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Par Ernest Harsch

C omme d’autres dirigeants africains, 
le Premier Ministre éthiopien Meles 
Zenawi est rentré d’un sommet de trois 

jours organisé à Beijing en complimentant ses 
hôtes et après avoir conclu une série d’accords 
économiques. Un plus grand nombre de produ-
its agricoles éthiopiens allait être admis en 
Chine en franchise de droits, a-t-il annoncé, 
et la Chine s’était engagée à affecter envi-
ron 500 millions de dollars à divers projets 
de développement menés en Ethiopie. “La 
Chine est une source d’inspiration pour nous 
tous”, a-t-il ajouté. “Elle montre à l’Afrique 
qu’il est véritablement possible de passer à la 
vitesse supérieure en matière de développe-
ment économique.”

Cinquante ans après l’instauration des pre-
mières relations diplomatiques entre la Chine 
et un pays africain, le troisième sommet du 
Forum de coopération Chine-Afrique a eu lieu 
du 3 au 5 novembre et a réuni un nombre sans 
précédent de dirigeants chinois et africains. 
Les 48 pays africains entretenant des rela-
tions diplomatiques avec la Chine y ont par-
ticipé, la plupart de leurs délégations ayant à 
leur tête un président ou un premier ministre. 
En outre, un salon commercial de deux jours 
organisé à la suite du sommet a attiré des 
centaines d’hommes et de femmes d’affaires 
africains, intéressés par les nouveaux débou-
chés qu’offre le pays le plus peuplé de la pla-
nète, dont l’économie connaît une croissance 
des plus rapides. 

Partenariat ‘d’un nouveau type’
Au terme de plusieurs années de croissance 
des échanges entre la Chine et l’Afrique, le 
sommet a permis d’adopter un plan d’action 
triennal visant à définir un “nouveau type de 
partenariat stratégique”. Ce partenariat au-
rait pour fondement une coopération pratique, 
l’égalité et des avantages mutuels. Par ce plan, 
la Chine s’est engagée à :

Doubler d’ici à 2009 l’aide à l’Afrique 
(pour la porter à un milliard de dollars 
environ) 
Créer un fonds de développement Chine-
Afrique doté de 5 milliards de dollars pour 
encourager les entreprises chinoises à inve-

•

•

stir en Afrique
Accorder aux pays africains 3 milliards de 
dollars de prêts préférentiels et 2 milliards de 
crédits acheteurs, à des taux préférentiels. 
Annuler toutes les dettes provenant des prêts 
gouvernementaux chinois sans intérêt qui 
sont parvenus à maturité à la fin de l’année 
2005, pour les 31 pays très endettés et moins 
avancés (PMA) de l’Afrique qui entretien-
nent des relations avec la Chine (montant 
estimé à environ 1,4 milliard de dollars). 
Continuer à ouvrir les marchés chinois aux 
exportations des pays africains les moins 
avancés en portant de 190 à 440 le nombre 
de produits entrant en franchise de droits
Former 15 000 cadres africains, doubler 
le nombre de bourses accordées par le 
Gouvernement chinois à des Africains (en 
le portant à 4 000 par an) et dépêcher 100 
experts agricoles et 300 jeunes volontaires.
Faire construire 30 hôpitaux, 30 centres 
de traitement du paludisme et 100 écoles 
rurales.

La Chine s’est également engagée à apporter 
son soutien à l’Union africaine (UA), organisa-
tion régionale du continent, notamment en fai-
sant construire un nouveau centre des congrès au 
siège de l’UA à Addis-Abeba. Elle a également 

•

•

•

•

•

réaffirmé son engagement en faveur du Nouveau 
Partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD), le plan de développement de l’UA.

Le Forum de coopération Chine-Afrique, 
dont le prochain sommet aura lieu en Égypte en 
2009, joue un grand rôle dans le dialogue mené 
au nom de l’Afrique, a déclaré le Secrétaire 
général adjoint de l’ONU et Conseiller spécial 
pour l’Afrique, Legwaila Joseph Legwaila, qui 
a représenté l’ONU au sommet. Ce forum, a-t-
il dit, met en valeur l’action menée par l’ONU 
en vue de faire valoir les intérêts de l’Afrique 
auprès des pays développés, notamment en 
matière d’aide, d’allègement de la dette, d’accès 
aux marchés et de soutien aux programmes 
africains de lutte contre la pauvreté. 

Sans conditions
En se rendant dans plusieurs pays africains 
en 2006, le Président chinois Hu Jintao a ré-
affirmé la “politique de non-ingérence dans 
les affaires intérieures d’autres pays” adop-
tée depuis longtemps par son Gouvernement. 
Tous les gouvernements africains entretenant 
des relations diplomatiques avec la Chine 
ont donc été invités au sommet de Beijing, 
indépendamment de leur bilan en matière 

Voir.page.22

Grand bond dans les relations Chine-Afrique
Beijing.propose.à.l’Afrique.davantage.d’aide,.d’échanges.et.de.marchés.
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Le Président nigérian Olusegun Obasanjo aux côtés du Président chinois Hu Jintao lors de 
l’ouverture du sommet Chine-Afrique à Beijing.
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Par Mary Kimani

“ S’il y avait eu la paix, cela ne nous 
serait pas arrivé”, dit Kasoke Kabunga. 
Comme des milliers d’autres femmes dans 

l’Est de la République démocratique du Congo 
(RDC), Kasoke et sa fille ont été violées par des 
miliciens armés. Sa fille est morte, Kasoke a 
survécu mais a contracté le VIH/sida.

Leur tragédie met un visage féminin sur 
les 10 ans de guerre en RDC, qui ont fait plus 
de 3 millions de morts et déplacé 3,5 mil-
lions de personnes. Aujourd’hui, une poignée 
de Congolaises courageuses essaient d’aider 
Kasoke et d’autres femmes rescapées à trouver 
des solutions aux multiples problèmes auxquels 
elles font face.

Rachel Kembe, médecin, fait partie de ces 
Congolaises qui leur viennent en aide. En 1997, 
alors que des centaines de femmes gravement 
blessées arrivaient des régions de Masisi et 
Ruchuru dans la ville de Goma, elle et cinq 
autres femmes ayant des formations profes-
sionnelles leur sont venues en aide en fondant 
l’Association nationale des mamans pour l’aide 
aux déshérités (ANAMAD). 

“Nous donnions de 20 à 50 dollars des 
Etats-Unis par mois, explique Mme Kembe, 
c’est comme cela que nous avons commencé 
notre travail. Il y a aujourd’hui 2 500 rescapées 
de viols dans la région de Goma et dans les 
villages environnants que nous avons aidées 
d’une manière ou d’une autre.” Mais le nombre 
de victimes continue à augmenter. 

“Le viol, ajoute-t-elle, est utilisé dans cette 
guerre comme une arme.” Les estimations de 
l’ONU confirment la fréquence de cette pra-
tique. Le Secrétaire général adjoint de l’ONU 
aux opérations de maintien de la paix, Jean-
Marie Guéhenno, a déclaré en octobre 2006 
que 12 000 femmes et filles avaient été violées 
au cours des seuls six mois précédents.

La guerre a éclaté au Congo quand les 
milices et les forces armées qui avaient présidé 
au génocide de 1994 au Rwanda voisin se sont 
repliées après leur défaite et installées dans des 
camps de réfugiés civils établis dans les prov-
inces orientales de la RDC. Leurs attaques 
répétées contre le nouveau Gouvernement du 
Rwanda ont conduit celui-ci à riposter en 1996, 
précipitant une guerre régionale. Cette guerre 

a, à son tour, provoqué l’apparition de nouvelles 
milices armées. Les victimes du conflit ont été 
principalement des civils et le viol et la torture 
des femmes sont devenus pratiques courantes 
chez les combattants.

En 2004–2005, l’ONU et les organisations 
non gouvernementales (ONG) estimaient que 
jusqu’à 100 000 femmes avaient été violées dans 
l’ensemble des provinces de l’Est de la RDC.

‘Nos ressources ne sont pas suffisantes’
Les survivantes font face à de nombreux prob-
lèmes juridiques et médicaux et à de difficiles 
conditions de vie. Nyota Mbulu, 27 ans, a 
été violée par quatre miliciens à Uvira. Ses 
parents et son mari ont été tués. Elle a fui à 
Goma et tout perdu. Nyota a aussi contracté 
le VIH/sida et, ayant atteint les phases finales 
de la maladie, est trop faible pour gagner sa 
vie. L’ANAMAD a construit des logements de 
fortune pour 38 femmes déplacées et leurs en-
fants mais Mme Kembe souhaiterait pouvoir 
faire beaucoup plus. “Nos ressources ne sont 
absolument pas adaptées à cette tâche”, a-t-elle 
déclaré à Afrique Renouveau.

L’ANAMAD calcule que 200 000 dollars 
suffiraient à fournir des abris rudimentaires 
aux femmes les plus démunies, à améliorer 

l’école que l’association a improvisée pour les 
enfants de ces femmes et à payer les salaires 
des enseignants pendant trois ans. “Nous 
avons déjà le terrain, explique Mme Kembe, 
nous avons réussi à convaincre les autorités 
régionales de nous fournir ce dont nous avions 
besoin. Le seul problème maintenant est de 
trouver l’argent.”

Soutien mutuel
Certaines femmes, comme Marie Donatienne, 
ont essayé de remédier à leurs problèmes en 
vivant en commun. Marie Donatienne est orig-
inaire de Bukavu, sur les rives du lac Kivu, une 
magnifique région terrorisée pendant la guerre 
par trois groupes armés qui attaquaient les 
villages, pillaient les maisons, détruisaient les 
biens des habitants et violaient les femmes. 

Elle a été violée sous les yeux de son mari 
— une tactique courante pendant la guerre du 
Congo et le génocide rwandais. Le but est, 
selon les experts, d’humilier au maximum les 
femmes et leur communauté et de “briser la 
résistance” en inspirant la peur. Ces femmes 
sont souvent ensuite rejetées ou abandonnées 
par leur communauté. Marie Donatienne a 
vu son propre mari la quitter quand elle est 
tombée enceinte, ils se sont cependant réc-

Une victime de viol récupère à l’hôpital de Goma, dans l’Est de la République démocratique du 
Congo : le viol a fréquemment été utilisé comme arme de guerre dans la région.
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Les femmes du Congo face aux séquelles des viols
La.situation.dramatique.des.rescapées.de.la.guerre.et.de.la.violence.sexuelle
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onciliés depuis.
Cette expérience a incité Marie Donatienne, 

qui vit maintenant à Goma, à fonder l’association 
des Mamans organisées pour le développement 
de l’Est du Congo (MAODE), grâce à laquelle 
des femmes comme elle peuvent s’entraider. 
Ce qui leur manque en ressources, elles le 
compensent par la solidarité. 

A Goma, les membres de MAODE mettent 
leurs ressources en commun pour louer 15 
pièces qui abritent chacune de 12 à 16 per-
sonnes. Partager un logement apporte à cha-
cune plus de stabilité que vivre seule. Mais ces 
pièces sont souvent surpeuplées, les femmes 
fréquemment malades et incapables de tra-
vailler. Et parfois, en dépit de leurs efforts com-
muns, elles risquent aussi d’être expulsées.

Mme Rayika Omar, Directrice d’African 
Rights, une organisation qui aide les survi-
vantes de viol du Rwanda, a récemment noté 
qu’en Afrique centrale “les associations de 
femmes sont à présent la principale source 
d’aide pour les victimes de viol et les femmes 
souffrant du VIH/sida”. Malheureusement, 
ajoute-t-elle, “face à des problèmes de grande 
ampleur, persistants et pratiquement sans issue, 
ces groupes n’ont reçu qu’une assistance inter-
mittente, partielle ou temporaire”.

Mme Jeanne Ward, chercheuse pour un 
groupement ad hoc d’organismes des Nations 
Unies et d’ONG qui luttent contre la violence 
sexuelle, est d’accord avec cette analyse. Dans 
une entrevue avec IRIN, agence de presse 
humanitaire de l’ONU, elle note que les viols 
systématiques constatés de plus en plus sou-

vent pendant les conflits ont surtout suscité 
dans l’opinion mondiale une réaction de choc 
et d’horreur impuissante. 

Mme Ward demande à ceux qui disposent 
des ressources nécessaires de s’interroger sur 
la manière de répondre à ce problème 

Assistance médicale
Les survivantes de viol souffrent souvent 
de graves blessures internes qui demandent 
d’importantes interventions chirurgicales. Mais 
obtenir cette aide est difficile. Même avant la 
guerre, les services de santé de la RDC étaient 
défaillants et sous-financés, minés par la cor-
ruption et la mauvaise gestion. De nombreux 
hôpitaux n’avaient plus d’eau ou d’électricité. 
Certains n’avaient plus de toits ou de fenêtres. 
Le Gouvernement avait fréquemment cessé de 
payer ou de soutenir le personnel médical.

La guerre n’a fait qu’aggraver cette situation. 
Aujourd’hui, en dehors des villes de Goma et 
de Bukavu, peu de dispensaires ruraux peuvent 
traiter les séquelles des viols. Le personnel n’a 
souvent pas la formation nécessaire pour soi-
gner de graves lésions des tissus internes, et 
encore moins dépister et prendre en charge les 
cas de VIH/sida.

La guerre a également démantelé les 
réseaux de transport. La plupart des gens ne 
peuvent plus se déplacer qu’à pied. Après avoir 
été violée, Mia Nyisa, vivant à Siraro, a marché 
pendant six jours pour finalement trouver de 
l’aide à Goma. “Ils m’ont opérée au centre de 
DOCS [Doctors On Call for Service]”, a-t-elle 
raconté au personnel d’une ONG locale. “Ils 

ont dû m’enlever l’utérus.” 
Des groupes comme Doctors on Call for 

Service fournissent des soins d’urgence gratu-
its aux femmes qui peuvent rejoindre les villes, 
mais leurs budgets sont trop maigres pour 
assurer le traitement à long terme de blessures 
ou de maladies. 

 Après la fin des hostilités à grande échelle 
en 2000, les ONG ont pu apporter une certaine 
aide aux dispensaires locaux. L’International 
Rescue Committee (IRC) forme le personnel 
médical des dispensaires ruraux au traitement 
des victimes de viol. Cependant, souligne 
Mme Kembe, le personnel ainsi formé acquiert 
des connaissances mais reste dépourvu “des 
ressources, des médicaments et du matériel 
nécessaires pour faire son travail”.

Les organismes des Nations Unies et les 
ONG actives en RDC ont présenté aux bail-
leurs de fonds une initiative conjointe de 
prévention de la violence sexuelle contre les 
femmes et les enfants et d’assistance aux vic-
times. En 2004, ils estimaient que 30 millions 
de dollars étaient nécessaires à cette action, y 
compris pour l’achat de médicaments pour les 
victimes du VIH/sida. Les bailleurs de fonds et 
le Gouvernement sont encore en train d’étudier 
la manière de concrétiser cette initiative.

Antirétroviraux
Il existe un énorme fossé entre les quantités 
de médicaments contre le VIH qui sont néces-
saires et ce qui est disponible. Si les victimes 
de viol prennent certains médicaments dans 
les 72 heures qui suivent l’agression, cela peut 

dans une certaine mesure les 
protéger contre l’infection. Ces 
médicaments sont disponibles 
dans quelques hôpitaux béné-
ficiant du soutien d’ONG mais 
pas en zone rurale. 

Les survivantes de viol séro-
positives ont aussi beaucoup de 
mal à obtenir les antirétroviraux 
et les antibiotiques nécessaires 
pour lutter contre les infections 
opportunistes. Nyota est l’une 
des rares survivantes de viol 
séropositives de Goma traitées 
aux antirétroviraux, fournis par 
Médecins du Monde.

Seules six des 260 femmes 
séroposit ives a idées pa r 
l’ANAMAD sont actuellement 
sous antirétroviraux, note Mme 
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Kembe. “Les ressources qui permettraient de 
faire la même chose pour les autres ne sont tout 
simplement pas disponibles.”

Une enquête menée en 2004 par Amnesty 
International a constaté qu’il n’existait qu’un 
seul programme expérimental de traite-
ment aux antirétroviraux à Bukavu, celui de 
Médecins sans frontières, conçu pour environ 

150 femmes. Amnesty International note que 
les médicaments coûtent 29 dollars par mois et 
sont trop chers pour la population de la région.  
L’organisation estime qu’il faudrait fournir des 
médicaments moins coûteux ou que les bail-
leurs de fonds devraient faire un plus grand 
effort de financement.

Des conditions de vie difficiles
Même si des médicaments moins chers ex-
istaient, la pauvreté présente d’autres obstacles. 
Les antirétroviraux sont efficaces quand ils 
sont administrés à des sujets qui ont un régime 
alimentaire particulièrement sain, car ces mé-
dicaments peuvent être physiquement éprou-
vants pour quelqu’un qui n’est pas correcte-
ment nourri. Et des femmes comme Nyota ont 
à peine les moyens de se nourrir.

“Prendre ces médicaments l’estomac vide 
n’est pas bon, dit Mme Kembe. Les femmes se 
sentent alors faibles et très malades et finissent 
par arrêter de les prendre, ce qui aggrave les cho-
ses parce que le virus développe une résistance 
et ces mêmes médicaments n’ont plus d’effet.”

Honorine Nyolo travaille pour ActionAid 
International en RDC. Son organisation essaie 
d’aider des survivantes de viol à se procurer 

un revenu. 
“Nous avons sélectionné 100 femmes de 

la MAODE et 100 femmes de l’ANAMAD, 
a expliqué Mme Nyolo à Afrique Renouveau. 
Nous avons accordé des prêts coopératifs pour 
leur permettre de se lancer dans le commerce… 
Elles disent que cela les a aidées. Mais c’était 
un très petit programme, environ 20 000 dol-

lars par groupe. Et maintenant le programme 
a pris fin.”

Mme Kembe pense que les femmes ont 
besoin d’un programme qui dure plus de six 
mois. “Nous avons remarqué que près de 70 % 
d’entre elles avaient des difficultés à rembourser 
cet argent parce que des besoins urgents surgis-
sent : loyer, frais de scolarité et frais médicaux. 
Elles ont besoin de quelque chose à plus long 
terme pour pouvoir devenir autonomes.”

Traumatisme psychologique
Au milieu de ces difficultés quotidiennes, 
on perd souvent de vue le traumatisme psy-
chologique qu’ont subi ces femmes. Et ce n’est 
pas seulement les femmes qui ont besoin d’un 
soutien psychologique, explique Marie Do-
natienne. “Nos hommes et nos enfants ont été 
témoins des viols que nous avons subis. Eux 
aussi souffrent d’un grave traumatisme et ont 
besoin d’aide.” 

L’ANAMAD a 12 conseillers psy-
chologiques non-professionnels à Goma. “Mais 
il nous en faudrait au moins le double”, dit Mme 
Kembe. ActionAid International note qu’il n’y a 
pas de cliniciens à Goma. Edward Kakande, le 
Directeur national du groupe a déclaré à Afrique 

Renouveau : “Actuellement, les personnes qui 
aident ces femmes sont des conseillers psy-
chologiques qui n’ont bénéficié que de quelques 
semaines de formation sur le tas.”

Impunité et injustice
Le traumatisme est souvent aggravé par le 
fait que très peu de violeurs finissent par être 

condamnés. Il est difficile de distinguer 
un groupe d’un autre, et encore plus 
d’identifier individuellement un agres-
seur, ce qui complique considérablement 
les poursuites. 

L’impunité n’est pas un phénomène 
propre à la RDC. Au Rwanda voisin, on 
pense que plus de 100 000 femmes ont été 
violées pendant le génocide. “Il n’est pas 
facile de porter soi-même l’affaire devant 
un tribunal, explique Mariana Mukakarisa 
qui a survécu à un viol. Les gens de votre 
communauté ne savent peut-être pas que 
vous avez été violée. L’idée d’en parler 
publiquement est difficile… Il y a la honte 
et l’exclusion. C’est dur.”

Gaudelive Mukasavasi, qui aide les 
victimes de viol pour l’ONG Réseau des 
femmes, explique que les femmes ainsi 
traumatisées ont tendance à sombrer 

dans l’amertume et le repli sur soi. “Nous avons 
essayé d’encourager les femmes à témoigner 
devant les tribunaux locaux, mais un grand 
nombre d’entre elles hésitent à le faire”, a-t-elle 
déclaré à Afrique Renouveau.

Mais dans certains cas, il a été possible 
de réunir des éléments de preuve, ce qui a 
encouragé quelques survivantes rwandaises à 
témoigner au Tribunal pénal international pour 
le Rwanda organisé par les Nations Unies en 
Tanzanie. Leurs dépositions ont contribué à 
faire condamner deux responsables de l’ancien 
gouvernement qui avaient orchestré des cam-
pagnes de viols pendant le génocide de 1994.

En RDC, poursuivre les violeurs s’est égale-
ment avéré difficile. “L’impunité est très répan-
due au Congo, note Mme Kembe. Nous avons 
déposé de nombreuses plaintes. Nous avons 
même identifié les auteurs de ces crimes. Nous 
allons les dénoncer à la police et quelques jours 
plus tard vous les voyez en liberté.” 

En juin 2006, ActionAid et des ONG 
locales ont organisé à Goma un atelier à 
l’intention de 50 membres des forces armées 
et de la police, afin de les encourager à arrêter 
et à poursuivre les auteurs de viols. Cette ini-
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Par Michael Fleshman

U ne étape décisive a été franchie en vue 
d’éliminer l’impunité des violations des 
droits de l’homme dans le monde, lors 

de la première audience officielle de la Cour 
pénale internationale (CPI), le 9 novembre, 
consacrée au chef d’une milice congolaise. 
Contrairement aux tribunaux établis à titre 
temporaire et exceptionnel comme le Tribunal 
pénal international pour le Rwanda, la CPI est 
la première cour permanente internationale 
habilitée à juger et condamner les auteurs de 
graves violations des droits de l’homme, où 
qu’elles aient été commises. L’Afrique devrait 
figurer en bonne place au programme de ce 
nouveau tribunal. 

En 2006, l’Afrique a elle-même franchi 
plusieurs étapes importantes afin que cer-
tains de ses dirigeants et chefs rebelles aient à 
répondre des actes de torture, meurtres, viols et 
autres crimes graves contre l’humanité dont ils 
étaient accusés. En mars, les autorités nigéri-
anes ont procédé à l’arrestation de l’ancien 
Président du Libéria, Charles Taylor, et l’ont 
remis à l’autorité judiciaire d’une cour spéciale 
en Sierra Leone. 

Quatre mois plus tard, le Sénégal a annoncé 
son intention de juger l’ancien Président 
tchadien Hissène Habré pour les actes de tor-
tures et meurtres présumés d’opposants poli-
tiques commis pendant ses huit années au pou-
voir. M. Habré a été renversé en 1990 et s’est 
réfugié au Sénégal, où il a réussi à se dérober 
à la justice. En novembre, le Président sénégal-
ais Abdoulaye Wade a annoncé la constitution 
d’une commission chargée de l’organisation 
d’un procès, qui nécessitera certaines modifi-
cations de la législation nationale. 

Un message clair
De l’avis de nombreux observateurs, ces ini-
tiatives marquent le début d’une nouvelle ère 
de responsabilité des dirigeants politiques et 
portent un rude coup à l’impunité des mi-
lieux du pouvoir partout dans le monde. Le 
Secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, a 
affirmé que la capture et le procès de M. Tay-
lor “signalaient clairement au continent et au 
reste du monde que l’impunité ne serait plus 
tolérée et que l’état de droit devait prévaloir”. 

Reed Brody, de l’organisation 
non gouvernementale Human 
Rights Watch, qui est également 
l’avocat de certaines victimes 
présumées de M. Habré, a salué 
l’annonce des autorités sénég-
alaises, estimant qu’il s’agissait 
d’un “pas important dans la 
bonne direction”. 

Toutefois, la comparution en 
justice des dirigeants politiques 
accusés de graves violations des 
droits de l’homme se heurte à 
d’énormes obstacles politiques et 
juridiques. Les gouvernements 
se refusent souvent à exam-
iner des affaires dépassant le 
cadre de leurs frontières, surtout 
lorsque les accusés sont des chefs 
d’Etat. Dans certains cas, les 
combattants exigent des garan-
ties d’immunité pour déposer les 
armes. Dans d’autres cas, des 
dispositions juridiques différentes 
aux niveaux national et interna-
tional et l’absence d’institutions 
compétentes peuvent poser des 
problèmes délicats en matière de 
juridiction et de procédures. 

Dans le cas de M. Habré, c’est 
en 1990, quelques mois après 
son renversement et sa fuite 
au Sénégal, qu’ont débuté les 
efforts visant à le faire traduire 
en justice, avec la constitution 
de l’Association des victimes des crimes et de 
la répression politique au Tchad (AVCRP), un 
groupe de près de 800 victimes de violations 
des droits de l’homme. En 1992 une commis-
sion d’enquête gouvernementale tchadienne a 
reconnu M. Habré coupable de la mort de plus 
de 40 000 personnes et du recours généralisé à 
la torture. Bien que la commission ait recom-
mandé que M. Habré comparaisse devant 
un tribunal tchadien, les autorités ont refusé 
d’instruire ce dossier par crainte de manifesta-
tions violentes des partisans de M. Habré et par 
peur de ne pas satisfaire aux normes internatio-
nales d’un procès équitable. 

En 2000, l’AVCRP a ouvert une procé-

dure judiciaire au Sénégal, accusant l’ancien 
président de participation à des crimes contre 
l’humanité dans son pays. Bien qu’un juge 
se soit prononcé en faveur de l’AVCRP, la 
condamnation a ensuite été rejetée par la plus 
haute cour d’appel du Sénégal, sous prétexte 
qu’il était impossible d’inculper M. Habré au 
Sénégal pour des infractions qui auraient été 
commises dans un autre pays. Trois des vic-
times présumées de M. Habré se sont ensuite 
présentées devant un tribunal en Belgique, 
pays dont la législation reconnaît aux tribu-
naux nationaux la compétence de juger des 
personnes accusées de violations graves des 
droits de l’homme, où qu’elles aient été com-

L’arrestation de l’ancien président libérien Charles Taylor vue par la 
presse de Sierra-Leone, pays où il est accusé de crimes de guerre.
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mises. Mais ce n’est pas avant septembre 2005 
que la Belgique a émis un mandat d’arrêt 
international pour M. Habré et demandé son 
extradition du Sénégal. 

‘Au nom de l’Afrique’
Cette demande s’est heurtée à de nouvelles 
objections des tribunaux sénégalais, la cour 
d’appel de ce pays estimant qu’elle n’était pas 
compétente en la matière. La Belgique ayant 
laissé entendre qu’elle intenterait un procès au 
Sénégal devant la Cour internationale de jus-
tice pour manquement à ses obligations dans 
le cadre de la Convention des Nations Unies 
contre la torture, le Président Abdoulaye Wade 
a porté l’affaire devant les pays membres de 
l’Union africaine (UA) fin 2005. 

A la suite d’une série de recommanda-
tions faites par un comité d’évaluation judici-
aire créé à cette fin (voir l’encadré ci-dessus), 
l’UA a demandé au Sénégal le 2 juillet 2006 
de “traduire en justice Hissène Habré et de 
veiller à ce qu’il soit jugé, au nom de l’Afrique, 
par un tribunal sénégalais compétent et dans 
des conditions équitables”. L’organisme pan-
africain s’est également engagé à aider les 
autorités sénégalaises et a invité les pays du 
continent et la communauté internationale à 
apporter leur concours. 

Après des années de délai, les victimes pré-
sumées de M. Habré ne se soucient plus tant 
de savoir où il sera jugé et par qui, mais plutôt 
s’il sera véritablement jugé et quand. “En tant 
que victimes, nous estimons que ce n’est pas 

à l’UA ou au Sénégal de juger Hissène Habré 
avec leurs ressources limitées”, indique à 
Afrique Renouveau le fondateur et vice-pré-
sident de l’AVCRP, Suleymane Guengueng, 
qui s’interroge sur les moyens qui seraient 
consacrés à un tel 
procès. Affirmant 
que son association 
ne tient pas néces-
sairement à ce que 
M. Habré soit jugé 
au  Sénéga l ,  M. 
Guengueng appelle 
les autorités sénégal-
aises “à ne pas [les] 
priver d’un procès” 
ailleurs.

“La meilleure solution, a-t-il expliqué 
à Afrique Renouveau, est de l’extrader en 
Belgique. Si l’UA entend véritablement 
lutter contre l’impunité, je m’en félicite.” 
Pourtant cinq mois après la décision de l’UA, 
“il ne s’est rien passé… C’est lamentable”,  
déplore-t-il. 

Le Directeur du programme de justice 
internationale de Human Rights Watch, 
Richard Dicker, reconnaît qu’il a été difficile 
de faire admettre au Sénégal la responsabilité 
juridique et morale de faire juger M. Habré. 
Mais l’Afrique n’est pas le seul continent con-
cerné par ce problème. “Les juridictions natio-
nales du monde entier hésitent à juger d’anciens 
chefs d’Etat pour des crimes qui n’ont pas été 
commis sur leur territoire”, déclare M. Dicker 
à Afrique Renouveau. Pourtant, l’annonce 
faite en ce sens par les autorités sénégalaises 
“nous laisse espérer finalement qu’une juri-
diction nationale africaine se charge de juger 
un ancien chef d’Etat accusé d’avoir commis 
les pires crimes possibles au regard du droit 
international. Si le procès a bien lieu, ce sera 
un tournant historique, avec des répercussions 
très intéressantes”, souligne-t-il.

UA : Comparution de dirigeants africains  
devant la justice africaine

En janvier 2006, l’Union africaine (UA) a créé un comité de sept éminents juristes afric-
ains chargés d’examiner le dossier de l’ancien président tchadien Hissène Habré. Dans 
son rapport, le groupe de juristes a affirmé qu’il était “urgent de faire comprendre à 
l’Afrique tout entière que l’impunité n’était désormais plus tolérée”. Il a été constaté que :

les fonctions politiques ne garantissent aucune immunité en cas de violations des 
droits de l’homme ;

les procès doivent se dérouler conformément aux dispositions internationales pré-
voyant un procès équitable ;

les dirigeants africains devraient comparaître devant les tribunaux africains dans la 
mesure du possible, ou sur le sol africain devant des tribunaux spéciaux, notam-
ment ceux mis en place par l’Assemblée de l’UA ;

tous les signataires africains de la Convention des Nations Unies contre la torture 
ont compétence en cas de violations graves des droits de l’homme. Les pays qui 
n’ont pas adopté la convention devraient le faire ;

l’organe judiciaire de l’UA, la Cour africaine, devrait se voir accorder le droit 
d’instruire des affaires criminelles et se doter d’un “mécanisme d’intervention 
rapide” pour combattre sans délai l’impunité. 

•

•

•

•

•
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Pas de sanctuaire
La tenue du procès de M. Taylor semble de plus 
en plus certaine. Mais l’instruction de son dos-
sier s’est également heurtée à de nombreuses dif-
ficultés politiques, les autorités étant contraintes 
de choisir entre l’administration de la justice et 
la stabilité dans le pays, entre la souveraineté 
nationale et les compétences judiciaires du tribu-
nal international et même entre différents lieux 
éventuels pour le déroulement du procès. 

M. Taylor a été élu président du Libéria en 
1997 à l’issue d’un conflit civil sanglant. Les 
combats ont repris en 1999. En août 2003, les 
troupes rebelles se rapprochant de la capitale, 
Monrovia, M. Taylor a accepté l’asile que 
lui proposait le Président nigérian Olusegun 
Obasanjo dans le cadre d’un accord de paix. 
Cette clause permettait à M. Taylor de se dérober 
à la justice pour sa complicité présumée dans 
les atrocités commises en Sierra Leone voisine 
par une force rebelle – le Front révolutionnaire 
uni. Une cour internationale établie par l’ONU 
et le Gouvernement sierra-léonais, le Tribunal 
spécial pour la Sierra Leone, avait émis un 
mandat d’arrêt contre lui cette année-là. Dans 
ces conditions, l’offre d’asile du Nigéria a été 
vigoureusement dénoncée, surtout dans les 
pays du Nord, dont bon nombre de gouverne-
ments et d’associations de défense des droits 
de l’homme ont exigé que l’ancien président 
libérien comparaisse en justice. 

M. Taylor a finalement été appréhendé par 
la police nigériane et remis aux autorités libéri-
ennes en mars 2006 à la demande de la nouvelle 
Présidente de ce pays, Ellen Johnson-Sirleaf. Il 
a été transféré en Sierra Leone, et ensuite à La 
Haye (Pays-Bas), où il attend d’être jugé pour 11 
chefs d’accusation par la Cour spéciale. 

Pourtant, au départ, en Afrique de l’Ouest, 
rares étaient ceux qui tenaient à faire com-
paraître M. Taylor en justice. Malgré le mandat 
d’arrêt émis par la Sierra Leone, les autorités 
ghanéennes avaient refusé d’arrêter M. Taylor 
à Accra en 2003, sous prétexte qu’il participait 
à d’importantes négociations de paix. 

Devant la forte pression politique exercée par 
Washington, le Congrès américain n’ayant pas 
hésité à offrir une récompense de deux millions 
de dollars pour l’arrestation de M. Taylor, le 
Président nigérian Olusegun Obasanjo a défendu 
l’offre d’asile comme un impératif diploma-
tique et refusé de l’expulser en l’absence d’une 
demande formelle en ce sens du Gouvernement 
libérien démocratiquement élu. 

Mais les autorités libériennes ne sou-

haitaient guère le retour de M. Taylor. Celui-
ci ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune accusation 
dans ce pays. Lors de sa première conférence 
de presse en tant que Présidente du Libéria 
en janvier 2006, Mme Johnson-Sirleaf a indi-
qué qu’elle ne souhaitait pas que le sort de M. 
Taylor devienne une source de contrainte ou la 
raison principale “qui nous empêche de réaliser 
ce qui doit l’être pour le peuple libérien”. La 
Présidente a également précisé que, dans ces 
conditions, la comparution de M. Taylor n’était 
pas prioritaire pour son pays, “même si elle 
revêt une importance particulière pour la com-
munauté internationale”. 

Le transfert de M. Taylor à Freetown et sa 
mise à disposition de la Cour spéciale pour la 
Sierra Leone n’ont été qu’une étape d’un long 
parcours judiciaire. Quelques jours après son 
arrivée, la Cour spéciale a demandé que le 
procès se déroule au siège de la CPI à La Haye 
pour apaiser les préoccupations sécuritaires 
des gouvernements de la région. Bien que M. 
Taylor soit jugé par la Cour spéciale, il aura 
fallu trois mois supplémentaires pour régler 
les aspects diplomatiques et juridiques de son 
transfert, notamment l’adoption d’une résolu-
tion du Conseil de sécurité allant dans ce sens 
et la conclusion d’un accord avec le Royaume-
Uni aux termes duquel M. Taylor serait détenu 

dans ce pays s’il est reconnu coupable. M. 
Dicker, de Human Rights Watch, reconnaît 
qu’il existe parfois des tensions “mais pas 
d’antagonisme” entre la nécessité de faire com-
paraître en justice les auteurs d’actes criminels 
et les impératifs du maintien de la paix. 

 Justice pour tous?
M. Dicker souligne que la comparution en jus-
tice des anciens présidents se heurte en par-
ticulier à l’écart qui existe entre les tribunaux 
nationaux souverains, qui constituent l’élément 
fondamental du système judiciaire dans le 
monde, et un ensemble de jurisprudence et des 
institutions internationales qui n’en sont qu’à 
leurs débuts. Théoriquement, souligne-il, “les 
tribunaux nationaux devraient pouvoir juger les 
personnes coupables de graves violations des 
droits de l’homme, même celles qui ne sont pas 
commises sur leur territoire ou n’impliquent pas 
leurs ressortissants”, dans le cadre d’une juridic-
tion universelle. Les tribunaux internationaux 
comme le TPI et les tribunaux pour le Rwanda 
et l’ex-Yougoslavie sont, à son avis, des juri-
dictions de dernier ressort, “ne se prononçant 
qu’au cas où les tribunaux locaux seraient inca-
pables ou peu disposés à trancher”. 

Il est par ailleurs impératif, affirme égale-

Juridictions multiples

Divers tribunaux nationaux et internationaux ont été créés pour contourner les obstacles 
politiques et juridictionnels qui entravent la comparution en justice des auteurs de violations 
des droits de l’homme :

Les tribunaux nationaux – ont pour mission, dans le cadre du droit national, de juger les 
auteurs de violations des droits de l’homme sur les plans national et international, confor-
mément aux obligations prévues par les traités internationaux et à l’évolution des concepts 
juridiques de “juridiction universelle”.

Les tribunaux “hybrides” – créés par des accords entre l’ONU et le pays hôte. Ils com-
prennent des magistrats, des juristes et un personnel nationaux et internationaux et per-
mettent aux systèmes judiciaires nationaux d’instruire, avec le concours de la communauté 
internationale, des crimes graves commis à l’intérieur de leurs frontières. La Cour spéciale 
pour la Sierra Leone est le premier tribunal hybride.

Les tribunaux internationaux spéciaux –  juridictions temporaires créées par le Con-
seil de sécurité, ils se composent de magistrats internationaux et d’autres personnels, se 
réunissent lorsque les tribunaux nationaux sont incapables ou peu désireux de juger des 
personnes accusées de crimes de guerre et autres infractions graves commis pendant cer-
tains conflits. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda en est un exemple.

La Cour pénale internationale – établie par traité, la CPI est le premier tribunal habilité 
à juger des personnes accusées de violations massives des droits de l’homme commises 
dans les pays qui reconnaissent sa compétence ou par des ressortissants de ces pays. La 
Cour a compétence à instruire les affaires qui lui sont transmises par les Etats parties, le 
Conseil de sécurité ou le procureur de la CPI. Au 1er novembre 2006, 103 pays étaient par-
ties au statut de la CPI, dont 28 pays africains.

voir.page.11
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Par Gumisai Mutume

E n octobre, plus de 23 millions de per-
sonnes, dont 3,6 millions d’Africains, 
ont établi un record mondial en se levant, 

symboliquement, pour attirer l’attention sur la 
persistance de la pauvreté dans le monde et 
inciter les dirigeants de la planète à tenir leurs 
promesses en vue d’éliminer ce fléau. Le mes-
sage de la campagne Debout contre la pauvre-
té, coordonnée par la Campagne du Millénaire 
de l’ONU à  New York, a été relayé par plus 
de 11 000 manifestations organisées dans 80 
pays. Cette campagne mondiale coïncidait 
avec d’autres activités organisées à l’occasion 
de la Journée internationale pour l’élimination 
de la pauvreté.

“Ensemble, nous disons haut et fort à nos 
dirigeants politiques que nous allons con-
tinuer à faire pression pour qu’ils tiennent leurs 
promesses en matière d’aide, d’annulation 
de la dette et de justice dans le commerce et 
qu’ils assurent une gouvernance adéquate et 
responsable”, a déclaré M. Kumi Naidoo de la 
coalition Action mondiale contre la pauvreté 
(GCAP). Réunissant des organisations locales, 
des groupes confessionnels, des syndicats et des 
militants d’une centaine de pays, cette coali-
tion est l’une des organisations qui a soutenu la 
campagne Debout contre la pauvreté.

Cette campagne a permis de rappeler aux 
189 dirigeants politiques qui s’étaient réunis à 
l’ONU à New York à l’occasion du Sommet du 
Millénaire de 2000 qu’ils arrivaient presque 
à mi-parcours de l’échéance de 2015, date à 
laquelle ils s’étaient engagés à atteindre un cer-
tain nombre d’objectifs dans la lutte contre la 
pauvreté. Ces objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) consistent notamment 
à réduire la mortalité infantile, à dispenser un 
enseignement primaire à tous les enfants et à 
progresser dans la lutte contre le VIH/sida. La 
campagne Debout contre la pauvreté a égale-
ment exigé l’annulation de la dette des pays 
pauvres, une aide plus importante et de meil-
leure qualité, la responsabilisation des gouver-
nements du Nord et du Sud et des réglemen-
tations commerciales “équitables” permettant 
aux pays en développement de tirer meilleur 
parti des échanges commerciaux mondiaux.

“Nul besoin d’être héroïque pour con-

tribuer à sauver la vie des 
habitants des pays pauvres 
qui meurent à cause de 
la pauvreté et pour aider 
à promouvoir le dével-
oppement économique”, 
a déclaré Jeffrey Sachs, 
Conseiller spécial de 
l’ONU pour les OMD et 
directeur de la Campagne 
du Millénaire de l’ONU. 
“Il suffit d’ouvrir les yeux 
et de faire attention. Il 
faudrait un changement 
dans notre pays [les Etats-
Unis]: passer de l’inaction 
à l’action, car pour l’instant 
c’est comme si nous ne fai-
sions rien.”

La campagne a donc 
demandé à des citoyens 
ordinaires de se lever et 
de lire une déclaration 
demandant aux dirigeants 
des pays industrialisés et 
pays en développement 
de tenir leurs promesses. 
Mais des participants 
interviewés par Afrique 
Renouveau à New York 
ont déclaré ne pas com-
prendre en quoi cet effort contribuerait à rédu-
ire la pauvreté dans les pays pauvres.

Une campagne plus générale 
En demandant aux particuliers de faire quelque 
chose de simple, la campagne Debout contre 
la pauvreté a permis à des citoyens ordinaires 
de devenir militants, explique Mme Sylvia 
Michuli, coordinatrice de la communication au 
bureau africain de la Campagne du Millénaire 
de l’ONU à Nairobi (Kenya). L’idée, dit-elle, 
était de faire de cette campagne un geste sym-
bolique qui attire l’attention du monde entier 
sur la pauvreté et les OMD. 

Plus de cinq ans après le Sommet du 
Millénaire, ces objectifs et ces enjeux sont 
non seulement tenus à l’écart des programmes 
électoraux de nombreux pays, mais la plupart 
des habitants n’en ont même jamais entendu 

Des millions de militants d’un jour
La.campagne.Debout.contre.la.pauvreté.vise.à.sensibiliser.le.public.

parler. En 2005, il est ressorti d’un sondage de 
l’EuroBaromètre, réalisé par la Commission 
européenne, que seuls 12 % des habitants de 
cette région avaient entendu parler des OMD. 
Une autre étude menée au Canada a fait appa-
raître que 62 % des personnes qui avaient 
entendu parler des OMD ne pouvaient dire de 
quoi il s’agissait.

La campagne a été un bon moyen 
d’informer les citoyens car “c’était très facile 
pour des gens ordinaires d’y prendre part”, a 
expliqué Mme Michuli à Afrique Renouveau. 
“Nous avons réussi à y faire participer plus de 
3,6 millions de personnes en Afrique, ce qui 
est une première.” En outre, ajoute-t-elle, ce 
n’était pas un événement isolé, mais cela faisait 
partie d’une campagne plus générale menée 
par une coalition de groupes luttant contre la 
pauvreté “en vue de faire pression durablement 

Des Kenyans cognent des cuillères contre des assiettes  
au cours d’un rassemblement contre la pauvreté organisé  

à Nairobi en octobre 2006. 

A
P

 / K
arel P

rinsloo



11JANVIER 2007

ment M. Dicker, que la population soit convain-
cue que la justice est équitablement rendue et que 
l’évolution du système judiciaire actuel n’est pas 
l’expression de la puissance des pays du Nord, 
seuls les dirigeants des pays pauvres et faibles 
ayant à rendre compte de leurs actes devant les 
tribunaux des pays riches et développés. 

Bien qu’actuellement la campagne de sen-
sibilisation contre la culture de l’impunité soit 
axée sur l’Afrique, elle ne se limite pas à ce 
continent. En Europe, un tribunal international 
continue d’examiner les accusations d’exactions 
dont certains dirigeants de l’ex-Yougoslavie se 
seraient rendus coupables pendant la guerre 
civile qui a déchiré ce pays. Avant la mort de 
l’ancien président chilien Augusto Pinochet en 
décembre, des victimes et des enquêteurs ont 
exercé des pressions pour qu’il soit jugé pour 
les tortures et les exécutions commises dans ce 
pays à la suite de son coup d’Etat de 1973. 

Même les responsables des pays les plus 
puissants n’échappent pas forcément à cette 
tendance. A la mi-novembre, un groupe 
d’associations internationales de défense 
des droits de l’homme dirigé par le Centre 

auprès des gouvernements pour qu’ils tiennent  
leurs promesses”.

‘Une invitation aux citoyens’
En 2005, la GCAP a organisé une série 
d’activités similaires. Elle a demandé à des 
citoyens ordinaires du monde entier de porter 
des bracelets blancs et d’exiger de leur gou-
vernement qu’il prenne des mesures contre la 
pauvreté, explique M. Henry Malumo, coordi-
nateur de la coalition de la GCAP en Zambie. 
“Les citoyens étaient ainsi invités à prendre la 
place qui leur revient et à exiger une bonne gou-
vernance”, a-t-il déclaré à Afrique Renouveau. 
Il a ajouté que les Africains étaient depuis trop 
longtemps les bénéficiaires passifs de politiques 
inadaptées mises au point par leur gouverne-
ment et les partenaires internationaux.

La première des campagnes de la GCAP, 
intitulée Abolissons la pauvreté, a été organ-
isée avant le sommet du Groupe des huit pays 
industrialisés (G-8) tenu à Gleneagles (Ecosse) 
en juillet 2005. Deux autres campagnes ont eu 
lieu cette même année, avant le Sommet mon-
dial de l’ONU et la réunion ministérielle de 
l’Organisation mondiale du commerce à Hong 
Kong en décembre.

Ces campagnes obtiennent-elles les résul-
tats escomptés ? C’est ce que s’efforce de 
déterminer une étude portant sur la façon dont 
est perçue la pauvreté dans l’opinion publique, 
financée par le Département du développement 
international du Gouvernement britannique. 
D’après cette étude, la proportion de la popula-
tion britannique se déclarant “très concernée” 
par la pauvreté dans les pays défavorisés a 
fortement augmenté en juillet 2005, à la suite 
des activités de la campagne Abolissons la 
pauvreté. Elle a cependant diminué au second 
semestre de l’année, pour revenir à des niveaux 
d’avant 2005. Il faut donc peut-être mener des 
campagnes plus durables pour que la popula-
tion ne perde pas de vue ces questions, notent 
les auteurs de l’étude.

De même, immédiatement après la cam-
pagne Abolissons la pauvreté, la majorité des 
personnes interviewées dans le cadre de cette 
étude ont déclaré connaître le G-8, alors que 
ce n’était auparavant le cas que d’une petite 
minorité. Sans cette connaissance du G-8, 
notent les auteurs de l’étude, il aurait été dif-
ficile de mener un dialogue sur les causes 
internationales du sous-développement et de 
souligner le rôle des donateurs dans la lutte 
contre la pauvreté.

Au sommet de Gleneagles, le Royaume-
Uni, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, 
le Japon et les Etats-Unis ont décidé d’annuler la 
dette des pays les plus pauvres du monde et de 
doubler le montant de l’aide d’ici à 2010. Bien  
que la campagne n’en soit pas la cause première, 
elle a, d’après l’étude, contribué à intensifier les 
pressions exercées auprès du G-8.

Questions complexes
Cependant, ces campagnes ne peuvent in-
former la population que jusqu’à un certain 
point sur les questions complexes que sont 
la dette, le commerce, l’aide et le développe-
ment. Même après la campagne Abolissons la 
pauvreté, la compréhension des questions de 
la pauvreté et du développement n’était que 
sommaire parmi la population, d’après l’étude. 
L’aide au développement étant perçue comme 
un simple don caritatif, les budgets correspon-
dants sont souvent les premiers à être sacrifiés 
en période de difficultés économiques.

Si les dirigeants politiques des pays dona-
teurs fortunés sont véritablement résolus à 
réduire la pauvreté et à assurer un développe-
ment durable, ils doivent “pouvoir compter sur 

une opinion publique mieux sensibilisée et plus 
critique à l’égard de l’aide, au lieu du soutien 
passif et quelque peu aveugle qu’elle apporte 
jusqu’à présent”, estime l’Organisation de coo-
pération et de développement économiques 
(OCDE), groupement de 30 pays riches, dans 
une étude de la perception de la pauvreté par 
la population. À l’heure actuelle, débattre pub-
liquement du développement et en informer la 
population ne font pas partie des priorités des 
pays de l’OCDE, et cela doit changer, peut-
on lire dans le rapport intitulé Les OMD, le 
contribuable et l’efficacité de l’aide. Les pays 
de l’OCDE consacrent actuellement environ 
0,26 % de leur budget d’aide à informer le pub-
lic des questions relatives à l’aide au développe-
ment, soit bien moins que le taux de 3 % qu’ils 
ont jugé nécessaire à cette fin. 

Les auteurs de l’étude de l’OCDE, Ida 
McDonnell et Henri-Bernard Solignac 
Lecomte, recommandent aux pays du Nord de 
s’assurer le soutien de la population en la fai-
sant participer à un débat plus approfondi sur 
le développement, qui pourrait se poursuivre 
même après l’éclatement de la “bulle” des 
allégements de dette. n

for Constitutional Rights basé à New York a 
engagé des poursuites dans un tribunal alle-
mand contre certains hauts responsables du 
gouvernement américain accusés de tortures 
et autres crimes dans le cadre de la “guerre 
contre la terreur” et des conflits en Iraq et 
en Afghanistan. “Avec le temps, estime M. 
Dicker, les règles de la justice internationale 
seront appliquées plus équitablement.” 

Tribunaux nationaux,  
justice internationale
M. Dicker estime par ailleurs qu’il est essen-
tiel de renforcer les systèmes juridiques dans 
les pays en développement qui sortent d’un 
conflit : “Très souvent les tribunaux man-
quent des compétences, des moyens ou de 
l’infrastructure nécessaires pour satisfaire les 
normes internationales en matière de procès 
et donner un sens réel à la notion d’état  
de droit.”

“N’oublions pas à quel point tout cela est 
nouveau, remarque-t-il. Ça ne fait que 15 ans 
que tous ces tribunaux ont vu le jour. Comme il 
n’existe pas de panacée, il nous faudra envisager 
différentes méthodes et options. Mais même si 
on est encore loin du but, c’est déjà bien mieux 
que le statu quo du siècle dernier”, conclut-il. n

Suite.de.la.page.9

La fin de l’impunité 
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Par Itai Madabombe

I l y a un an, Fatouma regardait les autres enfants courir à l’école 
alors qu’elle restait à la maison pour s’occuper de ses frères et 
sœurs plus jeunes. Depuis, la modique somme de 34 dollars par 

an a permis à cette jeune Sénégalaise timide de huit ans de faire 
partie des élèves de la région de Tambacounda, dans l’est du pays. 
Désormais, les enfants pauvres s’inscrivent à l’école et suivent les 
cours, attirés par les repas quotidiens qui leur sont distribués. 

“Dès mon réveil le matin, je me prépare pour partir à l’école car je 
sais qu’il y a de la bonne nourriture qui m’y attend, explique Fatouma. 
Je suis contente d’y passer la journée à apprendre et de ne pas avoir à 

faire ce long retour à pied le ventre vide. J’aime manger du riz tous les 
jours. Dans ma famille, on n’en mange que deux ou trois fois par an.”

Jean-Noël Gentile, Directeur adjoint national du Programme ali-
mentaire mondial (PAM) au Sénégal, explique que la distribution de 
repas quotidiens à l’école incite les parents à inscrire leurs enfants et 
encourage ces derniers à rester à l’école. Le PAM finance la plupart de 
ces programmes, mais les parents versent 300 francs CFA, soit envi-
ron 60 centimes américains par mois, pour acheter les condiments et 
le poisson. Ceux qui n’ont pas les moyens participent à la préparation 
des repas ou fournissent du bois pour la cuisine.

Le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD), projet et cadre stratégique adopté par les dirigeants afric-
ains en juillet 2001, fait de l’éducation un élément prioritaire de la 

relance du continent. Les autorités chargées de la réalisation des 
objectifs du NEPAD coopèrent avec des partenaires, comme le PAM, 
pour que tous les enfants soient scolarisés d’ici à 2015. Ensemble, ils 
s’efforcent d’élargir l’accès à l’enseignement secondaire et de faire en 
sorte que les programmes scolaires soient plus utiles au développe-
ment de l’Afrique.

‘De meilleurs élèves’
“Des enfants comme Fatouma sont les futurs scientifiques et écono-
mistes qui contribueront à la prospérité de l’Afrique, a récemment 
déclaré M. Gentile à Afrique Renouveau. Mais le ventre vide, ils 

sont facilement distraits et ont du mal à se 
concentrer sur leurs devoirs. Ils sont de bien 
meilleurs élèves lorsqu’ils sont nourris et en 
bonne santé. La perspective d’un repas réduit 
l’absentéisme. Surtout, leurs résultats sco-
laires sont supérieurs et les taux d’abandon 
scolaire sont en baisse.”

N’ayant pas reçu une alimentation suf-
fisamment nutritive, Fatouma n’est pas en 
aussi bonne santé que les enfants de son 
âge, explique Gaby Duffy, responsable 
du programme d’alimentation du PAM au 
Sénégal. Elle a l’air d’avoir cinq ans, plutôt 
que huit. Lorsqu’elle a commencé à aller à 
l’école, elle était tellement affaiblie par la 
faim qu’après avoir effectué le trajet de six 
kilomètres à pied, elle était trop épuisée 
pour apprendre. 

La mauvaise nutrition constitue une 
préoccupation majeure dans le centre et 
le sud-est du Sénégal, où le PAM lance la 
plupart de ses programmes d’alimentation 
scolaire. Pour beaucoup, la régression 
économique des années 1990 a entraîné la 

sous-alimentation. Les activités agricoles ont en outre souffert de 
la sécheresse. La plupart des agriculteurs pratiquent l’agriculture de 
subsistance et peinent à produire suffisamment de maïs, de noix, de 
millet et de fèves pour nourrir leur famille.

Stimuler l’agriculture
Le NEPAD, en coopération avec le PAM et d’autres partenaires, 
intègre l’alimentation scolaire au processus de développement agri-
cole. Ce programme d’alimentation locale des écoliers insiste pour 
que le riz, les fèves, le blé, les produits laitiers et autres ingrédients 
des repas servis aux élèves soient achetés auprès des agriculteurs lo-
caux. Cela permet de réduire la malnutrition, tout en fournissant aux 

Des repas pour les écoliers africains
Le.NEPAD.soutient.les.programmes.d’alimentation.scolaire

voir.page.16

Les programmes d’alimentation scolaire permettent de scolariser les enfants  
et d’offrir des débouchés aux agriculteurs pauvres.

P
A

M
 /

 E
d

w
ar

d 
P

ar
so

ns



1�

LE NEPAD A L’œuvRE

JANVIER 2007

Par Itai Madabombe

S ur un lopin de terre non loin de son épicerie, Dinnah Kapiza 
présente différents types d’engrais, expliquant leur mode 
d’emploi. Les agriculteurs locaux rassemblés autour d’elle lui 

posent des questions sur les 
avantages et inconvénients de 
chaque type d’engrais qu’elle 
vend dans son magasin, à une 
soixantaine de kilomètres 
de la capitale du Malawi, 
Lilongwe.

Cette commerçante de 58 
ans fait partie de la nouvelle 
génération d’“agro-détail-
lants” qui ne se contentent 
pas de vendre leurs produ-
its, mais sont habilités à 
conseiller leurs clients sur 
la meilleure manière de s’en 
servir.

“Des clients qui achètent, 
ce n’est pas tout, explique 
Mme Kapiza à Afrique 
Renouveau. Il faut aussi 
qu’ils sachent quel engrais 
correspond le mieux à leurs besoins et comment s’en servir. Les 
produits chimiques, il ne faut pas les manier n’importe comment. La 
plupart peuvent tuer. En tant qu’agro-détaillants agréés, on a le droit 
de faire des démonstrations sur des lopins prévus pour cela. Lorsqu’on 
me pose des questions sur un article particulier, je réponds : ‘Venez 
voir vous-même comment ça marche.’”

Et Mme Kapiza de préciser : “Parce que mes conseils les aident, 
ils reviennent acheter mes produits. C’est de la publicité et cela aide 
aussi les gens. Nous améliorons les méthodes agricoles, et par con-
séquent la sécurité alimentaire et la situation économique. En fin de 
compte, tout le monde y gagne.”

La lutte pour la nourriture
Les petits agriculteurs africains ont du mal à répondre aux besoins 
alimentaires du continent. La mauvaise qualité des sols explique en 
grande partie leur incapacité à produire suffisamment d’aliments pour 
nourrir les quelque 204 millions d’Africains qui souffrent de la faim 
et de la malnutrition, affirme Maria Wanzala, spécialiste associée au 
Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD).

“Les sols de l’Afrique perdent tous les ans l’équivalent de plus de 
quatre milliards de dollars d’éléments nutritifs, précise cette conseil-
lère en utilisation d’engrais. Pourtant, les petits agriculteurs n’utilisent 
que peu ou pas d’engrais pour nourrir les sols épuisés, à peine huit 

kilos par hectare, contre 100 kilos par hectare en moyenne ailleurs 
dans le monde.”

La réduction de la faim sur le continent doit commencer, à son 
avis, par l’enrichissement de ces sols appauvris. L’amélioration de 

la situation agricole fait partie des priorités du NEPAD, le plan de 
développement de l’Afrique. En juin, les partisans du NEPAD ont 
tenu un sommet sur les engrais à Abuja (Nigéria), qui a rassemblé 
des chefs d’Etat et différentes parties intéressées. A l’issue de la 
réunion, les participants ont adopté un plan d’action en 12 points 
qui prévoit, entre autres, l’adoption de mesures concrètes, d’ici la fin 
2007, pour élargir l’accès des agriculteurs aux engrais par la mise 
en place de réseaux d’agro-détaillants dans les zones rurales.

Aider les agriculteurs
Aaron Kamwaza est l’un de ceux qui ont bénéficié de la mise en 
place de ces réseaux de distribution. Il cultive du maïs, des arachi-
des et des légumes près de l’épicerie de Mme Kapiza. Then end 
following sentence after lui a permis d’améliorer ses rendements.

“Le sol ici est très, très pauvre. Sans les engrais, vous n’en tirez 
pas grand-chose, explique-t-il. C’est pourquoi je suis content que 
ce magasin vende tout ce dont le village a besoin. Ça nous permet 
d’économiser de l’argent et du temps. On n’a plus à aller en ville.”

Si les agriculteurs n’ont pas de produits, leurs connaissances ne 
servent à rien, souligne Richard Chapweteka, directeur national 
du Citizens Network for Foreign Affairs (CNFA). Son association 
se propose de trouver de nouveaux moyens d’accroître les revenus 
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La commerçante qui relance l’agriculture
Le.NEPAD.vise.à.faciliter.l’approvisionnement.en.engrais.des.villages
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L a plupart des enfants de Zambie mangent un repas au moins une 
ou deux fois par jour. Mais même s’ils ne souffrent pas de la 
faim, beaucoup manquent souvent des éléments nutritifs indis-

pensables à leur croissance physique et mentale. Les autorités du pays 
s’attaquent à cette “faim invisible” en enrichissant la semoule de maïs, 
aliment de base, au moyen de vitamines et de minéraux.

Les responsables africains sont à l’avant-garde des efforts déployés 

à l’échelle du continent pour ajouter des éléments micronutritifs à la 
semoule de maïs, au sel, à la farine, à l’huile, au sucre, au soja et autres 
aliments. L’un des objectifs du NEPAD, le programme de développe-
ment de l’Afrique, est de veiller à ce que tous les habitants du conti-
nent soient en suffisamment bonne santé pour réaliser pleinement leur 
potentiel sur le plan physique et mental.

Les carences d’éléments micronutritifs affaiblissent les capacités 
intellectuelles et physiques, peut-on lire dans un rapport du Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Les carences en fer sont 
tellement répandues chez les adultes du continent qu’elles entraînent 
une diminution globale du taux de productivité qui se traduit par des 
pertes évaluées à 2 % du PIB des pays les plus touchés). 

“Nous avons commencé à nous en inquiéter lorsque les dernières 
évaluations officielles ont révélé que 66 % des enfants zambiens de 
moins de cinq ans souffrent de carence en vitamine A et 63 % de 
carence en fer”, a expliqué à Afrique Renouveau M. Siamusantu, 

responsable du programme national d’enrichissement de la semoule 
de maïs.

Maïs enrichi
Pour remédier à cette situation, les autorités ont lancé en 2006 un 
programme visant à enrichir le maïs moulu vendu dans le commerce 
avec du fer, de la vitamine A, de l’acide folique et du zinc. 

D’après Amanda Marlin, responsable de la communication 
à la fondation de l’Alliance mondiale pour 
l’amélioration de la nutrition (AMAN), en com-
battant les carences alimentaires chez les enfants, 
les Etats africains pourront accélérer le processus 
de développement en peu de temps. L’AMAN, 
dont la mission consiste à réduire les carences 
micronutritives, contribue au financement du 
projet mené en Zambie.

“Lorsque vous parlez de développe-
ment, il s’agit d’années de travail. Mais avec 
l’enrichissement alimentaire, on obtient des résul-
tats rapides, affirme Mme Marlin. Les respon-
sables du NEPAD encouragent ces efforts, parce 
qu’ils ont constaté leur efficacité en Europe et  
en Amérique.” 

Plusieurs pays africains ont déjà mis en place 
des programmes d’enrichissement alimentaire, 
précise-t-elle, mais l’AMAN, le NEPAD et 
d’autres partenaires envisagent de les étendre à 
47 pays d’ici trois ans. 

“L’avantage de ce projet est de ne pas imposer 
de changements dans les habitudes alimentaires 
des gens, qui sont traditionnellement peu disposés 
à accepter des bouleversements majeurs en matière 

alimentaire, souligne Mme Marlin. Nous ne faisons qu’améliorer ce 
qui constitue déjà leur alimentation de base.”

L’Association des meuniers de Zambie, qui comprend 33 des prin-
cipaux producteurs de semoule de maïs, a accepté d’ajouter des vita-
mines et des minéraux à ses produits. Le président de l’association, 
Harrison Banda, explique qu’au départ les producteurs se demandaient 
si les additifs ne compromettraient pas la qualité de leurs produits, 
nuisant ainsi à leur chiffre d’affaires.

Les consommateurs avaient leurs propres inquiétudes, poursuit-il. 
“Certains se demandaient s’il ne s’agissait pas d’un stratagème des 
gouvernements occidentaux destiné à mener une expérience à leur 
insu. Ils se sont demandé pourquoi ces pays ne proposaient pas ces 
produits à leurs propres populations. Des bruits ont également couru 
selon lesquels l’enrichissement alimentaire serait cause d’infertilité. 
Mais grâce aux campagnes d’éducation, les Africains savent désor-
mais que même en Amérique et en Europe, les gens consomment des 

Zambie : la lutte contre “la faim invisible” 
Le.NEPAD.et.ses.partenaires.produisent.des.aliments.enrichis

Vérification du poids d’un enfant : l’enrichissement des aliments de base au moyen de vita-
mines et autres éléments nutritifs permet d’améliorer l’état de santé et les normes nutritionnelles.
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aliments enrichis. Ils savent que c’est bon 
pour eux et leurs enfants.”

Un ‘projet noble’
Les meuniers ont reçu des machines de 
l’AMAN, mais doivent se procurer les vi-
tamines et les minéraux par leurs propres 
moyens, ce qui a laissé craindre que les 
producteurs ne répercutent ces coûts sur 
les consommateurs. Ce n’est pas le cas, as-
sure M. Banda. “Nos coûts de production 
n’augmenteront que de 3 %, ce qui est un 
sacrifice minuscule compte tenu de l’enjeu. 
Une fois que les craintes concernant la 
qualité de nos produits ont été dissipées, 
nous nous sommes tous engagés dans ce 
projet. Nous en soutenons la raison d’être 
et estimons qu’il s’agit d’un projet noble 
qui mérite le soutien du secteur privé”, 
ajoute-t-il. L’association, précise-t-il, des-
sert de 60 à 70 % des habitants du pays. Le 
reste de la population, qui réside dans les régions éloignées du pays, 
est desservi par des meuniers artisanaux. 

Pourtant, souligne Steven Lauwerier, responsable de programmes 
de l’UNICEF en Côte d’Ivoire, ce sont précisément les habitants des 
zones rurales reculées de l’Afrique qui ont le plus besoin d’une ali-
mentation enrichie : “Dans les villes, l’impact de ce programme est 
immédiat dans la mesure où les gens consomment des produits ali-
mentaires commerciaux. Mais ces produits sont peu consommés dans 
les zones rurales pauvres. Dans ces régions, l’enrichissement seul ne 

suffit pas. Il faut le compléter par des programmes nutritionnels à base 
communautaire.” 

De l’avis de M. Banda, l’Association des meuniers de Zambie 
est prête à encourager la participation des meuniers ruraux à ce pro-
gramme, à condition d’obtenir des fonds supplémentaires. “Les doses 
de vitamines nécessaires à l’enrichissement d’une tonne de semoule 
de maïs sont infimes, dit-il. Nous ne pouvons permettre que le dével-
oppement de l’Afrique soit remis en question pour quelques grammes 
de vitamines.” n

L’enrichissement alimentaire améliore la santé des enfants et leurs capacités d’apprentissage.

Le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique :

Le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) a été adopté comme principal cadre de développement du 
continent lors d’une réunion au sommet des Chefs d’Etat africains en juillet 2001. Conformément aux dispositions du NEPAD, la 
réalisation des objectifs de développement à long terme de l’Afrique est ancrée dans la volonté des peuples du continent “de se 
sortir eux-mêmes, et de sortir le continent, du marasme du sous-développement et de l’exclusion à l’ère de la mondialisation”. 
Le NEPAD préconise l’établissement de nouvelles relations entre l’Afrique et le reste du monde, dans le cadre desquelles les 
partenaires non-africains s’efforcent de soutenir les efforts déployés par le continent. L’ONU, le Groupe des huits pays industri-
alisés et différents pays donateurs se sont engagés dans cette voie.
D’après le NEPAD, le développement de l’Afrique est soumis à trois conditions :

paix, sécurité, démocratie et bonne gouvernance politique;

amélioration de la gouvernance économique et sociale;

coopération et intégration régionales.

Le NEPAD identifie par ailleurs plusieurs secteurs prioritaires qui exigent une attention et des mesures particulières, dont :
la construction d’infrastructures physiques, notamment routes, voies ferrées, et réseaux électriques reliant des pays voisins ;

la mise en place de technologies de l’information et de la communication;

le développement humain, notamment en matière de santé, d’éducation et d’amélioration des compétences;

l’agriculture ;

la promotion de la diversification de la production et des exportations.

Les ressources nécessaires à la réalisation de ces objectifs devront venir dans un premier temps en grande partie de l’extérieur, 
bien que les gouvernements africains redoublent d’efforts pour mobiliser davantage de ressources nationales. “L’Afrique, affirme le 
NEPAD, reconnaît détenir les propres clés de son développement.”

•

•
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•

•

•

•

•
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agricoles en renforçant les moyens dont disposent les agriculteurs  
et entrepreneurs.

Grâce au financement accordé par la Fondation Rockefeller des 
Etats-Unis, le CNFA a constitué un fonds de garantie permettant à 
des négociants comme Mme Kapiza d’ajouter à leur inventaire des 
produits agricoles – engrais, semences, petits outils et pesticides.

M. Chapweteka précise qu’une étude réalisée pour le compte du 
Gouvernement malawien en 2000 sur les problèmes rencontrés par 
les agriculteurs de ce pays a révélé que la distance que ces derni-
ers devaient parcourir pour aller acheter des semences, des engrais et 
autres fournitures constituait un grand obstacle.

L’octroi de crédits garantis, estime-t-il, est très important pour 
des commerçants comme Mme Kapiza, qui ne peut pas obtenir de 
prêts bancaires.

“Il était difficile d’obtenir un prêt sans caution, se souvient Mme 
Kapiza. Grâce à ce système, les sociétés me donnent des produits. 
Je dois les rembourser dans les 30 jours, et je respecte toujours les 
échéances. En fait, on finit par me donner plus que ce que garantit 
le CNFA.”

Mme Kapiza dessert environ 9 000 habitants. Au départ, elle leur 
vendait des articles de base comme du pain et de l’huile de cuisson. 
Comme les affaires périclitaient, elle a diversifié son offre. “Mes 
ventes ont augmenté de 70 % depuis que je propose également des 
semences, des pesticides et des engrais”, constate-t-elle. 

agriculteurs locaux l’occasion de vendre leur production aux écoles 
participant au programme.

En outre, cela encourage les agriculteurs à produire davantage et 
leur permet de faire des économies en leur évitant les longs trajets 
jusqu’aux marchés. Précédemment, explique Mme Duffy, on ache-
tait les vivres à l’extérieur car la qualité des produits vendus sur les 
marchés locaux était jugée insuffisante. À présent, les dirigeants 
africains aident les agriculteurs locaux, dans le cadre du NEPAD, à 
acheter des semences et des outils de meilleure qualité.

Ce programme contribue non seulement à améliorer la nutrition 
des élèves et à offrir aux agriculteurs la possibilité d’écouler leurs 
produits localement, mais aussi à améliorer la situation économique 
des membres des communautés locales, dont bon nombre travaillent 
dans le traitement et la préparation des repas servis aux élèves. Selon 
le PAM, leur tâche consiste à transformer le blé en biscuits protéi-
niques, à cuisiner les repas et à laver les ustensiles de cuisine. Les 
élèves participent également au nettoyage des entrepôts alimentaires 
et des ustensiles de cuisine. 

À ce jour, neuf pays – l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Malawi, le 
Mali, le Mozambique, le Nigéria, le Sénégal et la Zambie – participent 
à la première phase du programme du NEPAD qui consiste à fournir 

des repas à quelque 674 000 élèves. Le programme offre également 
une assistance technique au Ghana et à l’Ouganda. Une équipe du 
bureau du NEPAD au Nigéria met actuellement au point un projet 
similaire dans ce pays.

Au Sénégal, quelque 115 000 élèves des régions de Kaolack, Fatick 
et Tambacounda reçoivent désormais des repas et le programme 
prévoit d’étendre la distribution à 120 000 élèves supplémentaires, 
dans 350 écoles de la Casamance, au sud du pays.

‘Simple mais concret’
“Offrir un repas à l’école est une manière simple mais concrète 
de donner aux enfants pauvres la possibilité d’apprendre et de 
s’épanouir”, souligne Mme Duffy, faisant valoir que “dans le cas de 
Fatouma, les instituteurs ont observé une amélioration sensible. Elle 
prend du poids et se concentre mieux pendant les cours. Elle déjeune 
en bavardant avec ses amis. Elle n’a plus à souffrir de la faim”.

Les retombées positives du programme se font également sentir 
dans les foyers pauvres qui n’ont plus à se préoccuper de nourrir leurs 
enfants. Fatouma ne réclame plus à manger à son retour de l’école.

“Maintenant que ma fille a un bon repas tous les jours à l’école, 
je n’ai plus à quitter mon travail pour lui préparer un déjeuner ou 
un petit-déjeuner. J’ai plus de temps pour finir mon travail et je n’ai 
plus à me demander où trouver l’argent et la nourriture pour ses petit-
déjeuner et déjeuner”, dit la mère de Fatouma. n

Suite.de.la.page.12

Des repas pour les écoliers

Perspectives encourageantes
Ses affaires marchent tellement bien qu’elle emploie désormais quatre 
personnes : deux caissiers et deux gardes. Confiante et optimiste, elle 
ne ressemble plus du tout à la personne qu’elle était, sept ans aupara-
vant, quand sa vie avait semblé s’arrêter à la mort de son mari. C’est 
à ce moment-là que Mme Kapiza a ouvert son commerce, pour tenter 
de subvenir aux besoins de ses 10 enfants. A présent, dit-elle, elle a 
bon espoir de pouvoir en ouvrir au moins deux de plus.

“Lorsque la volonté d’accomplir quelque chose est là, allez-y, 
n’hésitez pas. Ne pensez pas qu’il faut laisser tomber parce que votre 
mari n’est plus là. C’est le conseil que je donne aux femmes. Le CNFA 
nous accorde des crédits, c’est nous qui travaillons dur”, dit-elle.

M. Chapweteka se déclare satisfait du fonds de garanties. “On 
n’a enregistré au cours des cinq dernières années que moins de 5 % 
de cas d’insolvabilité sur 450 agro-détaillants, ce qui est négligeable. 
Nous sommes très satisfaits de l’opération. Des programmes réussis, 
comme celui-ci, il faudrait en lancer à bien plus grande échelle, car les 
projets pilotes ne mènent nulle part. Des initiatives lancées dans toute 
l’Afrique sous les auspices du NEPAD devraient offrir de nouvelles 
possibilités et marchés aux agriculteurs du continent”, estime-t-il.

Mme Wanzala, la spécialiste des engrais du NEPAD, en con-
vient : “Le projet du Malawi est un exemple du type de programme 
qu’encourage le NEPAD. Une femme comme Dinnah Kapiza, qui 
réussit à augmenter ses revenus en étant l’un des meilleurs agro-
détaillants de sa région, tout en aidant les agriculteurs à se procurer 
des engrais, c’est précisément ce que nous voulons réaliser partout 
en Afrique.” n

Suite.de.la.page.13

Relance de l’agriculture
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Par Ernest Harsch

D epuis des années la région pétrolifère du 
delta du Sud du Nigéria est le théâtre de 
multiples affrontements armés entre les 

habitants de la région, les groupes rebelles et 
l’armée et la police qui ont fait de nombreuses 
victimes et perturbé à plusieurs reprises le 
principal secteur d’exportation de ce pays. 

Ces soulèvements s’expliquent par le 
mécontentement de la population face à la pau-
vreté, à la pollution et à des mesures de sécu-
rité musclées. Les “richesses pétrolières consi-
dérables [de la région] n’ont guère amélioré la 
vie de la population locale”, peut-on lire dans 
un rapport sur le développement humain dans 
le delta du Niger, publié par le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) 
en juillet 2006.  

Bon nombre des habitants de la région esti-
ment que les pouvoirs publics, l’armée et les 
compagnies pétrolières étrangères ne font qua-
siment rien pour remédier à la situation. “Les 
gens savent qu’ils n’auront pas le droit de prof-
iter de notre pétrole s’ils ne se battent pas”, a 
déclaré un chef rebelle de Warri à un enquêteur 
d’International Crisis Group, organisation non 
gouvernementale de recherche et de militan-

tisme, basée à Bruxelles.
En juillet 2006 également, à plus de 1 000 

kilomètres de là, dans la ville de Gaoua au 
Burkina Faso, environ 150 manifestants armés 
de sabres, de massues et d’arcs et de flèches 
ont tenté de se rendre à une réunion du conseil 
municipal nouvellement élu. La police les en 
a empêchés, mais une dizaine d’entre eux ont 

réussi à faire part de leurs doléances au haut-
commissaire de la province et ont exigé que 
les autorités envoient la police pour faire cesser 
l’extraction illégale d’or sur une colline jugée 
sacrée par la communauté locale de Lobi.

Pendant ce temps, dans le Nord de la Côte 
d’Ivoire, pays voisin, une faction rebelle con-
trôle une grande mine de diamants à ciel ouvert 
dans la ville de Seguela. C’est l’un de plusieurs 
sites qui produisent des diamants — dont la 
valeur est estimée à plus de 20 millions de 
dollars — exportés illégalement au Mali et au 
Ghana pour financer l’achat d’armes, au mépris 
des sanctions imposées par l’ONU. 

Rompre les liens
Pour parvenir à la paix et au développement sur 
le continent, les Africains et leurs partenaires 
internationaux s’efforcent de plus en plus de 

rompre les liens qui existent entre conflits et 
richesses naturelles. En suscitant des convoitises 
ou en finançant des opérations militaires, les 
ressources naturelles ont joué un “rôle négatif” 
dans plusieurs des guerres les plus sanglantes de 
l’Afrique, remarque Legwaila Joseph Legwaila, 
Secrétaire général adjoint de l’ONU et Con-
seiller spécial pour l’Afrique.

Pour attirer l’attention sur ce problème, le 
Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique a 
réuni un groupe d’experts au Caire (Egypte), 
en juin 2006. Ces experts ont recommandé des 
moyens de renforcer les dispositifs de contrôle 
internationaux et nationaux visant à empêcher 
que les ressources naturelles servent à financer 
des belligérants. Ils ont également proposé des 
mesures en vue de réduire les conflits intérieurs 
portant sur les ressources naturelles, notamment 
une “gestion responsable, juste et productive sur 
le plan économique” de la part des gouverne-
ments africains. 

Grâce à cette approche, estiment les 
experts, l’exploitation des ressources naturelles 
peut davantage servir à améliorer l’ensemble 
de la société, en réduisant la concurrence et en 
faisant des richesses naturelles “non plus un 
danger mais un atout pour la paix”.

La présence de ressources naturelles 
précieuses n’est pas en elle-même une “malé-
diction” devant fatalement susciter des con-
flits (voir encadré, p. 19). D’après Abiodun 
Alao, maître de conférences à l’université de 
Londres, tout dépend de la façon dont sont 
exploitées ces ressources et dont sont distribués 
les profits ainsi générés. “L’avenir du conti-
nent, a-t-il expliqué dans un document rédigé 
à l’occasion de la réunion du Caire, dépend en 
grande partie de la façon dont il gère ces res-
sources. Dès que l’on considère les ressources 
naturelles et les conflits en Afrique, il est évi-
dent que la gouvernance est au coeur de la plu-
part des problèmes.”

‘Diamants du sang’
Les “diamants du sang” – expression évoca-
trice – sont probablement le symbole le plus 
connu du lien qui existe entre ressources et 
conflits en Afrique. Du fait de leur petite taille, 
les diamants sont faciles à transporter et à 
importer illégalement. Leur prix élevé sur les 

Conflits et ressources naturelles 
Comment.faire.d’un.risque.de.guerre.un.atout.pour.la.paix
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Un garde d’une mine de diamants illégale en Angola pendant la guerre civile.  
Comment mettre ces ressources au service de la paix et du développement ?
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D’après l’ONG sud-africaine SaferAfrica, 
l’une des lacunes du Processus de Kimberley 
tient au fait qu’il ne soit pas contraignant et 
dépende de la bonne volonté des gouverne-
ments, des entreprises et des négociants de dia-
mants. Cette bonne volonté n’est pas générale. 
Avec d’autres participants à la réunion du 
Caire, SaferAfrica a recommandé de ren-

forcer les moyens dont disposent notamment 
les gouvernements, les ONG et les groupes de 
la société civile pour faire appliquer plus effi-
cacement le système de certification et a incité 
les pouvoirs publics à réprimer et sanctionner 
les contrevenants. 

Transparence et éthique
Le groupe d’experts du Bureau du Conseiller 
spécial a en outre proposé que d’autres res-
sources naturelles fassent l’objet de pro-
grammes similaires. Cela commence à se 
concrétiser, en partie grâce à la mobilisation 

marchés mondiaux peut servir à acheter de 
nombreuses armes, à rémunérer des combat-
tants ou à financer par d’autres moyens des 
activités militaires.

Pendant la guerre civile qu’a connue la Sierra 
Leone une dizaine d’années durant, ce sont les 
mines de diamants de ce pays qui ont suscité les 
combats les plus violents. Les diamants expor-
tés illégalement de la Sierra Leone ont 
également contribué à financer des 
belligérants dans la guerre au Libéria 
voisin, tout comme l’exploitation illé-
gale du bois et du fer libérien. Lors de 
la guerre en Angola, chaque camp dis-
posait d’une source de revenus : le gou-
vernement contrôlait les gisements de 
pétrole au large des côtes, tandis que le 
mouvement rebelle de l’UNITA a sub-
venu à ses propres besoins des années 
durant en exploitant illégalement les 
mines de diamants. 

Grâce à des campagnes menées 
par des organisations non gouverne-
mentales (ONG) internationales et à la 
couverture médiatique importante du 
phénomène, le Processus de Kimberley 
a été lancé en 2000. Ce programme 
bénéficiant de l’appui de l’ONU vise 
à mettre fin au commerce illégal des 
diamants et autres pierres précieuses 
provenant des zones de conflit. Dans 
le cadre de ce programme, tous les dia-
mants provenant des pays participants 
doivent être accompagnés d’un certifi-
cat d’authenticité indiquant leur origine. 

Dans certains pays, le Processus de 
Kimberley a donné des résultats. En 
Sierra Leone, les exportations légales 
de diamants ne s’élevaient qu’à 1,2 
million de dollars en 1999 mais ont 
atteint 140 millions de dollars en 2005, 
le système de certification ayant incité 
davantage d’exploitants à vendre leurs diamants 
aux négociants agréés. Mais de grandes lacu-
nes subsistent et selon les experts, les expor-
tations illégales de diamants provenant de la 
Sierra Leone atteignent encore chaque année 
de 30 à 160 millions de dollars.  

L’exportation illégale de diamants prov-
enant du Nord de la Côte d’Ivoire témoigne 
également des limites de cette initiative. Tant 
que ces problèmes ne seront pas résolus, aver-
tit l’ONG Global Witness, le Processus de 
Kimberley risque de n’être “qu’un simple exer-
cice bureaucratique”. 

d’ONG. 
Depuis 2002, une coalition de 300 groupes 

de la société civile et ONG mène une cam-
pagne intitulée Publish What You Pay (PWYP) 
(Publiez ce que vous payez), pour inciter les 
multinationales pétrolières à faire preuve de plus 
de transparence en dévoilant au grand jour les 
modalités de leurs contrats passés en Afrique et 

ailleurs. L’objectif est de compliquer la 
tâche des dirigeants d’entreprise et des 
fonctionnaires qui souhaiteraient se 
livrer à des actes de corruption. 

L’ONG Global Witness a cité en 
exemple le cas de l’Angola, où, d’après 
des estimations du Fonds monétaire 
international (FMI), de hauts fonc-
tionnaires ont détourné 4 milliards de 
dollars de recettes pétrolières sur des 
comptes privés off-shore entre 1998 
et 2002. Depuis, le Gouvernement a 
demandé à la Banque mondiale de lui 
apporter une assistance technique en 
vue d’améliorer la transparence du 
secteur pétrolier national. 

Les pays qui se sont officiel-
lement associés à l’initiative n’ont 
pas tous pris de véritables mesures 
pratiques “visant à prouver qu’ils 
gèrent leurs recettes pétrolières dans 
la transparence”, note M. Christian 
Mounzéo, de la section de la coalition 
en République du Congo.  En plus 
d’exiger une transparence complète, 
il demande également à son propre 
gouvernement et à celui d’autres pays 
africains producteurs de pétrole de 
créer des comptes spéciaux de recettes 
pétrolières, destinés à bénéficier aux 
“générations à venir”, comme l’a fait 
la Norvège. M. Mounzéo et d’autres 
militants de la campagne ont fait 
l’objet de harcèlements juridiques du 

fait de leurs activités. 
En 2003, le Gouvernement britannique a 

lancé l’Initiative de transparence des industries 
extractives, qui vise à améliorer la gestion des 
recettes provenant du pétrole, du gaz et des 
industries extractives. Il s’agit principalement 
d’inciter les multinationales à faire preuve de 
plus de transparence et de responsabilité dans 
ce domaine. Plus de 20 pays – dont 14 pays 
africains – se sont officiellement associés à 
cette initiative. 

Certaines grandes entreprises se sont enga-
gées à agir dans une plus grande transparence, 

Un garçon de 13 ans porte un sac de terre et de pierres dans une 
mine de diamants de Mbuji-Mayi, la capitale congolaise du diamant.
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mais beaucoup restent réticentes, invoquant les 
pressions concurrentielles, le secret profession-
nel et la volonté de confidentialité des gouver-
nements. En outre, le groupe d’experts du Caire 
note que certaines entreprises, notamment dans 
le secteur minier, ne se préoccupent guère des 
risques que présentent leurs activités pour la 
société et l’environnement. Les gouvernements 
africains ont été priés d’exiger de la part des 
entreprises des plans de développement durable 
visant à protéger l’environnement, à bénéficier 
aux communautés locales et à contribuer aux 
priorités de développement nationales. 

Capacités des Etats
Même lorsque les gouvernements africains 
souhaitent mieux encadrer ou réglementer les 
ressources naturelles de leur pays, ils n’en ont 
souvent pas les moyens. Notamment dans les 
pays en proie à des conflits ou sortant juste de 
guerres, remarque Abiodun Alao, il “manque 
véritablement les capacités institutionnelles 
permettant de surveiller les grandes étendues 
où se trouvent les ressources naturelles”. Cer-
taines zones riches en ressources naturelles 
se trouvent parfois près de frontières peu sur-
veillées, comme par exemple les mines de 
diamants de la Sierra Leone et du Libéria et 
les régions minières de l’Est de la République 
démocratique du Congo. D’autres sont situées 
en terrain difficile, comme le delta marécageux 
du Niger, au Nigéria. 

En outre, nombre de gouvernements nation-
aux sont incapables de véritablement surveiller 
leurs propres fonctionnaires et personnel. Etant 
donné les sommes d’argent en jeu, les factions 
armées et les contrebandiers peuvent souvent 
acheter le silence des ministres, des autorités 
chargées de l’octroi de permis, des douaniers et 
des gardes-frontières. Pendant la guerre civile 
en Sierra Leone, les rebelles ont souvent pu 
échanger des diamants contre des armes avec 
les commandants et les soldats qui étaient jus-
tement censés les combattre. 

Même dans les pays en paix, il est difficile 
de réglementer l’activité minière, l’exploitation 
des forêts et les autres industries extrac-
tives. D’après une étude effectuée en 2004 à 
l’université du Québec à Montréal (Canada) 
par un groupe de recherches sur l’industrie 
minière africaine, les politiques d’austérité 
économique recommandées par le FMI et la 
Banque mondiale pendant les années 1980 et 
1990 ont généralement affaibli les capacités de 
nombreux Etats africains. Bien que ces poli-

tiques aient été en partie modifiées en vue de 
consolider les institutions publiques, les récen-
tes réformes des réglementations de l’industrie 
minière et des investissements en Afrique ont 
octroyé aux sociétés minières des avantages 
tels que les pouvoirs publics nationaux ne peu-
vent exercer qu’un contrôle restreint et que leur 
trésor public et leur économie n’en tirent que 
de faibles bénéfices. Ces réformes, ont noté 
les chercheurs, ont “eu tendance à favoriser la 

réduction de l’assiette fiscale de l’Etat, ainsi que 
de ses capacités de surveillance et d’application 
des réglementations, et, par conséquent, de sa 
légitimité et de sa souveraineté”.

Compte tenu des nombreuses lacunes des 
institutions nationales, le groupe d’experts du 
Caire a recommandé que l’ONU, les organ-
ismes donateurs et les autres institutions inter-
nationales accordent davantage d’aide aux pays 
africains afin de renforcer leurs capacités de 

‘Cessons de gaspiller ce que la nature nous donne’

La fin de la guerre froide a laissé espérer dans un premier temps que les conflits armés de 
l’Afrique allaient s’atténuer en l’absence des vieilles oppositions idéologiques entre l’Est et 
l’Ouest. Mais si certains conflits se sont en effet résorbés, de nouveaux sont apparus – sou-
vent des rébellions ou des guerres civiles entre des factions politiques adverses d’un même 
pays. Les politologues et également les économistes ont alors commencé à étudier des 
facteurs autres qu’idéologiques, liés par exemple aux rivalités ethniques et économiques.

Certains de ces chercheurs, notamment une équipe dirigée par M. Paul Collier à la 
Banque mondiale, ont constaté une forte corrélation entre l’apparition de conflits armés et la 
dépendance d’un pays à l’égard d’une ou deux ressources naturelles facilement exploitables, 
comme les diamants, l’or ou le pétrole. Il est également apparu que la présence de ressources 
rémunératrices contribuait à la corruption des dirigeants, qui suscite aussi des conflits et le 
mécontentement de la population.

Ces recherches ont abouti à deux notions générales reprises par les dirigeants et les 
médias : la présence même de ressources naturelles précieuses fait souvent figure de “malé-
diction” qui suscite des conflits, et les forces rebelles sont souvent moins motivées par de 
véritables doléances que par l’appât du gain provenant du contrôle des ressources naturelles. 

Ces deux explications ont ensuite été jugées simplistes par certains. D’après Wayne 
Nafziger, professeur à l’université d’Etat du Kansas (Etats-Unis), les ressources naturel-
les ne sont pas en elles-mêmes une malédiction. “Bien sûr, ajoute-t-il, elles peuvent être  
mal gérées.”

M. Rory O’Ferrall, directeur des relations publiques du groupe de diamants De Beers, est 
du même avis. Lors d’une table ronde sur les ressources naturelles des pays africains les 
moins avancés, organisée en septembre par le Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique, 
il a affirmé que la présence de diamants ou d’autres minerais n’était pas une malédiction. 
“Tout dépend de ce que vous en faites.” Il a cité le cas du Botswana, un grand producteur 
de diamants de l’Afrique, qui est un “parfait exemple” de bonne gouvernance et d’utilisation 
judicieuse des recettes provenant des diamants. “Cessons de gaspiller ce que la nature nous 
donne et intéressons-nous plutôt à ce que nous en faisons.”

Le Secrétaire général adjoint Legwaila Joseph Legwaila, qui dirige le Bureau du Conseiller 
spécial et est lui-même originaire du Botswana, a abondé dans ce sens, ajoutant que “la 
malédiction vient de ceux qui exploitent abusivement” les ressources naturelles. Les partici-
pants à la réunion du groupe d’experts du Caire de juin 2006 ont également estimé qu’il était 
inexact d’attribuer les conflits à l’appât du gain plutôt qu’à de véritables doléances. Cela revi-
ent à surestimer l’influence des ressources naturelles sur la conduite des groupes rebelles et 
à ne pas tenir suffisamment compte du fait que la mauvaise gestion des ressources naturelles 
par les pouvoirs publics peut contribuer aux conflits et aux violations des droits de l’homme.

En Sierra Leone et au Libéria, on pensait généralement que les rebelles étaient motivés 
par l’appât du gain. Mais,  plusieurs chercheurs, dont M. Paul Richards de l’université de 
Wageningen (Pays-Bas), ont constaté que si les chefs rebelles avaient en effet profité de 
l’accès aux diamants, au bois et à d’autres ressources naturelles, la plupart des jeunes qui 
avaient rejoint les forces rebelles n’étaient pas motivés par un éventuel butin mais voulaient 
combattre les abus des autorités et des chefs traditionnels ou souhaitaient modifier le régime 
foncier qui les privait de terres. Dans les deux pays comme en Côte d’Ivoire et ailleurs, a écrit 
M. Richards dans un essai récent, “la réforme des droits ruraux semble aussi urgente que la 
répression des trafiquants d’armes, de diamants et de bois”. 
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gestion des ressources naturelles. Cette aide 
pourrait notamment consister à fournir une 
formation aux douaniers et aux vérificateurs 
de comptes, à établir de nouveaux systèmes de 
suivi des industries extractives et à prôner des 
mesures visant à mieux combattre la corrup-
tion gouvernementale et les fraudes des entre-
prises. 

Au Libéria, l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
a apporté une assistance technique et financière 
afin d’aider ce pays à définir une politique de 
gestion des forêts. Pendant la guerre civile, les 
abattages systématiques et le trafic de produ-
its forestiers ont servi à financer le conflit, ce 
qui a conduit le Conseil de sécurité de l’ONU 
à imposer des sanctions sur les exportations de 
bois provenant du Libéria.  

“La nouvelle politique forestière, explique 
M. Adrian Whiteman, spécialiste des forêts à la 
FAO, qui a participé au projet, vise à maximiser 
les bénéfices que procure le secteur forestier à la 
population du Libéria et à mettre fin au finance-
ment de conflits au moyen de l’exploitation 
de ressources forestières. L’Office des forêts 
libérien est maintenant à même de reprendre le 
contrôle des ressources forestières.”

Qui décide ?
Mais il faut souvent longtemps pour mettre en 
place des institutions efficaces. Dans certains 
pays, les organismes donateurs ont été tentés 
d’intervenir directement pour essayer de régler 
rapidement les problèmes de corruption et de 
mauvaise gestion.

Cela a par exemple été le cas lors de la con-

struction d’un oléoduc servant à transporter 
du pétrole des puits éloignés du Sud du Tchad 
jusqu’à un port situé sur la côte du Cameroun. 
Les gouvernements des deux pays et la Banque 
mondiale ont signé un accord complexe par 
lequel la Banque proposait de contribuer au 
financement de l’oléoduc à condition que le 
Tchad accepte d’allouer la plus grande partie 
de ses recettes pétrolières à des programmes de 
réduction de la pauvreté et de développement, 
au moyen de comptes gérés par un consor-
tium composé de représentants du gouverne-
ment, de la Banque mondiale et de la société 
civile. L’objectif de ce système était d’éviter 
que cette soudaine manne pétrolière favorise 
la corruption à grande échelle et que les 60 % 
de Tchadiens qui vivent dans la pauvreté n’en  
profitent guère. 

Une fois l’oléoduc construit, les trois grandes 
compagnies pétrolières ont commencé en 2003 
à extraire du pétrole des puits tchadiens. En 
2006, le Gouvernement devrait toucher 200 
millions de dollars d’impôts et de redevances 
provenant du pétrole, ce qui est supérieur à 
l’ensemble de ses recettes fiscales annuelles 
provenant de toutes les autres sources. Mais 
l’accord avec la Banque mondiale est passé au 
second plan dès la fin de l’année 2005, lorsque 
le Gouvernement a fait part de son intention 
d’accroître la part des recettes pétrolières 
affectée directement au budget national et d’en 
utiliser une partie pour renforcer ses moyens 
militaires en vue de faire face aux rebelles 
tchadiens et aux attaques de milices soudan-
aises le long de la frontière au Darfour. 

En 2005, un autre programme a été mis en 

oeuvre au Libéria à l’initiative des 
donateurs. Le Programme d’aide 
à la gouvernance et à la gestion 
économique (GEMAP, en anglais) 
vise à combattre la corruption, 
les fraudes et autres pratiques 
néfastes sous le régime de transi-
tion instauré à la fin de la guerre 
civile. Des contrôleurs financiers 
extérieurs ont été chargés de sur-
veiller le service des douanes, le 
ministère des terres et des mines 
et de nombreuses entreprises 
d’Etat. 

Au Libéria, les avis sur la 
question sont partagés. Certains 
reprochent au GEMAP de por-
ter atteinte à la souveraineté 
nationale. D’autres y voient un 
moyen nécessaire de combat-

tre la corruption endémique. Le gouverne-
ment nouvellement élu de la Présidente Ellen 
Johnson-Sirleaf, qui est entrée en fonction 
en janvier 2006, considère que le GEMAP 
est un instrument utile à court terme, mais 
qu’il est nécessaire de renforcer la transpar-
ence à l’échelle nationale afin de ne plus avoir 
besoin de telles initiatives extérieures.

Le groupe d’experts réuni par le Bureau 
du Conseiller spécial a examiné le cas de 
l’oléoduc du Tchad ainsi que l’initiative libéri-
enne. Il a proposé que l’Union africaine (UA) 
redouble d’efforts en vue de parvenir à une 
meilleure gestion nationale des ressources 
naturelles, notamment en intégrant des normes 
précises dans le Mécanisme d’évaluation intra-
africaine, dans le cadre duquel les pays afric-
ains évaluent mutuellement leurs pratiques 
en matière de gouvernance. Au cours de la 
réunion, les donateurs ont également été priés 
de “respecter et soutenir le processus mené à 
l’initiative de l’UA, au lieu d’essayer d’assortir 
l’aide au développement de conditions relatives 
à la gouvernance ou d’appuyer des initiatives 
extérieures menées en parallèle”.

M. John Ohiorhenuan, administrateur 
assistant adjoint du PNUD, estime que si des 
initiatives comme le GEMAP peuvent être 
nécessaires, car le “pillage a pris d’énormes 
proportions” et qu’il n’existe pas d’autre solu-
tion immédiate, les décideurs ne devraient pas 
perdre de vue que ces programmes peuvent 
être une “arme à double tranchant” susceptible 
de compromettre la souveraineté des Etats et 
de favoriser la dépendance à long terme. 
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licences à des projets de développement locaux.
Plusieurs compagnies présentes dans les 

régions productrices de diamants de l’Angola 
ont fait construire des écoles, remis en état des 
dispensaires et des hôpitaux, installé des usines 
hydroélectriques et des systèmes d’assainissement 
et mis en place des projets agricoles. Cependant, 
d’après un rapport de la DDI sur l’Angola, “il 
convient de renforcer les investissements pub-
lics, qui sont très faibles dans une ancienne zone 
de guerre où sont produits des diamants. As Les 
dépenses des sociétés minières ne représentent 
qu’une goutte d’eau”.

Dans un rapport publié en août 2006 sur les 
affrontements dans le delta du Niger au Nigéria, 
l’International Crisis Group a noté que les pro-
jets de développement local les plus couronnés 
de succès sont ceux auxquels participe active-

ment la population. Pro-Natura International 
(Nigéria), une petite ONG employant à la fois 
du personnel local et des étrangers, a adopté 
en 1997 une approche “participative” dans le 
royaume d’Akassa, dans l’Etat producteur de 
pétrole de Bayelsa. La population locale a défini 

Partage des richesses
Même si les gouvernements parviennent à 
gérer leurs ressources naturelles de façon plus 
transparente et efficace, cela n’aura qu’un im-
pact restreint tant que les bénéfices ne seront 
pas également partagés par le plus grand nom-
bre au sein des sociétés africaines. Paradoxale-
ment, de nombreuses régions riches en pétrole, 
en diamants ou autres minerais sont par ail-
leurs extrêmement pauvres, qu’il s’agisse du 
delta du Niger ou de Kono, situé au cœur des 
champs de diamants de la Sierra Leone.

Dans le centre de la République démocra-
tique du Congo, Mbuji-Mayi est parfois surn-
ommée la “capitale mondiale du diamant”. Mais 
la ville elle-même n’est guère qu’un bidonville. 
La province à laquelle elle appartient, le Kasaï 
oriental, a des taux élevés d’analphabétisme et 
de mortalité infantile et pas d’électricité ; 60 % 
des enfants de moins de cinq ans sont atteints 
de malnutrition. Mais un petit nombre de dia-
mantaires congolais et étrangers affichent des 
richesses inimaginables. Ces inégalités con-
tribuent pour beaucoup aux tensions sociales et 
politiques qui existent en Afrique et aident les 
groupes armés à se constituer un appui parmi 
la population.

Pour combattre la pauvreté et l’inégalité, le 
groupe d’experts du Caire a fermement enjoint 
aux gouvernements africains et les sociétés 
minières et pétrolières de veiller à ce qu’une 
plus grande part des richesses provenant des 
ressources naturelles soit affectée aux services 
sociaux et aux programmes de développement 
à l’échelle nationale et bénéficie directement 
aux communautés locales.

Dans certains cas, la notion de partage 
des recettes figure en bonne place dans les 
accords de paix. Dans le cadre d’un accord 
qui a mis fin à une longue guerre civile au 
Sud-Soudan en 2003, le gouvernement cen-
tral et les rebelles de l’Armée de libération 
du peuple soudanais ont conclu un arrange-
ment détaillé prévoyant le partage des recettes 
pétrolières par les deux camps.

Au Nigéria, les 36 Etats que compte le 
pays ont reçu une part à peu près égale des 
recettes pétrolières nationales jusqu’en 2000, 
date à laquelle la part des Etats producteurs de 
pétrole du delta du Niger est passée à 13 % afin 
de répondre aux réclamations de la population 
locale. Mais la plupart de cet argent a été versé 
aux élites urbaines, une partie étant perdue à 
cause de la corruption, si bien que les habi-
tants pauvres n’ont généralement vu aucune 

amélioration de leur sort. Par conséquent, les 
réclamations se sont intensifiées. Les autorités 
des Etats producteurs de pétrole demandent 
maintenant que leur part atteigne 20 ou 25 %, 
tandis qu’un comité gouvernemental a proposé 
en mars 2006 de la porter à 18 %. 

Montrant leur bonne volonté, des compag-
nies pétrolières étrangères présentes dans le 
delta du Niger ont également financé directe-
ment divers projets de développement local, 
allant de dispensaires et d’écoles à la construc-
tion d’infrastructures publiques et au recrute-
ment de personnel local. Si certaines com-
munautés locales en ont bénéficié, d’autres se 
plaignent d’être encore exclues.

‘Avant que ça ne dégénère’
En 2005, deux ONG (Global Witness et Parte-
nariat Afrique-Canada) ont 
lancé, en coopération avec deux 
sociétés diaman-
taires (De Beers 
et le Groupe 
Rapaport), la 
Diamond De-
velopment Ini-
tiative (DDI) 
dans le but de 
p r o m o u v o i r 
de meilleures 
conditions de 
travail pour le 
million de tra-
vailleurs africains des petites 
mines de diamants, dont beau-
coup ne gagnent aujourd’hui 
qu’un dollar par jour, malgré 
leur dur et dangereux labeur.

La DDI cite des exemples 
de pays africains dans lesquels 
des programmes existent déjà 
pour les mineurs artisanaux. En 
Sierra Leone, le Gouvernement 
a instauré une taxe spéciale 
visant à renforcer les investisse-
ments réalisés dans les localités 
productrices de diamants. En 
République démocratique du Congo, un organ-
isme public a été créé en 2003 afin d’aider les 
centaines de milliers de mineurs artisanaux de 
ce pays à mieux se faire représenter, à amélio-
rer la sécurité, à acquérir de nouveaux outils 
et à renforcer leur pouvoir de négociation face 
aux diamantaires. Cet organisme alloue égale-
ment 20 % des recettes provenant de taxes et de 
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tiative a aussi pour but de former des officiers 
qui formeront ensuite des militaires et policiers 
ainsi que du personnel parajuridique pour aider 
les femmes du Sud Kivu à entamer des pour-
suites judiciaires.

ActionAid espère que ces initiatives feront 
mieux prendre conscience aux combattants 
des sanctions pénales qu’ils encourent pour 
leurs actions. Etant donné que les viols font 
habituellement suite aux ordres donnés par des 
supérieurs hiérarchiques, cette action éduca-
tive pourrait encourager les simples soldats et 
policiers à résister à ces ordres ou du moins à 
les dénoncer.

Mme Joséphine Odera, Directrice régionale 
des programmes du Fonds de développement 
des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), 
considère que ces activités sont importantes. 
“La manière de résoudre cette question de 
l’impunité est de parler davantage du problème 
afin de pouvoir isoler les coupables et intensi-
fier les poursuites.”

“Nous voulons briser le silence, a déclaré à 
Afrique Renouveau Mme Odera. Nous encou-
rageons les leaders d’opinion et les dirigeants 
politiques à s’élever contre la violence sexuelle 
et à dire haut et clair que les auteurs de tels 
crimes seront poursuivis.” n

suite.de.la.page.6

Femmes du Congo

de démocratie ou de respect des droits de 
l’homme. Cette stratégie a suscité certaines 
critiques, de la part notamment des associa-
tions de défense des droits de l’homme et 
d’organismes donateurs.

Certains commentateurs africains ont 
souligné les carences de la participation 
économique de la Chine en 
Afrique, notamment le peu 
d’importance qu’accordent cer-
taines entreprises chinoises aux 
normes relatives au respect de 
l’environnement et à la sécurité, 
leur tendance à faire venir de la 
main-d’oeuvre chinoise au lieu 
d’engager des Africains et la 
rude concurrence que les produ-
its chinois importés en grande 
quantité et à bas prix font subir 
aux industries manufacturières africaines. 

Tout en reconnaissant ces lacunes, d’autres 
Africains se sont félicités de la possibilité 
de diversifier les partenariats extérieurs  
du continent.

Au cours du sommet, les autorités chinoises 
ont fait part de leur volonté d’attacher plus 
d’importance à la lutte contre la corruption et 
à la protection de l’environnement en Afrique. 
Le Premier Ministre Wen Jiabao a déclaré que 
les projets mis en oeuvre par des entreprises 
chinoises se réaliseraient de manière “ouverte, 
équitable, juste et transparente”. 

‘Les yeux grand ouverts’
Les investissements chinois en Afrique ont 
connu une croissance spectaculaire depuis le 
début des années 1990. Aujourd’hui, on es-
time que le montant total des investissements 
détenus par environ 700 entreprises chinoises 
en Afrique s’élève à 6,3 milliards de dollars. 
Le sommet de Beijing a permis de conclure 
une dizaine de nouveaux grands accords 
d’investissements, d’un montant total de 1,9 
milliard de dollars. Ces accords visent entre 
autres à construire des autoroutes au Nigéria, 
un réseau téléphonique dans le Ghana rural et 
une fonderie en Egypte. 

“Tant que la Chine est aussi désireuse 
d’investir en Afrique, nous devons ne pas 
rater cette occasion”, estime M. Macharia 
Gaitho, directeur de la rédaction du quotidien  

Suite.de.la.page.3

kenyan Nation.

Des échanges ‘plus équilibrés’
Les échanges commerciaux entre la Chine et 
l’Afrique se développent également rapidement. 
Estimés à seulement environ 3 milliards de dol-
lars en 1995, le montant total des échanges a 

atteint 40 milliards de dollars en 
2005. Le Premier Ministre Wen 
a fait savoir au cours du sommet 
que la Chine espérait porter ce 
montant à 100 milliards de dollars 
d’ici à 2010.

Pour l’instant, ces échanges 
sont de la même nature que ceux 
que l’Afrique entretient avec ses 
partenaires commerciaux habi-
tuels, d’après l’étude intitulée 
L’essor de la Chine et de l’Inde : 

quels enjeux pour l’Afrique ? L’Afrique exporte 
essentiellement du pétrole et d’autres matières 
brutes en Chine, tout en important de Chine des 
biens manufacturés. Les textiles et vêtements 
chinois bon marché ont envahi de nombreux 
marchés africains, compromettant sérieusement 
la survie des manufactures africaines.

Un chroniqueur du journal nigérian Daily 
Trust, M. Charles Onunaiju, a remarqué que 
si l’on ne prenait pas de mesures pour modi-
fier la structure de ces échanges, “ces rela-
tions ressembleront à l’avenir aux relations de 
l’Afrique avec l’Europe ou l’Amérique, qui sont 
déséquilibrées, dépendantes et même préjudi-
ciables à l’Afrique”. 

Les dirigeants chinois répondent à ces cri-
tiques. Le plan d’action prévoit une croissance 
“plus équilibrée” du commerce entre la Chine 
et l’Afrique. La décision de largement dou-
bler le nombre de produits africains autorisés 
à entrer en Chine en franchise de droits a été 
une mesure concrète prise dans ce sens, tout 
comme l’engagement pris par la Chine en 2006 
de plafonner volontairement les exportations 
de vêtements en Afrique du Sud.

Quelles que soient les questions que les 
Africains se posent encore sur les relations 
économiques de la Chine et du continent, a 
déclaré M. Legwaila, le nombre important de 
participants africains au sommet de Beijing 
“prouve que la Chine a réussi à gagner la con-
fiance de ses partenaires africains”. n 

des “micro-projets”, d’un coût inférieur à 7 150 
dollars: écoles, dispensaires et centres de for-
mation et de micro-crédit. Les communautés 
locales ont fourni les terres, la main-d’oeuvre 
et le matériel nécessaires et le financement a 
été assuré par les compagnies pétrolières, les 
gouvernements donateurs, des fondations et 
l’Union européenne. Cette initiative a depuis 
été menée dans trois autres royaumes. 

Parallèlement à la transparence de la gestion 
des ressources naturelles de la part des pouvoirs 
publics et des entreprises, il est nécessaire de 
mener dans l’ensemble de l’Afrique beaucoup 
d’autres initiatives locales de ce type, estime M. 
Ohiorhenuan, du PNUD. Les richesses naturel-
les ne favoriseront pas nécessairement les con-
flits, a-t-il déclaré à Afrique Renouveau, si les 
pays africains entament un “dialogue interne” 
et remédient à diverses formes d’inégalité et 
d’exclusion “avant qu’elles ne dégénèrent”.  n
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Conflits et ressources

“Tant que la Chine 
est aussi désireuse 
d’investir en Afrique, 
nous devons ne pas 
rater cette occasion.”

— Macharia Gaitho, 
directeur de la rédaction 

de The Nation (Kenya)

Bond dans les relations Chine-Afrique
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20-2� janvier 200�, Nairobi (Kenya) — 
Forum social mondial. Septième rassemble-
ment annuel de militants de la société civile, 
le premier tenu en Afrique. Tél. (254-20) 386-
0745/46, fax (254-20) 387-2671, e-mail <info@
wsf2007.org>, site Web <www.wsf2007.org>.
22-�0 janvier 200�, Addis-Abeba (Ethi-
opie) — Sommet de l’Union africaine : La 
recherche scientifique et la technologie 
pour la transformation socio-économique 
de l’Afrique. Débats axés sur la science, la 
technologie et l’innovation et organisés avec le 
soutien du Nouveau partenariat pour le dével-
oppement de l’Afrique (NEPAD). Contacter 
Mme Habiba Mejri-Cheikh, tél. (251-11) 551-
7700 poste 236, fax (251-11) 551-1299, e-mail 
<habibam@africa-union.org>, site Web <http://
www.africa-union.org>.
�0-�1 janvier 200�, Midrand (Afrique du 
Sud) — Mécanisme de développement pro-
pre - Afrique 200�. Tél. (27-11) 669-5000, e-
mail <info@iqpc.co.za>, site Web <www.iqpc.
co.za/cgi-bin/templates/genevent.html?topic=47
9&event=11343&>.
1�-22 février 200�, Johannesburg (Afrique 
du Sud) — La gestion du risque en entre-
prise - Afrique 200�. Conférence visant à aider 

les chefs d’entreprise à gérer et à réduire effi-
cacement les risques. Contacter Debbie Tagg, 
tél. (27-11) 516-4073, e-mail <debbie.tagg@
terrapinn.co.za>, site Web <www.terrapinn.
com/2007/ermza/>.
�-� mars 200�, Bruxelles (Belgique) — Les 
marchés des biocarburants dans le monde. 
Tél. (44) 207-801-6333, fax (44) 207-900-1853, 
e-mail <annie.ellis@greenpowerconferences.
com>, site Web <www.greenpowerconferences.
com>.
10-1� mars 200�, Baltimore, Maryland 
(Etats-Unis) — De l’eau pour tout le vivant 
: une infrastructure décentralisée pour un 
avenir durable. Parrainée par la National 
Onsite Wastewater Recycling Association. Tél. 
(800) 966-2942, e-mail <executivedirector@
nowra.org>, site Web <www.nowra.org>.
�-11 mai 200�, Maputo (Mozambique) — Les 
technologies de la société de l’information 
dans l’Afrique de 200�. Deuxième conférence 
annuelle réunissant des représentants de grandes 
entreprises et organisations de recherche et 
de gouvernements d’Afrique et d’Europe. Tél. 
(353) 1-817-0607, fax (353) 1-817-0606, e-mail 
<secretariat@IST-Africa.org>, site Web <www.
ist-africa.org/Conference2007/default.asp>.
2�-�0 mai 200�, Nairobi (Kenya) — 
eLearning Africa 200�. Conférence sur 
l’apprentissage en ligne sur le thème “Mise sur 
pied d’infrastructures et de capacités pour la 
couverture intégrale de l’Afrique”; organisée 

par International Conferences, Workshops and 
Exhibitions et Hoffmann & Reif Consultant. 
Tél. (49-30) 327-6140, fax (49-30) 324-9833 
e-mail <info@elearning-africa.com>, site Web 
www.elearning-africa.com.

EVENEMENTS PASSES

1�-1� novembre 200�, Addis-Abeba (Ethi-
opie) — �e Forum pour le développement de 
l’Afrique : Jeunesse et leadership au XXIe 
siècle, organisé par la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Afrique, en collabora-
tion avec l’Union africaine. Contacter Kwabia 
Boateng, tél. (251) 115-44-3571, fax (251) 115-
51-2233, e-mail <kboateng@uneca.org>, site 
Web <www.uneca.org/ADF/>.
2� novembre-1er décembre 200�, Washing-
ton, D.C (Etats-Unis) — Forum 200� sur le 
pétrole et le gaz africains. Coparrainé par le 
Ministère américain de l’énergie (US Depart-
ment of Energy). Contacter Kathleen Wells, tél. 
(310) 551-1010, e-mail <kwells@africacncl.org>, 
site Web <www.africacncl.org/Events/2006_
Oil_Gas_Forum.asp>.
1�-1� décembre 200�, Nairobi (Kenya) — 2e 
Sommet des chefs d’Etat et de gouverne-
ment de la Conférence internationale sur la 
région des Grands Lacs. Contacter George 
Ola Davies, tél. (254) 762-4029, cellulaire (254) 
734-75-60-66, e-mail <George.Ola-Davies@
repsg.unon.org>, site Web <http://www.icglr.
org/F_END/events.asp?evt=0>.

Africa and IMF Conditionality, Kwame 
Akonnor (Routledge, Abingdon, Oxford, Roy-
aume-Uni, 2006; 163 p.; relié 90 $)
L’Ethiopie contemporaine, sous la direction 
de Gérard Prunier (Karthala, Paris, France, 
2007; 440 p.; 32 €)
Beyond the “African Tragedy”: Discourses 
on Development and the Global Economy, 
sous la direction de Malinda S. Smith (Ashgate 
Publishing, Williston, Vermont, E.-U., 2006; 
222 p.; relié 99,95 $)
Zimbabwe at the Crossroads, Jacob Wilson 
Chikuhwa (Author House, Bloomington, Indi-
ana,   E.-U., 2006; 197 p.; broché 9,31 $, relié 
14,06 $)
Global Justice: The Politics of War Crimes 
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Constructing Justice and Security after War, 
sous la direction de Charles T. Call (US Insti-
tute of Peace Press, Washington, DC, E.-U., 
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crise est le produit de politiques et de priorités 
qui peuvent être changées”. n

COMMERCE INTERNATIONAL

Aux Etats-Unis, une mesure 
favorable aux producteurs 
africains 
Le Congrès des Etats-Unis a approuvé en 
décembre une série de mesures sur le commerce, 
dans le cadre de la Loi sur la croissance et les 
possibilités économiques (AGOA), qui pourrait 
aider à éviter la perte de milliers d’emplois sur le 
continent. Cette loi, adoptée en 2000, supprime 
les droits de douane pour de nombreux produits 
africains importés aux Etats-Unis. En 2006, 
pour compléter et étendre ces dispositions, la 
Chambre des Représentants a voté dans le cadre 
de l’AGOA une loi sur la stimulation des inves-
tissements, destinée à aider les producteurs de 
l’Afrique subsaharienne à faire face à la con-
currence de plus en plus rude de la Chine à la 
suite de la suppression en 2004 des quotas sur 
le commerce des textiles et des vêtements. (Voir 
Afrique Renouveau, avril 2006).

Cette nouvelle mesure comprend la prolon-
gation jusqu’en 2012 de la disposition concer-
nant les tissus en provenance de pays tiers, qui 
devait venir à expiration en 2007. Cette pro-
longation permet aux fabricants de vêtements 
africains qui utilisent des matières premières 
en provenance d’autres pays de continuer à 
profiter d’un accès en franchise de droits sur 
le marché des Etats-Unis. L’ambassadeur du 
Kenya aux Etats-Unis, Peter Ogego, a déclaré 
que cette disposition allait probablement sauver 
dans son seul pays des milliers d’emplois. Le 
Kenya a créé 30 000 emplois dans l’industrie 
textile depuis l’entrée en vigueur de l’AGOA et 
si cette disposition n’avait pas été prorogée, le 
pays aurait perdu son statut commercial pré-
férentiel, étant donné qu’il ne produit pas ses 
propres tissus. Ce délai “nous donnera assez 
de temps pour développer dans notre pays un 
secteur cotonnier”, a déclaré M. Ogego. 

Les Etats-Unis réforment actuellement 
leur système de dispositions commerciales 
préférentielles pour l’Afrique subsaharienne. 
Les importations de textiles et de vêtements 
en provenance d’Afrique avaient connu une 
croissance importante à la suite de l’adoption 
de l’AGOA, mais elles ont subi une baisse de 
30 % après la levée des quotas sur le commerce 
des textiles à la suite d’un accord international 
conclu fin 2004. n

ment humain, le changement climatique men-
ace d’aggraver la pénurie d’eau dans des pro-
portions sans précédent, certaines régions de 
l’Afrique subsaharienne risquant de perdre 
25 % de leurs récoltes d’ici à 2050 du fait du 
changement des conditions météorologiques 
liées au climat. Ce rapport, publié en novem-
bre par le Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD), indique que même 
si la coopération internationale permet de con-
clure un accord de réduction des émissions de 
carbone (CO2), de dangereux changements cli-
matiques sont maintenant pratiquement inévi-
tables. Les conséquences les plus graves seront 
subies par des pays et des populations n’ayant 
que peu contribué au problème. L’agriculture 
sera le secteur le plus touché. Les changements 
de précipitations pourraient accroître la malnu-
trition de 15 à 26  % d’ici à 2050.

Le manque d’eau provoque déjà des rav-
ages dans certaines régions de l’Afrique, rap-
porte le PNUD. Dans le Nord-Est du Kenya, 
environ 3 millions de personnes sont à la merci 
d’une famine provoquée par la sécheresse ; des 
affrontements violents entre agriculteurs et 
éleveurs se multiplient et la sécheresse a fait 
baisser le produit intérieur brut du pays de 
16 % entre 1998 et 2000.

L’auteur principal du rapport, Kevin 
Watkins, réclame des mesures immédiates et 
affirme que le monde ne manque pas “des res-
sources financières, de la technologie ou de 
l’ingéniosité nécessaires pour ramener la crise 
de l’eau et de l’assainissement à la place qui 
lui revient : dans les livres d’histoire. Cette 

SUD-SUD

L’Afrique et l’Amérique du Sud 
renforcent leurs relations
A la suite du premier Sommet Afrique-Améri-
que du Sud organisé à Abuja (Nigéria) en no-
vembre, auquel ont participé plus de 900 délé-
gués, dont de nombreux chefs d’Etat, l’Afrique 
et une douzaine de pays d’Amérique du Sud se 
préparent à renforcer leur coopération.

Les participants ont adopté une déclara-
tion portant sur le renforcement des rapports 
commerciaux et financiers et la création d’une 
banque Afrique-Amérique du Sud qui financera 
des projets régionaux d’infrastructure. Les 
deux régions se sont aussi mises d’accord 
pour adopter des positions et des stratégies 
communes dans les négociations menées à 
l’Organisation mondiale du commerce. 

Selon la Résolution d’Abuja adoptée 
lors du Sommet, les deux régions mettront 
sur pied un Forum de coopération qui se 
réunira tous les deux ans pour discuter des  
relations bilatérales. n

CHANGEMENT CLIMATIQUE

La pénurie d’eau menace les 
agriculteurs africains
D’après le dernier Rapport sur le développe-

Le Docteur Margaret Chan de Hong-Kong a été nommée Directeur 
général de l’Organisation mondiale de la santé par l’Assemblée mon-
diale de la santé, l’instance qui gouverne l’organisation au nom des 
193 pays qui en font partie. Le Docteur Chan avait précédemment 
occupé le poste de Directeur général adjoint pour les maladies conta-
gieuses et celui de Représentante du Directeur général pour la grippe 
pandémique. Elle a aussi été Directrice des services de santé de 
Hong-Kong où elle a mené la lutte contre la grippe aviaire H5N1 et le 
Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Elle occupera son nouveau 

poste jusqu’en juin 2012. Mme Chan est la première personne de nationalité chinoise à 
diriger une agence des Nations Unies.

L’Union internationale des télécommunications (UIT) a élu en novembre 
au poste de Secrétaire général un citoyen malien, M. Hamadoun Touré. M. 
Touré qui était auparavant Directeur du Bureau de développement des télé-
communications de l’UIT, occupera ce poste pendant quatre ans. M. Touré 
a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des télécommunications 
et a occupé des postes de direction dans de grandes entreprises comme 
INTELSAT et ICO Global Communications après avoir commencé sa car-
rière en 1979 à l’Office des postes et télécommunications du Mali (OPT).
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