré tout, la spécialiste de l’éducation 
primaire de l’UNICEF, Dina Craissati, a 
affirmé à Afrique Renouveau que l’élimination 
des droits scolaires et l’afflux de nouveaux étu-
diants devraient inciter les gouvernements et 
les donateurs à innover et à améliorer tous les 
aspects de l’enseignement primaire.

“Il ne faut pas voir la suppression des droits 
scolaires comme un problème, mais comme 
une chance”, a-t-elle affirmé, précisant qu’une 
planification minutieuse, un financement 
adéquat et un ferme engagement politique 
devraient permettre à l’Afrique de scolariser 
tous ses enfants.  n

Ecole primaire au Malawi : la suppression des droits scolaires a entraîné une explosion  
du nombre d’inscriptions scolaires, mais la pénurie d’enseignants et les financements  

insuffisants nuisent à la qualité de l’enseignement.
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VIH et traiter celles qui sont séropositives peut 
stopper l’épidémie. Empêcher les femmes d’être 
infectées et améliorer leur accès aux traitements 
contribue aussi à réduire le nombre d’orphelins 
et celui d’enfants qui naissent avec le VIH.”

Cependant, des inégalités économiques et 
sociales et des attitudes culturelles envers les 
femmes solidement ancrées dans les mœurs 
rendent la lutte contre les aspects sexospéci-
fiques de la pandémie particulièrement dif-
ficile. M. Sidibé a ainsi accueilli avec satis-
faction l’annonce en septembre dernier de la 
création d’une nouvelle “super-agence” des 
Nations Unies rassemblant sous une direction 
unique les activités éparses menées en faveur 
des femmes. “Nous espérons que la création 
d’une nouvelle agence des Nations Unies pour 
les femmes permettra de remédier à l’inégalité 
entre les sexes et de promouvoir les droits des 
femmes et des filles, en particulier en Afrique.”

Les défis à relever
Il sera crucial de faire fond sur ces modestes 
progrès pour intensifier la lutte contre le sida et 
permettre au continent d’avancer vers la réalisa-
tion des Objectifs du Millénaire pour le dével-
oppement qui comprennent l’universalisation 
de l’accès aux traitements d’ici à la fin 2010 
ainsi que l’arrêt de la propagation du virus et la 
maîtrise de l’épidémie d’ici à 2015.

Mais les défis à relever sont encore consi-
dérables observe M. Sidibé, à savoir :

• Médicaments hors de prix
• Financement insuffisant et imprévisible
• Systèmes de santé fragiles
• Échec de l’adaptation des programmes de 

prévention et de traitement du VIH aux 
conditions locales

• Stigmatisation et discrimination à 
l’encontre des populations vulnérables

M. Sidibé explique que les préjugés contre 
les homosexuels sont une préoccupation par-
ticulièrement sérieuse en Afrique et il note 
que “les hommes qui ont des rapports sexuels 
avec des hommes se voient souvent refuser 
l’accès aux programmes de prévention et de 
traitement. ONUSIDA estime que la crimi-
nalisation d’un groupe à risque, quel qu’il soit, 
aggrave la stigmatisation et la discrimination. 
L’expérience nous a montré que les réponses 
efficaces au VIH sont celles qui sont basées 
sur les droits de l’homme, la tolérance et un 

libre accès à la prévention, aux traitements, aux 
soins et au soutien pour les victimes du VIH.”

Il ajoute que “des témoignages d’arrestations 
arbitraires, de violence et d’autres formes de 
discrimination fondées sur l’orientation sex-
uelle d’une personne affluent de nombreux 
pays. Dans le cas du Sénégal, des organisations 
internationales – dont ONUSIDA – ont aidé à 
faire libérer neuf homosexuels emprisonnés 
depuis décembre 2008.”

Les défenseurs des droits de l’homme et 
de l’accès aux soins ont également exprimé 
leurs préoccupations concernant un pro-
jet de loi présenté en Ouganda qui prévoit 
d’imposer dans certaines circonstances la 
peine de mort aux homosexuels séropositifs 
qui sont sexuellement actifs et d’exiger que la 
famille, les amis et les employeurs dénoncent 
sous peine d’emprisonnement les homosex-
uels aux autorités.

Le financement constitue un autre 
obstacle : “bien que le financement de la lutte 
contre le sida dans le monde se soit accru au fil 
des années, il existe encore un déficit à com-
bler,” explique le Directeur d’ONUSIDA. “En 
2008, on estimait qu’en additionnant toutes 
les sources de financement de la lutte contre 
le VIH, nous disposions de 15,6 milliards de 
dollars, un déficit de financement de 6,5 mil-
liards.” En 2010, les besoins au niveau mondial 
atteindront 25 milliards de dollars — dont la 
moitié pour l’Afrique, affirme-t-il.

Un financement compromis
Les chances d’obtenir un financement de 

cette taille ne sont pas très bonnes, admet M. 
Sidibé : “Bien que nous ne connaissions pas 
encore toutes les conséquences que la crise 
économique aura sur les programmes de lutte 
contre le VIH, nous constatons déjà les effets 
négatifs de la crise sur les actions menées au 
niveau national et local : baisse des revenus 
des ménages, aggravation de la pauvreté et 
réduction des crédits budgétaires consacrés 
par les gouvernements au VIH ainsi que du 
financement obtenu auprès des bailleurs de 
fonds multilatéraux et bilatéraux.” Il note 
que les effets de la crise sur les taux de 
change ont également rendu les importations 
d’antirétroviraux et d’équipement médical 
plus coûteuses.

Le financement de la lutte conte le VIH et 
le sida est aussi critiqué par certains médecins 
et chercheurs qui affirment que le finance-
ment à grande échelle de cette action se fait 
au détriment de celui d’autres besoins sani-
taires vitaux. Les défenseurs de la campagne 
contre le VIH/sida répondent que celle-ci 
a permis de mobiliser des milliards de dol-
lars supplémentaires pour la santé dans les 
pays africains comme dans les autres pays 
en développement et a sauvé des millions de 
vie grâce aux programmes de prévention et 
de traitement.

Ces critiques auraient aussi beaucoup de 
mal à convaincre le Président Zuma; le sida, 
a-t-il déclaré, “n’est pas seulement un grave 
problème sanitaire. C’est un problème qui a de 
profondes répercussions sociales, culturelles et 
économiques.” n

Lutte contre le sida 
suite.de.la.page.5

Médicaments antirétroviraux dans un dispensaire. Les antirétroviraux deviennent  
très largement accessibles en Afrique
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NEPAD : Le temps de l’action
Le.plan.du.développement.rappelle.les.progrès.accomplis.et.change.de.cap

par Ernest Harsch

L a première décennie du nouveau mil-
lénaire tirant à sa fin, les partisans du 
développement de l’Afrique ont fait le 

point sur le développement du continent. “Pas 
mal de choses ont été accomplies”, affirme 
Ibrahim Assane Mayaki, le Secrétaire exécutif 
du Nouveau Partenariat pour le développement 
de l’Afrique (NEPAD), principal projet de 
développement du continent. Dans un entretien 
accordé à Afrique Renouveau, il reconnaît 
toutefois que le NEPAD a connu “des hauts et 
des bas” en huit années d’existence et que les 
difficultés demeurent énormes.

À bien des égards, estime-t-il, la première 
étape de la mise en œuvre du NEPAD a été 
“expérimentale”, permettant aux gouverne-
ments, aux organisations régionales et aux 
donateurs étrangers d’essayer de nouvelles 
méthodes pour lutter contre la misère, pour 
consolider les économies fragiles et renforcer 
les systèmes politiques chancelants. La stabili-
sation des institutions politiques et des organ-
ismes de développement achevée à l’échelle 
du continent, il est temps désormais, dit-il, de 
passer aux réalisations concrètes. “Il faut à 
présent tenir nos promesses sur le terrain, car 
c’est là qu’on est attendu”, souligne-t-il.

Le NEPAD a été adopté en 2001 à l’issue 
d’une réunion au sommet des chefs d’Etat 
africains. Le plan réaffirmait la détermina-
tion des Africains “de s’extirper eux-mêmes, 
ainsi que leur continent, du malaise du sous-
développement et de l’exclusion d’une planète 
en cours de mondialisation”. A l’intérieur du 
continent, le NEPAD favorise une plus grande 
démocratie et le respect des droits de l’homme, 
l’intensification des échanges commerciaux 
et d’autres liens économiques entre les pays 
africains, ainsi que la mobilisation croissante 
des ressources nationales pour le développe-
ment des secteurs économiques productifs et 
l’amélioration du bien-être de la population.

Partenariats internationaux 
À l’extérieur, le NEPAD propose une relation 
de type nouveau entre l’Afrique et la commu-
nauté internationale, dans le cadre de laquelle 
les partenaires non-africains s’efforceraient de 
contribuer à la réalisation des projets et des 
priorités du continent. Les Nations Unies, les 
principaux pays industrialisés du Groupe des 
Huit (G-8) et les différents organismes de 
donateurs se sont engagés à appuyer le plan 
africain. “Le soutien de la communauté inter-
nationale au NEPAD n’a jamais fait défaut”, se 

félicite M. Mayaki.
Dans ses rapports annuels à l’Assemblée 

générale, le Secrétaire général de l’ONU Ban 
Ki-moon n’a jamais manqué de souligner le 
soutien au NEPAD accordé par l’Afrique et 
ses partenaires. Dans son rapport le plus récent 
publié en juillet, M. Ban note que la totalité de 
l’aide accordée à l’Afrique, en termes réels, est 
passée de 29,5 milliards de dollars en 2004 à 
42 milliards de dollars environ en 2008. Ce 
montant est toutefois bien inférieur aux contri-
butions annoncées par le G-8.

Bien qu’une vingtaine de pays africains 
aient vu une bonne partie de leur dette annulée, 
plus de la moitié d’entre eux risquent de 
retomber dans le surendettement en raison de 
la diminution des recettes d’exportation con-
sécutive au ralentissement du commerce inter-
national, fait remarquer le Secrétaire général. 
De plus, les politiques commerciales restric-
tives des principales puissances industrielles 
freinent les exportations africaines, portant 
ainsi préjudice aux agriculteurs et agropro-
ducteurs du continent, souligne M. Ban.

Les premières évaluations indiquent que le 
volume des investissements étrangers directs 
à l’Afrique a augmenté considérablement, 
dépassant les 60 milliards en 2008. La réces-
sion mondiale et l’imposition de conditions de 
crédit plus strictes en 2009 risquent de ralentir 
cette tendance.

Gouvernance et citoyenneté
Tout en reconnaissant l’importance de l’aide 
étrangère, le plan affirme qu’il incombe aux 
peuples africains de rechercher des solutions à 
leurs problèmes. 

Le Mécanisme africain d’évaluation par les 
pairs a été lancé en 2003 en marge du NEPAD 
pour accélérer la mise en place de pratiques 
démocratiques et de méthodes de gestion judi-
cieuses. Pour ce faire, des groupes de person-
nalités africaines éminentes se rendent dans 
différents pays du continent où elles rencon-
trent des représentants gouvernementaux, des 
membres de l’opposition, des responsables de 
la société civile et d’autres organisations pour 
évaluer la gouvernance politique et la gestion 
économique. Bien que l’adhésion des gouver-
nements à ce mécanisme ne soit pas obliga-

Agriculture en Tanzanie : le NEPAD encourage les gouvernements africains à consacrer 10% au 
moins de leurs budgets à l’agriculture et au développement rural.
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toire, “un nombre croissant de pays ont décidé 
d’y participer de leur propre gré”, affirme M. 
Mayaki. Une trentaine de pays y ont souscrit 
à ce jour, et une douzaine ont achevé leur pre-
mière évaluation.

A l’issue du processus d’évaluation, les gou-
vernements participants acceptent générale-
ment d’appliquer plusieurs recommandations. 
C’est ainsi que le Ghana s’est engagé à ren-
forcer le contrôle parlementaire du pouvoir 
exécutif, le Rwanda à réduire les tensions 
avec les pays voisins, le Kenya à diminuer 
l’influence ethnique dans la vie politique et 
l’Afrique du Sud à lutter contre la violence à 
l’encontre des femmes.

D’autres pays ne s’y sont pas conformés, 
note M. Mayaki, leurs gouvernements n’ayant 
pas les moyens d’appliquer les recommanda-
tions. Pour leur part, les mouvements de la 
société civile et le secteur privé doivent accroî-
tre leur pression pour inciter les gouverne-
ments à suivre ce processus. “Vous avez beau 

avoir les meilleures institutions publiques, sans 
une conscience citoyenne les chances d’un 
développement démocratique sont limitées”, 
dit M. Mayaki.

De l’exploitation agricole à l’école
Le Programme intégré pour le développement 
de l’agriculture en Afrique est un exemple de la 

manière dont le NEPAD s’efforce de promou-
voir l’adoption de mesures gouvernementales 
plus efficaces. Lancé en 2003, ce Programme 
vise à accroître le rendement agricole dans un 
cadre environnemental durable de manière à 
garantir la sécurité alimentaire, fournir plus de 
matières premières aux industries du continent 
et augmenter les revenus des zones rurales.

Le programme réaffirme l’engagement 
des gouvernements africains à consacrer 
10% au moins de leurs budgets nationaux à 
l’agriculture. “A vrai dire, cet objectif n’a pas été 
atteint comme il convient”, déplore M. Mayaki.

Cherchant à susciter un intérêt accru pour le 
Programme intégré, les fondateurs du NEPAD 
ont lancé une série de consultations nationales 
à grande échelle impliquant gouvernements, 
représentants agricoles, commerçants et autres 
groupes. Le Libéria est devenu en octobre le 
huitième pays africain à adhérer officiellement 
au Programme engageant les pouvoirs publics, 
les organisations agricoles, le secteur privé et 

les organismes d’aide à la réalisation des objec-
tifs du Programme, notamment l’allocation des 
10% du budget à l’agriculture.

M. Mayaki estime par ailleurs que 
l’augmentation des revenus agricoles et la 
création de perspectives économiques dans 
les campagnes africaines seront des facteurs 
décisifs pour la stabilité à long terme du con-

tinent. En créant des emplois ruraux pour les 
jeunes en proie au mécontentement, les gou-
vernements consolideront leurs institutions 
politiques. Faute de quoi, affirme M. Mayaki, 
ceux-ci risquent d’avoir une “bombe politique” 
sur les bras.

D’autres initiatives et projets ont récem-
ment été lancés dans le cadre du NEPAD :

• La construction d’un câble sous-marin 
de 1,4 milliard de dollars, “Uhurunet”, 
destiné à donner accès à l’Internet à haut 
débit à tous les pays côtiers et insulaires de 
l’Afrique. Ce câble devrait être opération-
nel avant la fin de 2010.

• Un projet visant à améliorer l’enseignement 
des sciences, des mathématiques et de 
la technologie dans plusieurs pays de 
l’Afrique orientale et du Nord.

• De nombreux projets visant à encourager 
l’autonomisation des femmes en offrant des 
microcrédits, des compétences profession-
nelles et une aide au développement des 
entreprises et d’autres formes d’assistance. 
L’Espagne a annoncé une contribution de 
l’ordre de 10 millions d’euros sur cinq ans, 
et rien qu’entre août 2008 et avril 2009, 
elle a accordé des subventions d’un mon-
tant de 6,3 millions d’euros à 77 projets 
dans 26 pays africains.

• L’installation d’ordinateurs et d’autres 
outils technologiques d’information et de 
communication dans 80 établissements 
scolaires primaires et secondaires dans 16 
pays, dans le cadre de l’initiative pilote 
L’informatique à l’école du NEPAD visant 
à doter les élèves de compétences et de 
connaissances techniques.

Mobilisation des ressources nationales
Le développement des infrastructures phy-
siques de l’Afrique – routes, voies ferrées, 
ports, réseaux électriques, systèmes hydrau-
liques et réseaux de communication, est une 
autre priorité du NEPAD. Cette infrastructure 
est indispensable à l’essor des industries, des 
petites entreprises et des activités agricoles. 

Le lancement de ces projets d’envergure 
coûte toutefois très cher. Une étude récemment 
publiée par la Banque mondiale estime qu’il 
faudrait engager quelque 80 milliards de dollars 
par an pour combler “l’écart d’infrastructure” 
de l’Afrique. Une partie de ce montant provi-
ent des donateurs et investisseurs étrangers. En 
2008, les annonces de contribution des mem-
bres d’un consortium pour les infrastructures 

Ibrahim Assane Mayaki : L’intégration plus étroite du NEPAD dans les structures de l’Union 
africaine vise à élargir le soutien politique pour le programme à travers le continent.
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en Afrique ont atteint 13,7 milliards de dol-
lars, en hausse par rapport aux 12,4 milliards 
annoncés l’année précédente.

 Le ralentissement économique mondial 
rend toutefois peu probable l’allocation de ces 
sommes. 

Ces difficultés rendent plus pressant encore 
le besoin d’une utilisation plus judicieuse 
des ressources de financement nationales. 
D’après M. Mayaki, le potentiel est pourtant 
là. L’Afrique dépense à présent environ 40 
milliards de dollars par an pour les importa-
tions alimentaires. La formulation de meil-
leures politiques agricoles et l’investissement 
d’une petite partie de ce montant dans des 
pratiques agricoles plus efficaces devraient 
entraîner une augmentation de la production 
alimentaire, réduisant ainsi sensiblement la 
facture des importations et permettant même 
de dégager des bénéfices grâce aux expor-
tations alimentaires. En outre, souligne M. 
Mayaki, la fuite des capitaux coûte à l’Afrique 
environ 30 milliards de dollars par an, dont 
20 milliards imputables à la corruption. En 
enrayant la corruption et en empêchant que ces 
montants astronomiques ne finissent dans les 

comptes bancaires étrangers, les pays africains 
seraient à même d’investir plus d’argent dans 
l’infrastructure et la satisfaction de leurs autres 
besoins prioritaires.

Prise de responsabilité élargie
Lorsque le NEPAD a été créé en 2001, 
l’Organisation de l’unité africaine, organe 
politique du continent à l’époque, était en passe 
de devenir ce qui est aujourd’hui l’Union afric-
aine. La tâche d’établir les nouvelles institutions 
politiques et de sécurité propres à l’UA a pris 
du temps et nécessité toute l’attention des pays 
du continent. Plusieurs dirigeants africains se 
sont donc engagés à faire connaître le NEPAD, 
en Afrique comme à l’extérieur du continent, et 
un secrétariat du NEPAD a été établi à Pretoria 
(Afrique du Sud), distinct du Siège de l’UA 
installé à Addis-Abeba (Ethiopie).

Un sommet des dirigeants africains a 
décidé en 2007 d’intégrer plus étroitement le 
NEPAD dans l’UA. Les chefs d’Etat du conti-
nent ont prévu le remplacement du Secrétariat 
du NEPAD par un nouvel organe de planifica-
tion et de coordination du NEPAD - proces-
sus qui devrait être achevé en 2010. Le nouvel 

organe continuera de siéger en Afrique du Sud, 
mais fera partie intégrante de l’UA. De fait, 
M. Mayaki n’est pas seulement le Secrétaire 
exécutif du NEPAD mais aussi le représent-
ant en Afrique du Sud du Président de la 
Commission de l’UA.

Afrique Renouveau a demandé à M. Mayaki 
si l’intégration plus étroite du NEPAD dans l’UA 
correspondait à la volonté d’étendre la respon-
sabilité politique pour le plan en Afrique, d’autant 
que plusieurs des fondateurs du NEPAD, comme 
le Président Olusegun Obasanjo du Nigéria et le 
Président Thabo Mbeki de l’Afrique du Sud, ne 
sont plus au pouvoir.

L’impulsion donnée par ces dirigeants au 
lancement du NEPAD “a été absolument indis-
pensable”, a répondu M. Mayaki, car sans leurs 
efforts, le NEPAD n’aurait jamais été pris au 
sérieux. En ce moment, a-t-il poursuivi, “nous 
sommes dans une phase d’élargissement, pour 
faire passer le NEPAD sous la tutelle des 53 
pays de l’Union africaine. Cette phase ne va 
toutefois pas sans difficulté. Il nous faudra être 
présents dans plus d’endroits et il nous faudra 
tenir nos promesses partout où nous nous trou-
vons”, a-t-il conclu. n

offre des conseils juridiques gratuits, orga-
nise la protection des témoins et facilite leur 
déplacement vers le tribunal. 

Engagement social
Comme le montre ce dernier exemple, une 
plus grande implication des organisations de 
la société civile, des associations de femmes 
et des autres acteurs sociaux peut être cruciale 
pour combattre la violence contre les femmes. 
Les organisations de la société civile peuvent 
faire pression sur les forces de sécurité pour 
qu’elles corrigent leurs carences et agissent de 
manière plus énergique dans ce domaine. À 
la fin des années 1990 en Afrique du Sud, les 
associations de femmes ont été invitées à parti-
ciper à un examen public de l’organisation et de 
la politique de défense du pays ; ceci leur a per-
mis de mettre en lumière des problèmes allant 
de l’impact environnemental des activités mili-
taires au harcèlement sexuel des femmes par 
des membres des forces armées.

D’une façon plus générale, la violence con-
tre les femmes est un problème de société qui 
ne peut pas être combattu par les seuls orga-
nes de sécurité, note Anne-Marie Goetz, une 
conseillère pour les questions de gouvernance 
et de sécurité au Fonds de développement des 
Nations Unies pour la femme (UNIFEM). Une 
grande partie de cette violence a lieu au sein de 
la famille ou d’autres “espaces privés,” a-t-elle 
expliqué au cours du séminaire organisé par le 
Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique ; 
elle est par conséquent difficile à réprimer. De 
plus, a-t-elle ajouté, la “large tolérance des vio-
lences” qui prévaut dans de nombreuses socié-
tés rend plus difficile la transformation des 
organes de sécurité. 

La position de subordination que les 
femmes occupent généralement dans la société 
présente un autre obstacle. En Sierra Leone, 
selon une étude de WIPSEN–Africa, certaines 
femmes qui désiraient s’engager dans l’armée 
ou la police et qui possédaient les qualifica-
tions nécessaires ont fini par se heurter à la 
volonté de leurs maris qui leur ont “ordonné” 
de renoncer à accepter les postes qui leur 
étaient offerts.

En Afrique, la réforme des organes de sécu-

rité pour qu’ils offrent une meilleure protec-
tion aux femmes et l’amélioration globale de la 
position sociale et politique de celles-ci procè-
dent donc de démarches parallèles, a déclaré 
à ce séminaire Kristin Valasek du Centre de 
Genève pour le contrôle démocratique des 
forces armées; il faut dans les deux cas que les 
femmes soient intégrées au plus haut niveau 
dans les instances de décision nationales, et 
que les associations de femmes et les organi-
sations de la société civile se mobilisent au 
niveau local. 

L’action à la base est particulièrement 
importante, explique Joséphine Pumbulu, 
responsable des questions de droits de la 
femme et de l’enfant pour l’Association afric-
aine de défense des droits de l’homme en 
RDC. Son organisation défend les droits de 
la femme dans les écoles, les églises, sur les 
marchés et dans tous les lieux publics du pays ; 
elle demande également au gouvernement, à 
l’armée et à la police de protéger les femmes 
de la violence. Joséphine Pumbulu encour-
age les Congolaises à “dénoncer les violeurs” 
avec plus de vigueur et promet que tant que les 
droits de la femme ne sont pas respectés, “nous 
ne resterons pas les bras croisés.” n

La réforme  
de la sécurité
suite.de.la.page.11
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25 janvier 2010, Addis Abeba (Éthiopie) — 
Treizième Forum pour le partenariat avec 
l’Afrique. Tél. +33 1 45 24 87 75, fax +33 1 44 30 
61 33, e-mail <apf.contact@oecd.org>, site Web 
<www.oecd.org>
25 janvier–2 février 2010, Addis Abeba (Éthi-
opie) — Sommet de l’Union africaine. Sur le 
thème “Technologies de l’information et de la 
communication en Afrique : Défis et perspec-
tives pour le développement.” Site Web <www.
africa-union.org>
27–31 janvier 2010, Davos (Suisse) —Forum 
économique mondial. Réunion annuelle de per-
sonnalités du monde des affaires et de la poli-
tique, thème cette année : “Améliorer l’état du 
monde : repenser, redessiner, reconstruire.” Site 
Web <www.weforum.org>
1er–4 février 2010, Le Cap (Afrique du Sud) 
— Mining Indaba. Une conférence annuelle 
pour les professionnels du secteur minier et 
une occasion de s’informer des perspectives de 
l’industrie minière et de ses marchés à travers le 
monde. Site Web <www.miningindaba.com>
4–5 février 2010, Ottawa (Canada) — La nou-
velle frontière de l’Afrique – Innovation. Tech-
nologie. Prospérité. Organisée par le Centre de 
recherches pour le développement international 
(CRDI) et le Ministère des affaires étrangères et 

du commerce international du Canada. E-mail 
<AfricaNewFrontier@idrc.ca>, site Web <www.
idrc.ca/AfricaNewFrontier>
8–10 février 2010, Accra (Ghana) —Forum 
africain de l’investissement. Organisé par le 
Conseil des entreprises du Commonwealth et le 
gouvernement ghanéen, sur le thème “Accélérer 
le commerce et les investissements intra-afric-
ains.” Tél. +44 207 024 8200, fax +44 207 024 
8201, e-mail <info@cbcglobal.org>, site Web 
<www.cbcglobal.org>
24–26 février 2010, Sandton (Afrique du Sud) 
— Energy Indaba 2010. L’événement phare du 
secteur africain de l’énergie se penchera sur les 
solutions susceptibles d’ouvrir un nouvel ave-
nir énergétique à l’Afrique. Contacter Liz Hart, 
e-mail <info@siyenza.za.com>, site Web <www.
energyafricaexpo.com>
6–10 mars 2010, Alexandrie (Égypte) — Con-
férence internationale sur la gestion des zones 
côtières des deltas de rivière et côtes de basses 
terres. Organisée entre autres par le Ministère 
égyptien des ressources hydriques et de l’irrigation 
et par l’Académie arabe des sciences, des technol-
ogies et du transport maritime. Contacter Ibrahim 
El Shinnawy, tél. +203 484 4614, fax +203 484 
4615, e-mail <CZMRDLLC@nwrc-egypt.org>, 
site Web <www.nwrc-egypt.info/>
9–10 mars 2010, Le Cap (Afrique du Sud) — 
Conférence sur le financement du commerce 
et des exportations en Afrique. Quatrième con-
férence des décideurs de haut niveau dans les 
secteurs du commerce et des exportations en 
Afrique subsaharienne. E-mail <info@exporta-

group.com>, site Web <www.exportagroup.com/
events/conferences/>
12–16 avril 2010, Nairobi (Kenya) — 
Conférence ministérielle africaine sur 
l’information météorologique, climatologique 
et hydrologique. Conférence accueillie par 
le gouvernement du Kenya et organisée par 
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) 
en partenariat avec l’Union africaine. Site Web 
<www.wmo.int/pages/publications/meteoworld/
nairobi_en.html>
19–20 avril 2010, Abuja (Nigéria) —Forum 
international des investisseurs nigérians. 
Consacré aux façons dont le secteur privé peut 
conclure des partenariats avec le gouvernement 
et atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement. Tél. +44 207 024 8200, fax +44 
207 024 8201, e-mail <info@cbcglobal.org>, site 
Web <www.cbcglobal.org>
27–29 avril 2010, Washington, DC (États-
Unis) —Conférence États-Unis-Afrique sur 
les infrastructures, organisée par le Conseil 
d’entreprises pour l’Afrique. E-mail <vsequeira@
africacncl.org>, site Web <www.africacncl.org>

ÉVÉNEMENTS PASSÉS

1er–2 décembre 2009, Ouagadougou (Burkina 
Faso) —Premier colloque africain sur le tra-
vail décent. En collaboration avec le Bureau 
international du Travail et la Commission de 
l’Union africaine. Tél. +251-11-544-4480, +251-
11-544-4481, fax +251-11-544-5573, +251-11-551-
3633, e-mail <addisababa@ilo.org>, site Web 
<www.ilo.org>

The Economics and Politics of Climate 
Change, sous la direction de Cameron Hepburn 
et Dieter Helm (Oxford University Press, Oxford, 
Royaume-Uni, 2009; 525 p.; relié 30 £)
To Cook a Continent: Destructive Extraction 
and the Climate Crisis in Africa, Nnimmo 
Bassey (Pambazuka Press Publication, Oxford, 
Royaume-Uni, 2010; 224 p.; broché 12,95 £)
Climate Change in Africa, Camilla Toulmin 
(Zed Books, Londres, Royaume-Uni, 2009; 160 
p.; broché 23,95 $)
Where is Uhuru? Reflections on the Struggle 
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L’explosion du téléphone  
cellulaire en Afrique
En décembre, l’Union internationale des 
télécommunications (UIT) rapportait que 
les abonnements au téléphone cellulaire en 
Afrique subsaharienne avaient progressé au 
cours des huit dernières années plus de deux 
fois plus rapidement que la moyenne mondiale 
– de 11 millions en 2000 au chiffre remarqua-
ble de 246 millions fin 2008. En conséquence, 
note l’UIT, 32,6 % de tous les habitants de la 
région – pratiquement un sur trois – a mainte-

nant accès à un réseau de téléphonie sans fil.
Bien que le continent accuse encore un retard 
pour le nombre d’abonnements par personne 
par rapport au reste du monde, la croissance 
régulière de l’usage du téléphone cellulaire a 
“fait mentir toutes les prévisions.” 

L’accès à l’Internet s’est aussi considérable-
ment élargi, passant selon l’UIT de 3 mil-
lions d’abonnements en 2000 à 32 millions 
en 2008 ; bien que la plupart des utilisateurs 
soient encore connectés par des lignes télé-
phoniques à faible débit dont la fiabilité est 
médiocre. Le coût élevé et la rareté des liai-
sons par fibre optique limitent l’accès à des 
services Internet à large bande distribués 
par câble qui sont plus rapide et plus fiables. 
L’accès à l’Internet à large bande par la tech-
nologie sans fil, introduite en Afrique en 2004, 
s’élargit cependant rapidement et comptait, fin 

2008, 7 millions d’abonnés dans 12 pays.” n

SUD-SUD

Les liens entre les pays en 
développement se multiplient
La croissance économique et l’émergence de 
problèmes environnementaux, financiers et de 
sécurité exigeant une action collective aliment-
ent un essor sans précédent de la coopération 
entre les pays en développement, a déclaré 
Mme Asha-Rose Migiro, Vice-Secrétaire 
générale des Nations Unies, à la conférence de 
haut niveau sur la coopération Sud-Sud organ-
isée par l’ONU du 1er au 3 décembre à Nairobi 
(Kenya).

Prononçant le discours d’ouverture de 
la conférence, l’ex-ministre des Affaires 
étrangères de Tanzanie a rappelé aux délégués 
que des millions de gens avaient déjà été tirés 
de la pauvreté ; elle a aussi noté que “de nou-
veaux pôles de croissance existent à présent 
dans le commerce, les finances et la tech-
nologie, signalant l’émergence d’un nouveau 
groupe de pays pourvus d’une formidable puis-
sance économique et d’un prodigieux potentiel 
pour améliorer encore plus leur bien-être.”

C’est quand les pays accroissent leurs 
échanges et leurs investissements régionaux 
que le développement progresse le plus, a-t-
elle noté, ajoutant que “des zones régionales 
dynamiques rapportent d’excellents divi-
dendes, y compris des emplois, une meilleure 
productivité et un plus haut niveau de vie.”

Les échanges entre pays en développe-
ment augmentent en moyenne de 13,4 % par 
an depuis plus de dix ans, dépassant 2400 mil-
liards de dollars en 2007, soit environ 20 % du 
commerce mondial. n

Le Secrétaire général des Nations Unies a nommé M. Ibrahim Gam-
bari (Nigéria) au poste de Représentant spécial conjoint de l’Opération 
hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour (MINUAD). M. Gam-
bari a occupé de nombreux postes à l’ONU, le plus récent étant celui 
de Conseiller spécial du Secrétaire général sur le Pacte international 
pour l’Iraq. En 2005, il était Secrétaire général adjoint aux affaires poli-
tiques et auparavant Secrétaire général adjoint et conseiller spécial 
pour l’Afrique. Ancien Ministre des affaires étrangères du Nigéria, M. 
Gambari a aussi été Représentant permanent du Nigéria auprès de 

l’Organisation des Nations Unies.

Mme Wangari Maathai, militante kényane de l’environnement, a été 
nommée Messagère de la paix par le Secrétaire général des Nations 
Unies qui lui a assigné une mission sur l’environnement et les change-
ments climatiques. Mme Maathai, lauréate du Prix Nobel de la paix 
2004, a fondé en 1977 le Green Belt Movement, une organisation au 
niveau local. Elle a été élue au parlement kényan en 2002 et a été en 
2005 Ministre adjoint à  l’environnement, aux ressources naturelles et à 
la faune dans le gouvernement du Kenya.

Le Conseil des gouverneurs de l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique (AIEA) a nommé M. Yukiya Amano (Japon) 
au poste de Directeur général, nomination approuvée par la Conférence 
générale de l’AIEA. Avant cette nomination, M. Amano était ambassa-
deur du Japon auprès d’organisations internationales basées à Vienne 
et occupait également un poste de gouverneur à l’AIEA. M. Amano a 
aussi eu des fonctions importantes au sein du Ministère des affaires 
étrangères japonais, s’occupant plus particulièrement de questions sci-
entifiques et des problèmes du contrôle des armements.

M. Hany Abdel-Aziz (Egypte) a été nommé par le Secrétaire général des 
Nations Unies au poste de Représentant spécial pour le Sahara occiden-
tal et à celui de chef de la Mission des Nations Unies pour l’organisation 
d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO). Auparavant, 
M. Abdel-Aziz était directeur de la Mission d’appui à la Mission de 
l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo 
(MONUC). Il a 25 ans d’expérience aux Nations Unies et a accompli huit 
missions de maintien de la paix et humanitaires pour l’organisation.
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