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By.Mary Kimani

L a vague de violence qui a fait un millier 
de victimes et déplacé 350 000 personnes 
au Kenya à la suite des élections semble 

s’être calmée. Un accord de partage du pouvoir 
conclu fin février entre le Gouvernement et les 
dirigeants de l’opposition permet d’espérer un 
retour à la stabilité. Étant donné le rôle de loco-
motive économique du Kenya dans la région 
de l’Afrique de l’Est, cette crise apparem-
ment brève a déjà eu de lourdes répercussions 
économiques et sociales au-delà des frontières 
et une reprise des conflits risquerait d’avoir des 
effets dévastateurs.

La violence a éclaté au Kenya le 30 décem-
bre lorsque Mwai Kibaki, président sortant, a été 
déclaré vainqueur des élections présidentielles 
devant Raila Odinga, malgré les objections de 
l’opposition et des observateurs qui estimaient 
que le décompte des voix était entaché de nom-
breuses irrégularités. En plus des attaques de 
groupes armés des deux camps, le barrage par 
les manifestants des principales routes reliant le 
Kenya aux pays voisins a nui au commerce et à 
la production manufacturière de la région.

Ces barrages et d’autres perturbations ralen-
tiront probablement la croissance économique 
dans toute la région. Avant les troubles, les 
cinq pays de la Communauté d’Afrique de 
l’Est – Kenya, Tanzanie, Rwanda, Burundi et 
Ouganda – s’attendaient à voir leur produit 
intérieur brut cumulé croître de 6 % en 2008. 
Les économistes prévoient maintenant que le 
taux de croissance de la région sera inférieur 
d’au moins 1,5 point de pourcentage.

Mais les répercussions de la crise ne 
s’arrêtent pas là. Le barrage des routes et le 
saccage des voies ferrées ont également nui à 
l’apport d’aide humanitaire aux groupes vul-
nérables de l’Est de la République démocra-
tique du Congo (RDC) et du Sud-Soudan.

L’accord de partage du pouvoir, négocié 
au nom de l’Union africaine par Kofi Annan, 
ancien Secrétaire général, avec l’appui d’une 
équipe régionale de l’ONU, a permis de mettre 
fin à la violence. Cependant, Donald Steinberg, 
président-adjoint de l’International Crisis Group, 
centre de réflexion et de suivi des conflits dont 
le siège est à Bruxelles, estime qu’il faut égale-
ment, pour empêcher une reprise des conflits, 

remédier aux inégalités sociales et économiques 
du Kenya. “Le Kenya, indique-t-il, sert de base 
aux opérations de secours menées en Somalie 
et au Soudan, de centre régional des échanges 
commerciaux et investissements et de point 
d’ancrage pour la stabilisation à long terme du 
Rwanda, de l’Ouganda et du Burundi.”

Noeud de transport 
Devant le Conseil de sécurité de l’ONU en févr-
ier, le Secrétaire général adjoint de l’ONU aux 
affaires humanitaires, John Holmes, a déclaré 
que la crise du Kenya avait eu de particulière-
ment graves répercussions dans la région car 
ce pays constitue depuis longtemps le coeur du 
réseau de transport de l’Afrique de l’Est.

Plus de 80 % des importations ougandaises 
passent par le port de Mombasa, ainsi que toutes 
les exportations du Rwanda. Les échanges 
commerciaux et l’aide humanitaire apportée au 
Burundi, à l’Est de la RDC, à certaines régions 
du nord de la Tanzanie et au Sud-Soudan tran-
sitent également par ce port. Ces pays risquent 
donc “d’être durement touchés par les violences 
et les troubles” qui se sont produits au Kenya, a 
expliqué M. Holmes. 

Le commerce et l’activité économique ont 
été gravement perturbés dans cette région qui 
s’efforce activement de parvenir à l’intégration 
économique. La plupart des marchandises qui 
passent par le port sont également acheminées 
par le Corridor du Nord, un réseau de routes 

qui traversent le Kenya jusqu’aux pays voisins. 
Chaque jour, quelque 4 000 véhicules légers, 
1 250 camions et 400 bus empruntent ce réseau 
pour transporter plus de 10 millions de tonnes 
de cargaison vers le Soudan, l’Ouganda, le 
Rwanda et le Burundi. En janvier et début 
février, une quarantaine de barrages routiers 
illégaux les en ont empêchés.

Pour leur ouvrir la voie, l’armée kényane 
a commencé en février à assurer la sécurité 
des véhicules voyageant en convoi. Mais les 
convois sont lents et entraînent des coûts sup-
plémentaires. Le Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires de l’ONU estime que le 
prix de l’essence a augmenté de 50 % dans 
certains cas en Ouganda, dans l’Est de la RDC 
et au Burundi. Le prix des produits pétroliers a 
plus que doublé à Kigali (Rwanda) et de graves 
pénuries ont incité le gouvernement à rationner 
la consommation d’essence. 

D’après l’Association des producteurs man-
ufacturiers ougandais, le prix des denrées ali-
mentaires a augmenté d’environ 15 % et le taux 
d’inflation a atteint 6,5 % en janvier, contre 5,1 
% le mois précédent. À la mi-février, les pro-
ducteurs manufacturiers avaient perdu 43 mil-
lions de dollars du fait des retards occasionnels, 
de la destruction de produits et du ralentissement 
de la production. Le fisc ougandais a annoncé 
un manque à gagner de recettes fiscales pouvant 

L’Afrique de l’Est pâtit de la crise kényane
Répercussions.économiques.et.sociales.dans.toute.la.région
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Par Ernest Harsch

L e recrutement d’enfants pour les combats 
pratiqué par toutes les parties s’est pour-
suivi plusieurs années après le début du 

conflit en Côte d’Ivoire. Mais la signature d’un 
accord de paix global l’année dernière a per-
mis de quasiment faire cesser cette pratique, 
a affirmé à la fin janvier le Secrétaire général 
de l’ONU, Ban Ki-moon, devant le Conseil 
de sécurité. De ce fait, les noms des groupes 
ivoiriens précédemment cités pour de telles 
pratiques dans les annexes des rapports annu-
els du Secrétaire général sur les enfants dans 
les conflits armés en ont été retirés.

La Sierra Leone et le Libéria avaient cou-
tume de recruter de nombreux enfants. La paix 
s’y étant désormais installée, ces deux pays ne 
figurent plus non plus dans ces documents. La 
Représentante spéciale du Secrétaire général 
pour les enfants et les conflits armés, Radhika 
Coomaraswamy, qualifie ces annexes de « liste 
de la honte » destinée à contraindre les groupes 
cités à renoncer à ces pratiques.

Certains pays africains ont enregistré de 
modestes gains dans ce domaine. Un accord de 
paix conclu en janvier entre le Gouvernement 
de la République démocratique du Congo 
(RDC) et des factions rebelles des provinces du 
Nord et Sud Kivu a appelé à la démobilisation 
des enfants combattants. « Nous accueillons 
tous les mois environ 200 enfants soldats qui 
quittent les groupes armés », affirme Ntumba 
Luaba, le coordinateur national du programme 
de désarmement, de démobilisation et de réin-
tegration (DDR) de la RDC.

Le Secrétaire général a toutefois fait remar-
quer que les groupes congolais cités dans les 
rapport précédents de l’ONU pour le recrute-
ment, l’exploitation et l’enlèvement d’enfants 
poursuivaient leurs pratiques abusives et que, 
de ce fait, leurs noms continuaient de figurer 
dans les documents annexes de l’Organisation. 
Ces groupes comprennent les forces du général 
rebelle Laurent Nkunda, qui ont recruté un 
nombre croissant d’enfants pendant la période 
nommée, ainsi que les forces gouvernemen-
tales congolaises. En outre, malgré la réduction 
du nombre d’incidents ayant entraîné la mort 
et la mutilation d’enfants en RDC, bon nom-
bre d’entre eux continuaient d’être victimes de 

sévices sexuels. Au Sud Kivu seul, l’ONU et 
ses partenaires sont venus en aide à quelque 1 
400 enfants victimes de viol et d’autres vio-
lences sexuelles au cours de la période annu-
elle qui s’est terminée à la fin juin 2007. 

Surveillance étroite
Reconnue depuis un moment comme un 
problème humanitaire grave, l’incidence des 
conflits armés sur les enfants est également 
considérée depuis les années 1990 comme 
une question de paix et de sécurité. A partir 
de 1999, le Conseil de sécurité de l’ONU a 
inscrit régulièrement ce point à son ordre du 
jour. La démobilisation des enfants soldats est 
désormais une activité courante dans le cadre 
des opérations de DDR organisées sous les 
auspices de l’Organisation, et des organismes 
de l’ONU et des associations de la société 
civile surveillent en permanence la situation 
des enfants dans les zones de combats.

Par ailleurs, des recruteurs d’enfants OK 
ont été traduits en justice. Le Tribunal spé-
cial pour la Sierra Leone a inculpé plusieurs 
anciens chefs de guerre et a ouvert une procé-
dure pénale pour recrutement d’enfants contre 
son prévenu le plus célèbre, l’ancien président 
libérien Charles Taylor. Pour sa part, le Tribunal 
pénal international (TPI) de La Haye a inculpé 
plusieurs chefs rebelles en RDC et Ouganda et 
lancé des mandats d’arrêt contre certains autres, 
alors que des tribunaux congolais ont engagé 
des poursuites judiciaires semblables contre un 
certain nombre de personnes.

« La lutte contre l’impunité sous la forme 
de la mise en cause de la responsabilité des 
auteurs d’atteintes graves aux droits des enfants 
est essentielle pour faire cesser ces actes inad-
missibles », affirme Mme Coomaraswamy.

Sévices répandus
Pourtant, en dépit d’une action plus vigou-
reuse, les pratiques abusives demeurent  
largement répandues. Le nombre d’enfants 
combattants dans le monde se situe entre 
250 000 et 300 000. Le rapport du Secrétaire 
général souligne la facilité avec laquelle  
les enfants sont recrutés dans les camps de  
personnes déplacées, citant l’exemple du Tchad, 
de la RDC, du Soudan et de l’Ouganda.

Le rapport énumère différentes formes d’abus 
dans plusieurs pays :

• Plusieurs groupes rebelles en République 
centrafricaine ont recruté des enfants 
combattants, provoquant de nombreuses 
victimes parmi eux. Toutefois, un accord 
conclu par l’un de ces groupes, le gouver-
nement et le Fonds des Nations Unies pour 
l‘enfance (UNICEF) a abouti à la libération 
de 450 enfants. 

• Les forces gouvernementales et rebelles du 
Tchad ont recruté des centaines d’enfants 
soldats. Des groupes armés du Darfour, au 
Soudan voisin, soutenus par le Gouvernement 
tchadien, ont également recruté des enfants 
des camps de réfugiés au Tchad.

• Au Soudan même, toutes les parties au con-
flit du Darfour ont recruté et exploité des 
enfants. Le recrutement d’enfants par les 
anciennes forces rebelles du sud se poursuit 
malgré la conclusion d’un accord de paix. 
Suite à la signature d’un accord de paix en 
octobre 2006 par les représentants du gouver-
nement et un groupe rebelle de l’est du pays, 

Préserver les enfants des conflits armés
Des.progrès.dans.certains.pays,.mais.les.pratiques.abusives.demeurent.répandues

Enfant soldat dans l’armée tchadienne; les deux par-
ties au conflit ont recruté des enfants combattants, 

au mépris des normes internationales. 
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By Mary Kimani  

Kigali

M ayange, petit village aux ruelles 
poussiéreuses situé à 20 kilomètres 
de Kigali, la capitale du Rwanda, 

est doté d’un dispensaire qui dispose de 
moins de 40 lits pour une population locale 
estimée à 35 000 habitants. Ce dispensaire 
est probablement ainsi à l’image de milliers 
d’autres à travers le continent qui s’efforcent 
de traiter leurs patients malgré l’insuffisance 
de leurs ressources et de leur personnel.

Aujourd’hui, grâce à un partenariat novateur 
entre le gouvernement, des organisations non 
gouvernementales et des entreprises privées, le 
dispensaire de Mayange a la possibilité d’utiliser 
la téléphonie mobile pour fournir un meilleur 
traitement à ses patients. A l’aide de logiciels mis 
au point par Ericsson et de portables, don de la 
filiale rwandaise de Mobile Telephone Networks 
(MTN), une société sud-africaine, le personnel 
de santé peut consulter le dossier médical d’une 
femme enceinte qui a été enregistré dans une 
base de données disponible en ligne; ensuite en 
cas d’urgence, toujours par téléphone portable, 
guider ceux qui s’occupent de cette femme. La 
mémoire de chacun de ces téléphones fournis par 
MTN inclut un manuel de formation aux soins 
maternels et infantiles qui comprend des images 
et des conseils oraux enregistrés pouvant être 
envoyés aux nouvelles mères et à leur famille.

Ce projet, bien qu’ayant démarré il y a seule-
ment quelques mois, “aura des effets très impor-
tants,” a déclaré le Dr. Joseph Ryarasa à Afrique 
Renouveau. “Pour réduire la mortalité mater-
nelle et infantile, il faut éduquer les mères et le 
personnel de santé. Maintenant, nous pouvons 
leur envoyer des messages éducatifs grâce à leur 
téléphone ou les informer sur les vaccinations.”

Grâce à un financement du gouvernement 
rwandais et au soutien du Earth Institute de 
l’Université de Columbia de New York, le 
dispensaire de Mayange a pu être équipé 
d’un chargeur solaire qui permet d’alimenter 
30 téléphones. Il dispose en outre d’une base 
de données informatique accessible par télé-
phone portable qui contient les dossiers médi-
caux des familles du village.

Une adaptation facile
Carl-Henric Svanberg, Directeur général 

d’Ericsson, explique qu’il serait facile et peu 
coûteux de lancer des projets similaires ailleurs 
en Afrique. “Selon les localités,  ce logiciel 
sera appliqué dans le domaine de la santé ou de 
l’agriculture ou bien pour s’informer des prix 
du poisson sur le marché. Pas besoin d’être 
un super génie pour adapter le logiciel. Les 
informaticiens africains peuvent le faire fac-
ilement,” explique-t-il à Afrique Renouveau. 
Pour commencer, l’institut et Ericsson ont 
l’intention de lancer le projet dans 10 autres 
villages africains.

Selon Joanna Rubenstein, une directrice du 
Earth Institute, ces technologies de l’information 
et des communications (TIC) sont un important 
instrument pour permettre à l’Afrique de faire 
face à ses problèmes sociaux, “nous pensions 
au départ devoir  attendre de faire parvenir 
l’électricité dans ces endroits pour pouvoir y 
introduire de telles technologies. Mais grâce 
aux panneaux solaires, c’est possible immédi-
atement,” affirme-t-elle à Afrique Renouveau. 

Suivre le traitement du sida
Le dispensaire de Mayange n’est pas le seul à 
utiliser les réseaux de téléphonie mobile pour 
améliorer les soins de santé. Aujourd’hui au 
Rwanda, 143 dispensaires publics et cliniques 
privées qui offrent des médicaments antirétro-
viraux aux personnes touchées par le VIH/sida 
font usage de Tracnet, un système qui emploie 
des portables pour recueillir des informations 
sur l’état des patients infectés. Il aide aussi 
le centre national de fourniture des produits 
pharmaceutiques à suivre les stocks de médi-
caments qui sont disponibles dans chacun 
de ces établissements et à les renouveler en 
temps voulu, réduisant ainsi la fréquence des 
pénuries d’antirétroviraux.

“C’est une technologie simple qui a 
changé la manière dont nous faisons face au 
VIH au Rwanda, explique le Dr Tom Mushi, 
de la “Polyclinique de l’Espoir” de Kigali. 
Auparavant, il arrivait fréquemment que les 
petits centres de santé manquent de médica-
ments essentiels et ne puissent pourvoir aux 
besoins des patients en raison des délais néces-
saires pour renouveler les stocks. “Désormais, 
s’ils ne peuvent obtenir les médicaments 
rapidement à partir des stocks nationaux, ils 
peuvent s’adresser à un centre de santé voisin 

qui dispose de stocks suffisants,” déclare-t-il à 
Afrique Renouveau.

Tracnet est un projet conjoint d’une société 
privée, Voxiva, et du Ministère de la santé du 
Rwanda; il est financé en partie par la Banque 
mondiale. Des partenariats similaires entre 
sociétés privées, gouvernements et agences de 
l’ONU existent en Ouganda et au Mozambique. 
Au Burkina Faso et au Burundi, des commu-
nautés rurales reçoivent une formation aux 
soins pour les patients du VIH/sida dispensée 
par le moyen des technologies mobiles.

Albert Butare, Ministre d’Etat, Ministre 
de l’énergie et des communications du 
Rwanda, appelle les bailleurs de fonds à sou-
tenir les solutions technologiques suscepti-
bles de résoudre certains problèmes sociaux. 
“Quand nous avons entrepris d’adopter les 
TIC, nous avons en fait eu des problèmes 
avec nos partenaires de l’aide au développe-
ment, explique-t-il. Ils nous ont dit, ‘vous 
êtes trop ambitieux. Avez-vous vraiment 
besoin d’ordinateurs et de l’Internet ou 
plutôt d’eau potable en quantite suffisante, 
de bons abris et de nourriture?’ Nous avons 
répondu que ces ressources ne s’excluaient 
pas les unes les autres et qu’elles nous 
étaient toutes nécessaires.”         n

Une meilleure santé à la portée d’un “clic” 
Les.technologies.de.l’information.aident.les.dispensaires.du.Rwanda
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Les dossiers médicaux et autres informations sur la 
santé des patients peuvent désormais être facile-

ment communiqués par téléphone.
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Par Stephanie Urdang  

Johannesburg

L orsqu’un vieil homme leva la main 
pour prendre la parole au cours de la 
troisième journée d’un atelier sur la 

parité des sexes organisé à Hoedspruit, une 
communauté rurale du nord de l’Afrique du 
Sud, Bafana Khumalo sentit le décourage-

ment l’envahir. Animateur de cet atelier qui 
s’adressait surtout aux hommes, il avait déjà 
abordé les questions de la virilité et du rôle de 
l’inégalité des sexes dans la montée en flèche 
des taux de HIV en Afrique du Sud.

Bafana Khumalo craignait que l’intervenant 
affirme que l’égalité entre les hommes et les 
femmes était une notion contraire à la culture 
africaine et que l’autonomisation des femmes 
était un facteur de conflits familiaux. Les 
aînés étant très respectés dans les communau-
tés rurales, il savait que l’intervenant avait les 
moyens de faire échouer l’atelier.

“A mon retour à la maison hier, j’ai appelé 
mes fils et ma femme et je leur ai dit ce qu’on 
faisait dans cet atelier”, a dit le vieil homme. Il 
a expliqué à ses enfants que les choses devaient 
changer à la maison, qu’il n’était plus acceptable 

que leur mère qui rentre fatiguée de sa journée 
de travail soit obligée de faire la cuisine, le 
ménage, de laver la vaisselle et tout ranger elle-
même. Ce n’était tout simplement pas juste.

Dorénavant, leur a-t-il intimé, ils devront 
mettre la main à la pâte. “Il vous faudra com-
mencer à ranger les affaires et préparer le dîner 
de manière qu’à son retour à la maison votre 
mère puisse constater qu’on l’a tous aidée. Je suis 
trop vieux pour apprendre à faire la cuisine, mais 
je suis disposé à faire la vaisselle”, a-t-il ajouté. 

 L’adhésion de ce participant à l’un 
des principaux messages 
de l’atelier, à savoir que 
l’image de l’homme n’est 
pas inaltérable, mais façon-
née par la société, et donc 
sujette à changement, a été 
un moment important pour 
Bafana Khumalo. Les con-
ventions sociales assimilent 
la virilité à “la domination 
et l’agressivité, la conquête 
sexuelle et l’intrépidité”, 
souligne-t-il. Les normes soci-
ales définissent par ailleurs les 
rôles attribués aux hommes et 
aux femmes. Pour modifier 

ces relations, il est impératif d’examiner toutes 
les facettes de l’inégalité entre les sexes.

“C’est à ce moment-là que j’ai compris qu’on 
avançait, a-t-il confié à Afrique Renouveau. Cette 
situation s’est produite dans toutes les régions où 
nous avons lancé notre programme.”

De tels ateliers contribuent en effet à modi-
fier les attitudes. Des études menées par le 
réseau Men as Partners (MAP) d’Afrique du 
Sud indiquent que 71 %  des hommes qui y 
participent estiment que les femmes devraient 
avoir les mêmes droits que les hommes, contre 
25 % seulement pour l’ensemble de la popu-
lation masculine. Interrogés sur la question de 
savoir s’il était normal de battre leur femme de 
temps à autre, 82 % des participants aux ate-
liers ont répondu par la négative et 38 % de 
non-participants par la positive.

“Besoin d’être différents”
Bafana Khumalo est le codirecteur de Sonke 
Gender Justice, une organisation non gouver-

nementale créée en 2006. Celle-ci s’attaque à 
deux fléaux majeurs en Afrique du Sud : la 
violence contre les femmes et les taux très 
élevés de VIH. M. Khumalo a milité dans la 
lutte contre l’apartheid et, une fois ce régime 
renversé, a rempli des fonctions diverses 
dans l’Eglise luthérienne et a notamment 
été pasteur. Mais il a réalisé que sa véritable 
vocation était de mobiliser les hommes pour 
mettre fin à la violence contre les femmes. Il 
a organisé des ateliers à cette fin qu’il a sou-
vent animés en compagnie du codirecteur et 
cofondateur de Sonke, Dean Peacock. Celui-
ci était rentré en Afrique du Sud après avoir 
passé plus d’une dizaine d’années à militer 
dans les rangs des mouvements pour les 
hommes aux Etats-Unis.

M. Khumalo se dit frappé par l’empresse-
ment avec lequel les hommes de ses ateliers 
abordent les questions liées à la violence contre 
les femmes et leur rôle dans cette violence. “Ils 
ont exprimé le désir sincère d’être des hommes 
et des pères  différents de ceux de la génération 
précédente.”

Bafana Khumalo et Dean Peacock sont 
persuadés que l’autonomisation des femmes 
ne suffit pas à obtenir l’égalité entre les sexes, 
et affirment que le comportement et les atti-
tudes des hommes sont les principaux facteurs 
à l’origine de la propagation du VIH et de la 
violence contre les femmes.

“Cette violence n’est pas simplement 
l’expression de sautes d’humeur ou de 
manque de sang-froid de la part des hommes, 
déclare Dean Peacock à Afrique Renouveau. 
De par leur éducation, les hommes ont intéri-
orisé l’idée que virilité implique agressivité, 
domination sur les femmes et conquête sex-
uelle. Les hommes craignent souvent d’être 
rejetés par leurs amis et communautés s’ils 
ne sont pas de ‘vrais’ hommes, d’être jugés 
comme ‘faibles’ s’ils s’excusent, transigent 
ou partagent l’autorité. Plutôt que de cher-
cher à régler les conflits, ils ont recours à la 
violence, pas seulement contre les femmes, 
mais aussi entre eux.”

Viols, violence et VIH
De nombreuses études indiquent que l’Afrique 
du Sud est le pays qui compte le plus grand 
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nombre de cas de viols signalés dans le monde. 
D’après une enquête menée par le Medical 
Research Council (MRC) d’Afrique du Sud 
auprès de 1 370 volontaires de sexe masculin 
vivant dans 70 villages, près d’un homme sur 
quatre s’était déjà livré à des violences sex-
uelles : 16, 3 % avaient violé une personne 
autre que leur partenaire ou participé à un viol 
collectif, alors que 8,4 % avaient fait subir des 
sévices sexuels à une partenaire intime.

D’autres études indiquent que la première 
expérience sexuelle de nombreuses adolescen-
tes ou jeunes femmes a été non-consensuelle. 
C’est, d’après les recherches effectuées en 2004 
par l’Université de Witwatersrand, le cas de près 
d’un tiers des femmes ayant eu des relations 
sexuelles. La même année, le MCR a rapporté 
qu’en Afrique du Sud une femme était tuée 
toutes les six heures par un partenaire intime - 
soit le taux officiel le plus élevé du monde.

Les chercheurs sud-africains ont égale-
ment révélé en 2004 dans la prestigieuse revue 
médicale Lancet que les femmes qui avaient 
des partenaires masculins violents ou autori-
taires risquaient davantage d’être séropositives, 
probablement car les hommes violents avaient 
plus souvent tendance à être porteurs du VIH 
et à imposer des pratiques sexuelles à risque à 
leurs partenaires.

La violence contre les femmes n’est certes 
pas l’apanage de l’Afrique du Sud, une femme 
sur trois étant victime de violences conjugales 
dans le monde.

Au-delà de l’autonomisation de la femme
Après la fin de l’apartheid en 1994, le nou-
veau gouvernement a fait de l’égalité entre les 
sexes un objectif prioritaire. La constitution de 
1996 a été parmi les premières dans le monde 
à accorder une attention particulière à la pro-
tection et la promotion des droits de la femme 
et à l’égalité entre les sexes. Tout en affirmant 
l’égalité de tous les citoyens devant la loi et leur 
droit de bénéficier de la même protection et des 
mêmes avantages juridiques, la constitution a 
établi une commission sur l’égalité des sexes 
chargée de faire progresser la démocratie et les 
droits de l’homme pour tous les citoyens.

Six ans plus tard, l’une des membres de la 
commission, Sheila Meintjes, a fait remarquer 
que “sans la mobilisation des hommes comme 
partenaires, nos efforts risquent d’être voués à 
l’échec”. Cette affirmation inspire encore les 
militants dans ce domaine.

Bafana Khumalo et ses collègues de Sonke 

es t iment  que les 
progrès actuellement 
réalisés en faveur 
de l’égalité entre les 
sexes n’aboutiront 
pas si les hommes ne 
changent pas. “Les 
attitudes des hommes 
et la notion de virilité 
sont liées à notre héri-
tage patriarcal”, expli-
que-t-il. “Nous com-
prenons aujourd’hui 
que nos efforts visant 
à transformer les rela-
tions entre les sexes, 
entrepris au lend-
emain de l’avènement 
de notre démocratie 
il y a 13 ans, ont eu tendance à privilégier 
l’autonomisation de la femme.” La pri-
orité accordée à la lutte contre l’oppression 
des femmes a donné à certains hommes 
l’impression d’être exclus.

Tout en réaffirmant l’importance de 
l’autonomisation des femmes, Bafana Khumalo 
ne manque pas de souligner un phénomène néga-
tif : “Faire prendre conscience de ses droits à une 
femme qui vit dans une relation de maltraitance 
n’est pas toujours la chose à faire, explique-t-il. 
En effet, celle-ci rentrera chez elle plus lucide, 
prête à revendiquer ses droits. Son partenaire se 
sentira menacé et, par peur de l’inconnu, réagira 
de manière plus violente encore.”

Risque de violence pour les hommes
Il est donc impératif à son avis de prouver aux 
hommes qu’exercer sur les femmes moins de 
pouvoir présente également des avantages 
pour eux. “Nous aurons alors moins tendance 
à nous en servir de manière négative”, dit-il.

Mais les femmes ne sont pas les seules à 
souffrir de la violence, les hommes en subis-
sent également les conséquences. Le National 
Injury Mortality Surveillance System de 
l’Afrique du Sud a ainsi rapporté qu’en 
2003 il y avait eu dans le pays environ six 
fois plus d’hommes que de femmes victimes 
d’homicides (7 359 contre 1 197).

Pour sa part, Dean Peacock estime qu’il 
s’agit aussi d’une forme de violence fondée sur 
le sexe. “Il n’est pas seulement question de la 
violence d’un homme contre une femme, dit-il. 
Il existe aussi une violence d’homme à homme, 
un autre moyen de réaffirmer la domination 

masculine. Si les hommes comprenaient qu’ils 
payent eux-mêmes un lourd tribut à cette vio-
lence, ils essaieraient de trouver d’autres moyens 
plus pacifiques pour exprimer leur virilité.”

L’idée que se font les hommes de leur 
virilité a d’autres incidences néfastes. Mike 
Matyeni, organisateur à Sonke Gender Justice 
qui ne cache pas sa séropositivité et a par-
ticipé activement aux campagnes Treatment 
Action et Men as Partners, souligne les liens 
sous-jacents qui existent entre les attitudes 
culturelles et la transmission du VIH. La con-
ception de la virilité de nombreux hommes les 
pousse à refuser d’utiliser un préservatif, dit-il 
à Afrique Renouveau. Ils estiment en effet que 
ce moyen contraceptif compromet leur sexu-
alité et leur sentiment d’être un “homme”.

D’autres affirment que puisqu’ils ont versé 
une dot à la famille de la mariée, leur épouse 
n’a pas son mot à dire. Certains hommes 
refusent de se soumettre à un test de dépistage 
ou de se soigner, de peur de passer pour des 
“mauviettes” et d’être nargués par leurs amis. 
Bon nombre d’entre eux font appel aux guéris-
seurs traditionnels. D’autres estiment qu’il est 
gênant ou humiliant d’être soigné par les nom-
breuses femmes qui travaillent dans les cen-
tres de santé du pays. Ils ne se font donc pas 
soigner même lorsqu’il y a de fortes chances 
qu’ils soient séropositifs ou malades.

“One Man Can”
Les premières initiatives destinées à sensibil-
iser les hommes ont été menées en coopération 
avec les organisations féminines. L’Agisanang 
Domestic Abuse Prevention and Training 

Une femme sud-africaine dont la fille a été violée et est morte du sida.
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(ADAPT) a ainsi mis au point un programme 
de sensibilisation des hommes à la violence 
domestique. Le programme proposait entre 
autres des sketches improvisés dans les gar-
gotes des “townships” et des manifestations 
d’hommes. Le président de l’époque, Nelson 
Mandela, a assisté à l’un de ces spectacles. 
Au fil des ans, de plus en plus de groupes 
d’hommes se sont formés pour étudier spéci-
fiquement les rôles, responsabilités, attitudes 
et comportements masculins.

Cette tendance a entraîné une action plus 
globale. Des agences gouvernementales ont 
lancé leurs propres campagnes. Des organisa-

tions de la société civile se sont mobilisées, en 
lançant notamment des programmes comme 
Fathers Speak Out et en créant le réseau Men 
as Partners et le Forum des hommes d’Afrique 
du Sud. Des fédérations de syndicats et des 
groupes confessionnels ont mis au point des 
programmes consacrés à l’égalité des sexes et 
au VIH. Parmi leurs activités figurent la tenue 
d’ateliers de formation, la mise en scène de 
spectacles, l’organisation de débats informels 
dans les tavernes, l’exécution de peintures 
murales illustrant les différents aspects du 
programme et le lancement d’initiatives qui 
mobilisent les membres des communautés.

Mais l’ambition de Sonke Gender Justice 
est de dépasser les ateliers de formation et 
petites réunions en faveur d’une mobilisation 
plus large des hommes et des femmes dans le 
cadre de campagnes d’envergure. L’objectif 
est de sensibiliser un plus grand nombre 
d’organisations et de communautés et de 
mener une action au niveau national. La cam-

pagne “One Man Can” (Ce qu’un seul homme 
peut faire) illustre cette approche globale.

Financée par des donateurs comme 
l’UNICEF, l’Organisation internationale pour 
les migrations, des fondations privées et des 
organismes gouvernementaux, cette campagne 
a été lancée dans les neuf provinces du pays et 
est progressivement mise en place dans les pays 
voisins. Elle a pour objectif de faire participer 
les hommes et les garçons à la lutte contre la 
violence domestique et sexuelle et d’encourager 
l’établissement de rapports sains et équitables et 
de respect mutuel entre les sexes. La mobilisa-
tion de la société civile favorise les changements 

au sein des familles et des communautés et incite 
les autorités à se montrer plus actives.

Prendre position
“Nous encourageons les hommes à s’exprimer 
sur ces questions, à prendre position, plutôt 
que de se contenter d’observer sans rien 
faire”, poursuit Bafana Khumalo. Lorsqu’un 
homme voit une femme battue par son fiancé 
ou son mari ou entend des cris derrière une 
porte fermée, il doit assumer ses responsabili-
tés. “Les femmes ont peur de nous, elles ont 
peur d’entendre des pas qui les suivent dans 
la nuit. Il faut leur prouver que nous sommes 
attentifs à leurs préoccupations et que nous ne 
tolérons plus les comportements inacceptables 
des hommes à leur égard”, dit-il.

La campagne entend également faire 
comprendre que les hommes sont capables 
d’aimer passionnément, mais avec respect 
et sensibilité. La complexité et la diversité 
des messages de la campagne dépassent les 

déclarations d’intention, offrant des conseils 
sur la manière d’instaurer la confiance entre 
partenaires et avec les femmes en général. Les 
messages expliquent que la violence empêche 
les femmes de vivre pleinement et de se sentir 
en sécurité et que le respect mutuel repose sur 
le dialogue entre hommes et femmes, quelle 
que soit la nature de leurs rapports. Ce n’est 
qu’à cette condition que les hommes compren-
dront que “non, c’est non”, que l’utilisation 
du préservatif est importante, que la justice 
et le respect des droits sont essentiels sur le 
plan personnel et collectif, et que les autorités 
doivent s’acquitter davantage des obligations 
prévues dans la constitution.

En encourageant les hommes à s’impliquer 
directement dans la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes, la campagne les incite 
aussi à défendre leurs principes et à ne pas céder 
aux pressions exercées par leurs amis pour mal-
traiter les femmes ou les humilier. Il incombe 
aux hommes de briser le cycle de la violence.

Sensibiliser amis et femmes
Les hommes qui ont modifié leurs attitudes 
et se sont impliqués dans la campagne rap-
pellent souvent les limites de leur éducation. 
Zithulele Dlakavu, organisateur de “One Man 
Can” et acteur, écrivain et metteur en scène de 
spectacles éducatifs, se souvient de l’hostilité 
affichée par son meilleur ami vis-à-vis de son 
engagement. Très proche depuis l’adolescence, 
son ami n’arrivait pas à comprendre pourquoi 
Zithulele avait changé à ce point. “Tu n’est 
pas un homme”, lui a-t-il lancé.

Mais ce qui dérangeait Zithulele est que 
son ami battait sa fiancée. Il lui en a parlé et a 
réussi à le convaincre de ne plus le faire.

Mais ce ne sont pas seulement les hom-
mes qui doivent changer. Les épouses ou fian-
cées se moquent souvent des hommes qui leur 
proposent de partager les tâches ménagères 
ou de prendre des décisions communes. Lors 
d’un débat qui s’est déroulé il y a trois ans 
à Soweto, un faubourg de Johannesburg, un 
groupe d’organisateurs évoquait les réactions 
des femmes à leur nouveau comportement. 
L’un d’eux, de retour d’un atelier, avait fait 
le ménage et préparé le dîner. Sa fiancée a 
cru que c’était une façon indirecte de lui faire 
savoir qu’il n’était pas content de la manière 
dont elle s’occupait de lui ou du foyer. Un autre 
a été vertement tancé par sa femme lorsqu’il lui 
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Par Reginald Ntomba 

Lusaka

M aria est séropositive, elle est atteinte du 
VIH, le virus qui cause le sida. 
Aujourd’hui, les médicaments antiré-

troviraux sont plus largement disponibles et 
devraient contribuer à améliorer son état de 
santé. Mais la poursuite de sa thérapie est 
menacée, car elle craint que son mari découvre 
qu’elle est séropositive et qu’il se livre à des 
violences verbales ou même qu’il demande le 
divorce. Maria explique donc qu’elle doit dis-
simuler les médicaments antirétroviraux et 
qu’elle ne les prend que quand son mari est 
absent. Comme elle cache soigneusement ses 
comprimés, il lui arrive d’oublier de les prendre. 

Selon le Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), il y a dans 
le monde 33,2 millions de personnes qui vivent 
avec le VIH, dont 15,4 millions de femmes. En 
Afrique, les femmes représentent entre 59 et 61 
% du nombre total d’adultes séropositifs. La vio-
lence que subissent les femmes est un des fac-
teurs qui les rendent plus vulnérables à l’infec-
tion; c’est aussi un obstacle aux traitements.

L’histoire de Maria est documentée par 
Human Rights Watch (HRW). L’ONG, dont 
le siège est à New York, prévient que si la vio-
lence contre les femmes n’est pas combattue, 
le vaste programme lancé par le gouvernement 
pour distribuer gratuitement des antirétrovi-
raux par l’intermédiaire du système de santé 
publique ira à l’échec. Ng’andu Magande, 
Ministre des finances et de la planification, 
rapporte que fin 2007, 137 000 personnes 
bénéficiaient d’une thérapie antirétrovirale 
contre seulement 75 000 en 2006.

“Si le Gouvernement zambien n’introduit 
pas de réformes dans le domaine juridique et 
dans le système de santé et ne supprime pas 
les obstacles au traitement du VIH auxquels 
se heurtent les femmes, la violence con-
tre les femmes continuera à dévaster la vie 
d’innombrables Zambiennes qui ont un besoin 
urgent d’un traitement antirétroviral” déclare 
Nada Ali, l’auteur du rapport de HRW.

Une atteinte aux droits humains
Selon le Fonds de développement des Nations 
Unies pour la femme (UNIFEM), “la violence 

contre les femmes est une des violations 
des droits humains les plus répandues.” 
En novembre 2007, UNIFEM a lancé une 
campagne baptisée “Dites non à la violence 
contre les femmes”.

En Afrique australe, les militantes de la 
cause des femmes soulignent aujourd’hui 
que la violence contre les femmes contribue 
à d’autres fléaux comme la pandémie du sida. 
Tiseke Kasambala, une militante des droits 
de la femme du Malawi, affirme qu’il existe 
un “lien fatal” entre les atteintes aux droits de 
la femme et la propagation du VIH/sida.

La section zambienne de l’organisation 
“Les Femmes et la Loi en Afrique aus-
trale” (Women and the Law in Southern 
Africa, WLSA),  groupe de recherche 
et de défense des droits de la femme, 
maintient que si cette violence n’est pas 
combattue, la lutte contre le VIH/sida 
s’avèrera encore plus difficile que prévu. 
“La violence contre les femmes a un effet 
négatif sur le traitement du VIH/sida et 
c’est là une chose inquiétante,” déclare 
Mme Matrine Chuulu, la coordinatrice 
nationale de l’organisation.

Les ONG sont à la pointe du combat con-
tre cette violence et font campagne auprès des 
gouvernements pour qu’ils renforcent les lois la 
sanctionnant. La section zambienne de l’Union 
chrétienne de jeunes filles (Young Women’s 
Christian Association, YWCA), soutenue 
financièrement par l’Union européenne, dirige 
un centre d’urgence pour les femmes battues 
et offre des services de psychothérapie ainsi 
que des conseils juridiques. Selon les données 
recueillies par cette organisation, sur les 874 
cas de violence contre les femmes enregistrés 
depuis 2006, près de la moitié (427) concer-
naient des femmes séropositives.

Renforcer la législation
La Zambie est actuellement dépourvue de 
législation criminelle réprimant la violence 
sexiste, mais le gouvernement s’oriente dans 
cette direction. Il a amendé le code pénal en 
2005 afin de réprimer les attentats à la pudeur, 
le harcèlement sexuel et le trafic de femmes et 
d’enfants. En dépit de ces efforts de renforce-
ment de la législation, “le fléau de la violence 

contre les femmes continue à sévir dans nos 
foyers et nos communautés,” note le Président 
Levy Mwanawasa. 

Dans un discours sur l’état de la nation 
prononcé début janvier devant le parlement, 
le Président Mwanawasa a déclaré que le gou-
vernement présenterait bientôt devant la lég-
islature “un projet de loi traitant directement 
de la violence contre les femmes.” Il a ajouté 
que le gouvernement accélérerait également 
les efforts destinés à incorporer les objectifs de 
la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes 
dans la législation nationale. 

Il est temps de “passer des discours à 
l’action,” déclare l’Envoyée spéciale du 
Secrétaire général de l’ONU pour le VIH/sida 
en Afrique, Elizabeth Mataka. Il est particu-
lièrement important de faire prendre con-
science aux gens de la nécessité de combattre 
la violence contre les femmes. L’action de la 
police et la loi, ajoute-t-elle, ne suffiront pas à 
résoudre ce problème. Il est aussi essentiel de 
mobiliser la société et “d’entraîner la commu-
nauté dans le mouvement.”                        n
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Deux jeunes zambiennes séropositives, l’une d’elles a été 
victime  d’un viol. De nombreuses femmes séropositives 

ne vont pas se faire soigner par peur de la violence
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Par Mary Kimani 

F elitus Kures est veuve et vit à Kapchorwa, 
dans le Nord-Est de l’Ouganda. Depuis 
la mort de son mari, elle est entièrement 

responsable de leurs enfants. Pour subvenir 
aux besoins de ces derniers, elle dépendait 
d’une petite parcelle de terre que sa belle-
famille a vendue à son insu quelques mois 
après la disparition de son mari. “ Ce n’est que 
quand l’acheteur est venu nous expulser que 
nous l’avons appris”, explique Mme Kures. 
Elle a réussi à récupérer l’usage de cette 
parcelle grâce à l’assistance juridique de 
l’Uganda Land Alliance, groupe de la société 
civile qui défend les droits fonciers. 

Ce genre de situation n’est pas rare en 
Afrique, bien que Mme Kures ait eu plus de 
chance que la plupart des autres femmes qui, 
après un divorce ou la mort de leur époux, 
sont nombreuses à ne jamais recouvrer l’accès 
ou les droits aux terres détenues en commun.

 Les Africaines sont à l’origine de 70 % de 
la production alimentaire. Elles représentent 
également près de la moitié de la main-
d’oeuvre agricole et prennent en charge de 80 
à 90 % de la transformation, du stockage et du 
transport des aliments, ainsi que des travaux 
de sarclage et de désherbage. 

Mais les femmes ne disposent souvent 
d’aucuns droits fonciers, note Joan Kagwanja, 
chargée de la sécurité alimentaire et du dével-
oppement durable à la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), dont 
le siège se trouve à Addis-Abeba (Éthiopie). 
Ces droits sont souvent détenus par des hommes 
ou des groupes de parenté contrôlés par des 
hommes, et les femmes n’y ont généralement 
accès que par l’intermédiaire d’un parent de 
sexe masculin. Elles sont également fréquem-
ment tenues de remettre à cet homme l’argent 
provenant de la vente de produits agricoles et ne 
peuvent décider de l’usage qui en sera fait. 

Cet accès restreint aux terres est en outre 

très précaire. Une étude réalisée en Zambie 
révèle que plus du tiers des veuves sont privées 
d’accès aux terres familiales à la mort de leur 
mari. “C’est cette dépendance à l’égard des 
hommes qui place de nombreuses Africaines 
en situation de vulnérabilité”, déclare à Afrique 
Renouveau Mme Kagwanja.

Des militants tentent donc d’introduire ou 
de renforcer des lois qui garantissent les droits 
fonciers des femmes et combattent les normes 
et pratiques sociales préjudiciables. Malgré 
les nombreux obstacles auxquels ils se heur-
tent, ils réalisent certains progrès ici et là.  

Les conséquences du sida
La progression du VIH/sida et les préjugés qui 
entourent cette maladie n’ont fait qu’affaiblir 
les droits fonciers des femmes. Les veuves 
d’hommes qui meurent du sida sont souvent 
accusées d’avoir introduit la maladie dans leur 
famille et risquent ainsi de voir leurs terres et 
autres biens confisqués. Elles sont alors con-
traintes de vivre, avec leurs enfants, en marge 
de la société. “Elles sont souvent privées du 
droit de cultiver leurs terres et doivent sur-
vivre en vendant des aliments dans la rue”, 
explique Kaori Izumi, chargée de la lutte con-
tre le VIH et du développement rural à 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO). “Elles 
n’ont pas où dormir. Cela crée des problèmes 
de sécurité alimentaire.”

Il arrive souvent que ces 
femmes perdent la garde de 
leurs enfants, finissent par 
se prostituer ou par squatter. 
Comme elles ne peuvent 
subvenir elles-mêmes à 
leurs besoins, elles sont plus 
vulnérables face à la vio-
lence et à d’autres formes de 
maltraitance. La FAO étudie 
ces situations depuis 2001, 
ajoute Mme Izumi, appuy-
ant ainsi l’action menée 
dans l’un des domaines pri-
oritaires du Groupe de tra-
vail du Secrétaire général 
sur les femmes, les filles et 
le VIH/sida. 

La FAO a constaté qu’il était possible 
d’améliorer la qualité de vie des femmes en leur 
accordant un plus grand pouvoir de décision sur 
les terres. “Au Botswana et au Swaziland, expli-
que Mme Izumi à Afrique Renouveau, nous 
avons observé que la prostitution et d’autres 
comportements à risque diminuaient consi-
dérablement lorsque les femmes disposaient de 
véritables droits de propriété sur les biens et les 
terres.  Les droits fonciers et droits de propriété 
sont donc essentiels pour assurer l’égalité sex-
uelle et la sécurité alimentaire.” 

Malheureusement, après plusieurs décen-
nies de travail, les militants et les organismes 
des Nations Unies ont à peine réussi à amélio-

Droits fonciers: le combat des femmes
Les.femmes.se.battent.pour.accéder.aux.terres.et.au.pouvoir.de.décision
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rer les droits fonciers des femmes, observe 
Mme Izumi. “Nous devons faire le bilan de 
nos connaissances, de ce qui a été efficace ou 
non, et définir précisément l’action à mener 
pour garantir les droits fonciers et les droits de 
propriété des femmes.”

Le poids de l’histoire
Les chercheurs de l’Institut international de 
recherche sur les politiques alimentaires 
( IFPRI)  de Washington notent  que 
l’insuffisance des droits fonciers des femmes 
est un problème de longue date en Afrique. 
Avant la colonisation, la propriété et l’accès 
aux terres revêtaient diverses formes mais 
revenaient essentiellement aux lignées, clans 
et familles, et étaient placés sous le contrôle 
de chefs de sexe masculin. Les membres d’une 
lignée ou d’un clan particulier devaient 
demander à ces chefs communautaires ou 
familiaux la permission d’utiliser ces terres. 

Sauf dans quelques communautés où l’héri-
tage passait par la mère, les droits fonciers reve-
naient généralement aux seuls fils. Les femmes 
avaient rarement de véritables droits fonciers. 
Leurs revendications se faisaient indirectement, 
par le biais d’un parent de sexe masculin. Avant 
de se marier, une femme pouvait dans certains 
cas avoir accès aux terres de son père. 

Mais dans de nombreuses communautés, 
elle perdait ce droit en se mariant, en vertu du 
principe selon lequel elle aurait alors accès 
aux terres de son mari ou de la famille de 
celui-ci. Lors du décès du mari, ces terres 
étaient transmises à ses fils, ou s’il n’en avait 
pas, à des parents de sexe masculin.

Benjamin Cousins, chercheur à l’IFPRI 
explique que, si par le passé, les femmes 
n’avaient pas de droits fonciers directs, elles 
étaient cependant protégées par des traditions 
qui leur permettaient de continuer à avoir 
accès aux terres même après une séparation, 
un divorce ou la mort de leur époux. Il existait 
également des moyens d’arbitrage tradition-
nels auxquels les femmes pouvaient avoir 
recours si l’accès aux terres leur était refusé. 

Mais la colonisation a introduit les régimes 
occidentaux d’occupation des terres. En 
Afrique orientale et australe, les nombreux 
colons blancs ont encouragé la privatisation et 
la division des terres et l’octroi de titres indi-
viduels de pleine propriété. 

 En Afrique de l’Ouest,  les formes de pro-
priété collective ont continué de s’appliquer à 
une grande partie des terres, gérées par les 

chefs traditionnels.
A l’indépendance, certains gouvernements 

nouvellement formés ont proclamé, par exem-
ple en Tanzanie, au Mozambique et au Bénin, 
que toutes les terres appartenaient à l’État. Au 
Kenya et en Afrique du Sud, la propriété privée 

a subsisté aux côtés de la propriété par lignée ou 
par clan. Au Nigéria, ces trois formes de propriété 
ont coexisté, notamment en milieu urbain.

Au fil des ans, l’accroissement rapide de la 
population a contribué à l’exploitation exces-
sive des terres et à l’épuisement des sols. Les 
terres fertiles ont ainsi pris de la valeur et fait 
l’objet d’une concurrence accrue. Ces difficul-
tés ont, conjointement à l’évolution des struc-
tures familiales et des relations entre clans, 
affaibli les mécanismes sociaux traditionnels 
qui garantissaient aux femmes un certain accès 
aux terres. Si le droit coutumier continue d’être 
appliqué à de nombreux conflits fonciers en 
Afrique, note M. Cousins, “de nombreux 
mécanismes de protection des femmes ne sub-
sistent pas dans leur intégralité” à l’époque 
moderne. Il existe en outre aujourd’hui, dit-il à 
Afrique Renouveau, de nombreuses situations, 
comme la cohabitation sans mariage, auxquelles 
les normes traditionnelles ne s’appliquent pas. 
Par conséquent, “un grand nombre de femmes 
n’ont plus accès aux terres”. 

Doubles systèmes
Bon nombre de pays africains reconnaissent 
aujourd’hui à la fois les régimes “traditionnels” 
de propriété foncière et les lois écrites suivant 
le modèle occidental. Au Nigéria, l’État a pris 
possession de toutes les terres après 
l’indépendance acquise en 1960. Bien que cela 

ait affaibli le régime coutumier d’occupation 
des sols, le gouvernement a continué de recon-
naître les lois traditionnelles dans les régions où 
les terres étaient depuis longtemps la propriété 
des clans et des lignées. La reconnaissance des 
lois islamiques dans les États du Nord du 

Nigéria n’a fait que compliquer la situation.  
Dans le Sud-Ouest du Nigéria, note l’IFPRI, 

la complexité des lois a permis à de riches élites 
de s’associer à des chefs tribaux pour acheter 
des terres qui appartenaient officiellement à des 
groupes de parenté, sans que quiconque, et sur-
tout pas les femmes, puisse les en empêcher.   

Ces doubles systèmes, qui associent le 
droit occidental et les lois coutumières, ont 
souvent défavorisé les femmes. Les auteurs 
d’une étude réalisée en 2000 sur les femmes et 
l’agriculture par le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) et la 
Banque mondiale donnent l’exemple de la loi 
sur la succession au Kenya. Cette loi stipule 
que les hommes et les femmes ont les mêmes 
droits en matière d’héritage. Mais elle indique 
que si un homme meurt sans testament, la 
transmission des terres est régie par la loi cou-
tumière du groupe auquel il appartient. Très 
peu d’hommes ayant un testament et la plupart 
des communautés kenyanes ne permettant pas 
à une femme d’hériter des biens de son mari 
ou de son père, l’égalité que prévoient les dis-
positions de la loi sur la succession ne 
s’applique généralement pas. En pratique, 
estiment les auteurs de l’étude, les femmes 
n’ont aucun droit en matière d’héritage.

Titres de propriété
L’une des solutions préconisées à l’origine par 
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les experts du développement pour remédier 
aux lacunes du droit coutumier consistait à 
donner des titres de propriété aux individus. 
Esther Mwangi, spécialiste de la question à 
l’université d’Harvard, observe que les gou-
vernements d’Afrique orientale et australe ont 
suivi cette approche afin 
de donner aux habitants la 
maîtrise de leurs terres sur 
le plan juridique. Cela 
devait permettre aux 
femmes de devenir légale-
ment propriétaires des 
biens qu’elles possédaient 
ou dont elles héritaient. 

“Dans les régions où je 
fais des recherches, la pri-
vatisation a en réalité privé 
les femmes de leur accès 
aux terres”, explique Mme 
M w a n g i  à  A f r i q u e 
Renouveau. Lorsque les 
titres de propriété ont été 
octroyés, ce sont princi-
palement les hommes qui 
ont fait mettre leur nom 
sur les documents, car ils 
étaient considérés comme 
les “chefs de famille”. Les 
veuves qui ont eu la chance 
d’obtenir des terres n’ont eu que les plus 
petites parcelles. 

Le nombre de foyers polygames en Afrique 
a encore compliqué la situation. Il arrive sou-
vent que les femmes de différents âges, leurs 
enfants et plusieurs belles-familles se dis-
putent l’accès aux terres. “En tant que titulaire 
officiel du titre de propriété, l’homme peut 
faire ce qu’il veut”, explique Mme Mwangi. 
“Certains d’entre eux vendent même leurs 
terres sans en informer leur femme.”

Pour garantir l’accès des femmes aux 
terres, les militants du droit à la terre propo-
sent de séparer la propriété officielle des terres 
de la possibilité d’en faire usage. Le titre de 
propriété d’une parcelle pourrait ainsi être 
établi au nom d’un homme mais celui-ci 
n’aurait pas le droit de la vendre sans l’accord 
de sa ou de ses femmes ou d’autres héritiers. 
Le Ghana dispose d’une loi qui fait obligation 
au chef de famille de rendre compte de ses 
actes, afin que les biens d’une famille ne puis-
sent être vendus sans que les autres membres 
en soient informés, aient donné leur accord ou 
en perçoivent les bénéfices. 

“Une autre solution consisterait à établir le 
titre de propriété au nom des familles ou des 
hommes et des femmes, propose Mme Mwangi. 
Lorsque les ressources telles que l’eau, 
l’assainissement et les pâturages doivent être 
partagées, on pourrait déclarer propriétaires de 

la terre des communautés entières, tout le 
monde bénéficiant ainsi d’un accès égal.”

Résistance à la réforme
Mais de telles idées sont plus faciles à pro-
poser qu’à mettre en oeuvre. Il faut, en pre-
mier lieu, modifier les lois. Les militants du 
droit des femmes à la terre ont essayé de faire 
adopter des lois dans de nombreux pays, avec 
des résultats mitigés, note Mme Izumi. En 
Ouganda, où l’Uganda Land Alliance a fait 
pression pour que les titres de propriété soient 
établis à la fois au nom des hommes et des 
femmes, en tant que copropriétaires, le projet 
de loi a été présenté à de nombreuses reprises 
au Parlement sans être adopté, situation qui 
s’explique en partie, d’après Mme Izumi, par 
la résistance du secteur privé.

En Tanzanie, où les terres appartiennent à 
l’État mais font l’objet de baux de longue durée 
(généralement de 99 ans), les entreprises ont 
fait valoir qu’il serait difficile, avec un régime 
de propriété collective, de se servir des terres 
comme garanties aux prêts bancaires ou comme 
sources de revenus. “Elles ont déclaré que si les 

acheteurs devaient obtenir l’accord des mem-
bres de leur famille avant de vendre des terres 
ou de les utiliser à certaines fins, la situation 
serait très complexe et ne favoriserait guère le 
marché foncier”, explique Mme Izumi. 

Cet argument, poursuit-elle, ne tient pas 
compte du fait qu’il est 
rare que les femmes 
bénéficient de ces trans-
actions foncières ou se 
servent de terres comme 
de garanties à un prêt. 
Car el les  ne sont 
généralement pas maî-
tres des ressources 
financières de leur 
famille et n’ont pas les 
moyens d’acheter des 
terres. Ou bien elles ont 
du mal à obtenir un prêt 
car dans de nombreux 
pays elles doivent obte-
nir l’accord de leur mari 
avant de faire une 
demande de crédit. 

Là où des lois favo-
rables aux femmes ont 
été adoptées, la situation 
ne s’améliore pas néces-
sairement. Au Mozam-

bique, des groupes de la société civile ont fait 
adopter en 1997 une loi qui garantit aux femmes 
un accès aux terres et aux biens. “L’adoption de 
cette loi constitue une victoire”, a déclaré à un 
journaliste Lorena Magane de la Rural 
Association of Mutual Support. 

Mais Rachael Waterhouse, coordinatrice 
d’un rapport sur les femmes et les terres au 
Mozambique, dit que si la loi est appréciable 
en théorie, elle s’est avérée difficile à mettre 
en oeuvre car les tribunaux traditionnels, aux-
quels la plupart des femmes font appel en 
milieu rural, considèrent encore l’homme 
comme le chef de famille qui a donc pleine 
maîtrise sur les terres.

De même, au Zimbabwe, le gouvernement a 
modifié la loi sur l’héritage de façon à ce que le 
conjoint survivant, qu’il s’agisse du mari ou de 
la femme, soit l’héritier légitime. Mais, explique 
Mme Izumi, “de nombreuses femmes des régions 
rurales ne sont pas au courant de cette loi”. 

Au Ghana, la loi de 1985 sur la succession 
ab intestat et la loi relative à la responsabilité 
du chef de famille ont toutes les deux été 
adoptées dans le but d’améliorer la situation 
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Marthe Nzabakurana, membre d’une association de cultivatrices au Rwanda: le gouverne-
ment a adopté une loi qui accorde aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes en matière 

d’héritage de terres et d’autres biens, contrairement aux traditions qui privilégiaient les hommes. 
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des veuves et des enfants. Lorsqu’un homme 
meurt sans testament, la loi sur la succession 
stipule que ses biens seront répartis également 
entre sa veuve, ses enfants et les autres mem-
bres de la famille élargie. Mais il est ressorti 
d’une étude réalisée par la FAO dans la région 
ghanéenne de la Haute Volta que peu de 
femmes étaient au courant de ces lois et que 
les successions continuaient de s’effectuer 
selon les pratiques coutumières. Bon nombre 
de femmes n’avaient ainsi plus accès aux 
terres après la mort de leur conjoint.

 En général, résume Mme Izumi, “les lois 
progressistes adoptées en Afrique ne sont pas 
correctement appliquées. Dans les pays où des 
groupes de pression essaient de faire adopter 
des lois progressistes, ils se heurtent à une 
résistance importante”.

Agir sur de multiples fronts
Selon Mme Kagwanja, les femmes ont besoin 
que leurs droits fondamentaux soient inscrits 
dans la constitution et que l’égalité des droits en 
matière de propriété soit explicitement recon-
nue par la loi. Lorsque cela est déjà fait, il faut 
harmoniser toutes les lois sur la succession et 
les terres avec la constitution, afin qu’elles ail-
lent toutes dans le même sens. En outre, les 
institutions juridiques chargées de l’application 
des lois foncières doivent fonctionner équita-
blement, respecter les femmes et ne pas œuvrer 
seulement dans les villes.  

“À présent, dit-elle, nous avons des institu-
tions très centralisées. En outre, ce sont les 
hommes qui sont chargés du système de règle-
ment des conflits et le système judiciaire est 
très coûteux et intimidant.”

Il faut en particulier repenser les régimes 
fonciers traditionnels, ajoute-t-elle. Les chefs 
locaux autorisés à répartir les terres les con-
fient généralement aux hommes. “Comment 
démocratiser les systèmes d’allocation des 
terres ?”, s’interroge Mme Kagwanja. “Faut-il 
instaurer de nouveaux conseils d’administration 
foncière, dont les membres seront élus et qui 
traiteront les femmes aussi équitablement que 
les hommes, comme en Tanzanie et en 
Ouganda ? Ou faut-il démocratiser l’ancien 
système ? Voilà des questions auxquelles il 
nous faut répondre.” 

Répondre à ces questions, suggère Mme 
Izumi, nécessite d’agir sur plusieurs fronts à la 
fois. “L’accent a été mis sur la réforme 
juridique. Les lois et politiques sont impor-
tantes et il faut continuer d’essayer de parve-

nir à   les modifier. Nous devons cependant 
également aider les gouvernements à amélio-
rer les moyens techniques et financiers dont 
ils disposent pour faire appliquer les lois.”

Les responsables du système judiciaire et 
les chefs traditionnels doivent également être 
formés, ajoute-t-elle, à aider l’ensemble de la 
communauté à reconnaître les droits fonciers 
des femmes. On peut aussi instaurer des tribu-
naux communautaires qui jouent un rôle 
d’arbitrage. Le plus important, ajoute Mme 
Izumi, est d’informer les femmes “de leurs 
propres droits et de ce qu’elles pourraient faire 
ou à qui elles pourraient s’adresser pour obte-
nir de l’aide”. 

Combattre les normes négatives
Il est aussi essentiel de faire évoluer la culture, 
explique Mme Mwangi. Ceux qui décident de 
l’allocation des terres ont une perception du rôle 
des femmes dans la société qui dépend de leur 
culture. Il faut donc, de manière plus générale, 
remédier à la répartition inégale du pouvoir sur 
le plan économique et politique. 

Elle a passé un certain temps à discuter 
avec des hommes et des femmes du partage 
de la propriété foncière. “Je pense que les 

hommes n’y sont pas prêts”, fait-elle observer. 
“Ils ne semblent pas très réceptifs à l’idée 
que les femmes puissent jouer un rôle de 
décision lorsqu’il s’agit des terres.” C’est un 
paradoxe, ajoute-t-elle. “Le travail des 
femmes est essentiel pour la productivité, 
mais les terres sont véritablement hors de 
leur portée. Les hommes ne semblent pas 
voir là de problème.”

M. Cousins est du même avis. “Pour amé-
liorer la situation, il faut remédier aux rela-
tions de pouvoir inégales au sein des familles. 
Tant que l’on ne changera pas ces relations de 
pouvoir, peu importe à qui la loi conférera des 
droits”, indique-t-il à Afrique Renouveau.

“Nous avons observé une forte résistance”, 
relate Mme Izumi. “Ces normes sont profon-
dément ancrées. Les relations entre les sexes 
sont, de toutes les relations sociales, les plus 
difficiles à faire évoluer.”

Des progrès
Mais certains progrès ont été réalisés. Au 
Swaziland, les femmes ne peuvent être pro-
priétaires de terres car elles sont mineures au 
regard de la loi. Mais des femmes séroposi-
tives qui n’avaient plus accès à leurs terres 
après la mort de leur mari ont réussi à inciter 
une femme-chef à convaincre d’autres chefs 
de donner aux veuves des terres qu’elles pour-
raient exploiter pour subvenir à leurs besoins. 
Elles ont ainsi obtenu 13 parcelles collectives 
dans différentes régions, raconte Mme Izumi.

Au Kenya, des organisations communau-
taires et d’autres groupes qui fournissent des 
soins à domicile aux personnes vivant avec le 
VIH/sida interviennent. Lorsque des terres 
sont saisies, ils négocient, le plus souvent avec 
les hommes de la famille, pour que les femmes 
et les filles puissent continuer d’avoir accès 
aux terres et autres biens. 

Au Rwanda, le gouvernement a adopté en 
1999 une loi qui donne aux femmes les mêmes 
droits d’héritage qu’aux hommes, contraire-
ment à la tradition selon laquelle seuls les 
enfants de sexe masculin pouvaient hériter de 
biens. Les veuves et orphelines du génocide 
de 1994 ont ainsi pu obtenir des terres.  

Au Ghana, d’après l’IFPRI, la production 
de cacao fait évoluer la situation. Cette culture 
fait appel à une main-d’œuvre importante et, 
de plus en plus, les hommes et les femmes 
échangent du travail contre des terres. Selon 
cette approche, la femme mariée reçoit une 
parcelle en échange de son travail. Ce don est 
considéré comme irrévocable par la commu-
nauté et la femme reste propriétaire de la par-
celle même en cas de séparation.

A l’heure actuelle, des organismes des 
Nations Unies comme la FAO, le Fonds de 
développement des Nations Unies pour la 
femme (UNIFEM) et le PNUD s’efforcent, en 
collaboration avec les organisations non gou-
vernementales, d’informer les femmes de leurs 
droits et d’appuyer la reconnaissance dans les 
lois nationales de l’égalité d’accès aux terres.

Mais Mme Izumi estime qu’il faut intensi-
fier l’action menée à cette fin. “Il faut mettre 
en œuvre à plus grande échelle les petites ini-
tiatives. Un petit groupe ne dispose que d’un 
pouvoir d’action restreint. Nous avons diffusé 
de l’information sur ce que font les autres et 
demandé à différents groupes d’essayer de 
faire de même. Il faut appuyer ces efforts. Le 
problème est de plus en plus reconnu comme 
tel, et il y a lieu de rester optimiste.”          n

Des militants tentent d’introduire ou  
de renforcer des lois qui garantissent 
les droits fonciers des femmes et 
combattent les normes et pratiques 
sociales préjudiciables.
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LE NEPAD A L’œuvRE

By.Efam Dovi

Depuis la signature d’un accord de paix général en mars 2007, 
la Côte d’Ivoire s’efforce de panser les blessures ouvertes par 
une guerre civile qui a divisé le pays pendant plus de quatre 

ans. Réconcilier les différents groupes ethniques et politiques 
et ressusciter la confiance des milieux d’affaires qui faisaient 
auparavant de ce pays une des économies les plus dynamiques 
d’Afrique de l’Ouest restent des défis majeurs.

Les chefs d’entreprise locaux estiment que le Nouveau partenariat 
pour le développement de l’Afrique (NEPAD), le plan détaillé 
adopté en 2001 par les dirigeants africains pour guider le 
développement économique, social et politique du continent, a un 
rôle clé à jouer dans la mobilisation du secteur privé pour assurer le 
rétablissement de la Côte d’Ivoire. Le NEPAD Business Group  de 
Côte d’Ivoire, mis sur pied quelques mois avant la signature des 
accords de paix, a engagé un “dialogue permanent” avec le 
gouvernement afin de “poser les bases d’un plan d’après-crise”, 
déclare Guy M’Bengue, son président qui est aussi le directeur de 
l’agence de promotion des exportations du pays.

M. M’Bengue a expliqué à Afrique Renouveau que le secteur 
privé ivoirien a réussi à limiter les dommages causés par la guerre 
en préservant l’intégrité de la base industrielle du pays, ceci “malgré 
les périodes difficiles traversées au cours des cinq dernières années.” 

Mais pour pouvoir encourager de nouveaux investissements, il est 
nécessaire de rétablir la confiance des milieux d’affaires.

Le NEPAD Business Group, qui compte maintenant plus de 
100 membres, encourage le gouvernement à entreprendre des 
réformes dans les domaines juridique, fiscal et douanier. Le 
gouvernement a déjà réduit la taxe à la valeur ajoutée et commencé 
à rembourser la partie de la dette publique contractée auprès des 
entreprises privées, mesures qui ont contribué selon M.  

M’Bengue “à créer la confiance entre le 
gouvernement et le secteur privé.”

Le groupe s’est aussi associé au 
gouvernement pour organiser un forum 
destiné à mettre les entreprises au courant 
des projets de développement des 
infrastructures parrainés par le NEPAD 
et financés par la Banque africaine  
de développement (BAD). Il espère  
que la poursuite du dialogue avec 
l’administration, dans le cadre d’un plan 
général de redressement après conflit, 
permettra d’élaborer  des mesures 
d’incitation supplémentaires à l’intention 
du secteur privé. 

Les réformes en cours 
Qu’ils aient engagé ou non des activités 
de reconstruction après un conflit, de 
nombreux pays d’Afrique ont entrepris 
des réformes destinées à créer “un 
environnement sain et favorable aux 
activités du secteur privé,” comme le 
demande le NEPAD.

Le Ghana, le voisin le plus proche de 
la Côte d’Ivoire à l’est, restructure son 

secteur public pour en encourager l’efficacité et stimuler les activités 
du secteur privé. Le fonctionnement de l’administration portuaire a 
été rationalisé afin d’accélérer le dédouanement des marchandises; 
tous les ports et installations portuaires ont été reliés par un réseau 
informatique aux administrations et aux agences gouvernementales 
afin de simplifier le traitement des importations. Grâce à la réforme 
du registre du commerce, les délais de lancement d’une entreprise 
sont passés de plusieurs mois à 42 jours à peine.

“Nous avons adopté une politique favorable aux entreprises pour 
permettre au secteur privé d’orchestrer une croissance générale à 
travers tout le pays,” a déclaré à Afrique Renouveau John-Hawkins 
Asiedu, directeur de service au Ministère ghanéen du commerce, de 
l’industrie et du développement du secteur privé.

Lors d’une conférence sur les projets du NEPAD tenue en 
Afrique du Sud en novembre dernier, Mandisi Mpahlwa, Ministre 

Inciter les milieux d’affaires à investir 
Le.NEPAD.encourage.l’engagement.du.secteur.privé.africain.
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Chargement de cacao dans le port d’Abidjan (Côte d’Ivoire) : Les membres du NEPAD Business Group du 
pays collaborent avec le gouvernement pour assurer la reprise économique après la fin de la guerre civile.
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sud-africain du commerce et de l’industrie, a 
déclaré que la progression, ces dernières années, 
de la croissance économique de nombreux  
pays africains peut être attribuée, au moins en 
partie, au fait que de nombreux gouvernements 
africains s’attaquent à des problèmes cruciaux  
tels que “les investissements dans les infra-
structures, la promotion d’un climat stable pour  
les investissements et les affaires ainsi que le 
développement du secteur privé. ”

La Banque mondiale, dans son rapport Doing 
Business de 2007, constate que 24 pays africains 
ont appliqué en 2007 des réformes qui ont simplifié 
le lancement d’une entreprise, renforcé le droit de 
propriété, amélioré les garanties offertes aux 
investisseurs, élargi l’accès au crédit, allégé les 
charges fiscales, stimulé les échanges commerciaux et abaissé les 
coûts. “Il est devenu plus aisé de faire des affaires dans certaines 
parties de l’Afrique,” indique le rapport qui a classé le Ghana et le 
Kenya parmi les 10 pays du monde les plus “réformateurs.” 

Méfiance et obstacles
De nombreux pays africains continuent cependant à avoir un secteur 
privé anémique et à souffrir d’un faible niveau d’investissement 
privé. Selon les analystes une pluralité de facteurs contribuent à ces 
insuffisances : faillite institutionnelle, faiblesse du dispositif législatif, 
infrastructures insuffisamment développées, politiques déficientes, 
formalités administratives inutilement compliquées et manque de 
clarté dans les règlements et les procédures de l’administration.

Les milieux d’affaires nationaux n’ont traditionnellement pas 
été impliqués dans le développement de l’Afrique. Après 
l’indépendance, certains gouvernements considéraient le secteur 
privé avec méfiance tandis que d’autres ne pouvaient trouver qu’un 
nombre limité d’entrepreneurs locaux possédant le capital ou les 
qualifications nécessaires pour jouer un rôle notable. Les entreprises 
d’Etat se sont par conséquent affirmées en Afrique comme les 
principaux instruments de la promotion du développement de 
l’industrie et des infrastructures.

“L’implication du secteur privé est une idée qui s’est imposée 
après coup,” explique Emmanuel Nnadozie, Chef de la cellule de 
soutien au NEPAD à la Commission économique des Nations Unies 
pour l’Afrique (CEA); mais il ajoute que les choses ont commencé 
à changer : “on prend mieux conscience que le secteur privé est le 
moteur de la croissance et qu’il ne peut pas être ignoré dans le 
processus de développement de l’Afrique.”

Qu’une entreprise locale soit à même d’apporter “argent, savoir-
faire, expertise économique ou de développer de nouvelles activités 
autour de projets existants, le secteur [privé] est essentiel.” affirme 
Ini Urua, Ingénieur principal au service chargé du NEPAD à la 
Banque africaine de développement (BAD).

La pression des pairs
Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) constitue 

l’un des moyens d’encourager les pays africains à accorder une 
place plus centrale à l’activité économique. Lancé en 2003 dans le 
cadre du NEPAD, ce système à adhésion volontaire fonctionne par 
“auto-évaluation” et permet aux pays africains d’évaluer 
réciproquement leurs activités politiques et économiques. Il permet 
également aux pays participants d’examiner de près les dispositifs 
de gouvernance de leurs entreprises et de leur économie et de 
mettre en évidence des questions politiques comme la démocratie 
et les droits de l’homme. 

Au cours d’une table ronde organisée en Zambie en novembre 
dernier sur le renforcement de l’investissement et de la réforme 
dans les pays du NEPAD, Kojo Busia, Chef de la cellule de soutien 
au MAEP de la CEA, a noté que ces évaluations par les pairs 
contribuent à identifier les réformes supplémentaires qu’il convient 
d’appliquer. Selon lui, assurer le suivi de ces engagements “est 
sans doute l’étape la plus cruciale pour améliorer le climat des 
investissements chez les participants au MAEP.”

Le Kenya a complété sa première évaluation par les pairs en 2006 
et lancé, en s’appuyant sur les résultats, un ambitieux programme de 
réforme de ses procédures de régulation des entreprises. Il y avait 
auparavant 1300 dispositions règlementaires différentes gouvernant 
l’activité des entreprises. Pour construire un entrepôt, une entreprise 
devait par exemple faire 10 démarches différentes dont obtenir un 
permis de construire, faire approuver le projet et les plans 
architecturaux par les autorités municipales, obtenir un titre 
d’occupation. Au cours des deux dernières années, 118 procédures 
de régulation ont été éliminées et huit autres simplifiées. La Banque 
mondiale espère que 900 autres seront simplifiées ou supprimées 
dans un avenir proche.

Aujourd’hui, 27 pays africains ont souscrit au MAEP. Ceux qui 
démontrent ainsi leur volonté de réforme peuvent espérer obtenir un 
soutien accru. Une de ces sources de soutien est le Fonds pour le 
climat d’investissement destiné à l’Afrique, dont le siège est à Dar 
es-Salaam en Tanzanie, qui finance des projets qui s’efforcent 
d’améliorer l’environnement des affaires. Ce fonds n’apporte son 
aide qu’aux pays qui participent au MAEP. Il a été approuvé par les 
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dirigeants africains et il est financé par des multinationales, les 
gouvernements du Royaume-Uni, de l’Irlande et des Pays-Bas, la 
Commission européenne et la Société financière internationale 
(SFI) de la Banque mondiale.

Le premier projet de la SFI, situé au Rwanda, aide le gouvernement 
à mettre sur pied un tribunal de commerce afin d’accélérer la 
résolution des contentieux entre entreprises et à créer une nouvelle 
administration qui centralisera toutes les procédures nécessaires à 
l’enregistrement d’une société ou d’une petite entreprise. Omari 

Issa, Directeur général de la SFI a expliqué à 
Afrique Renouveau qu’une fois le projet 
complété “il devrait être possible de faire 
enregistrer une entreprise, en ligne ou à partir 
de n’importe quelle province, en quelques 
jours plutôt qu’en plusieurs semaines.” 
Auparavant les entreprises ne pouvaient être 
enregistrées qu’à Kigali, la capitale. 

Des capacités limitées
Même là où le gouvernement est devenu 
plus favorable à l’implication des entreprises 
privées, la taille et la nature du secteur 
peuvent constituer des obstacles. “La plupart 
des entreprises sont familiales, elles ne 
désirent pas s’ouvrir sur l’extérieur et c’est 
un gros inconvénient,” remarque M. Urua de 
la BAD.

Par delà la bonne volonté, se pose un 
problème d’aptitude. Au cours d’un forum 
international d’affaires organisé au Nigéria en 
2005 par le NEPAD Business Group, le 

Président nigérian d’alors Olusegun Obasanjo avait remarqué que 
les entreprises font face en Afrique à de sérieuses contraintes en 
termes de “capacité et de capital,” mais elles restent “indispensables 
au processus du NEPAD ” .

En 2006, un rapport du Bureau du Conseiller spécial pour 
l’Afrique de l’ONU qui avait examiné le rôle du secteur privé  
en Afrique de l’Ouest, de l’Est et dans le Sud du continent,  
concluait que les entreprises locales avait été comparativement  
moins engagées que les entreprises étrangères dans la réalisation  

Le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique

Le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique ((NEPAD) a été adopté en tant que  cadre principal pour le dével-
oppement du continent par le Sommet des chefs d’Etat africains de juillet 2001. Selon le NEPAD, la réalisation des objectifs 
de développement à long terme est ancrée dans la détermination des Africains “ de s’extirper eux-mêmes, ainsi que leur 
continent, du malaise du sous-développement et de l’exclusion d’une planète en cours de mondialisation. ” Il préconise 
l’instauration d’un nouveau rapport entre l’Afrique et la communauté internationale par lequel les partenaires non-africains 
chercheront à complémenter les efforts propres de l’Afrique. L’ONU, les pays industrialisés du G8 et divers pays bailleurs de 
fonds se sont engagés à œuvrer dans ce sens.
Pour que l’Afrique se développe, le NEPAD estime que trois séries de conditions doivent être réunies :

• paix, sécurité, démocratie et bonne gouvernance politique
•  amélioration de la gouvernance économique et de la gouvernance d’entreprise
•  coopération et intégration régionales.

Le NEPAD identifie également plusieurs secteurs prioritaires qui demandent une attention et des interventions particulières :
• les infrastructures, en particulier les routes, les réseaux ferrés et les réseaux électriques qui connectent des pays voisins
• les technologies de l’information et de la communication
• le développement humain, particulièrement en matière de santé, d’éducation et de développement des compétences
• l’agriculture
• La promotion de la diversification de la production et des exportations

Une grande partie des ressources nécessaires devra venir, dans un premier temps, de l’extérieur du continent, ceci en dépit du fait 
que les gouvernements africains redoublent d’efforts pour mobiliser leurs propres ressources. “L’Afrique, affirme le NEPAD, recon-
naît qu’elle détient la clé de son propre développement. ”
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Construction d’une route en Tanzanie : le secteur privé participe malheureusement  
peu aux projets d’infrastructure en Afrique.
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des projets du NEPAD. Le rapport attribuait ceci à la plus  
grande capacité des entreprises étrangères de mener des projets  
de construction.

Cette déficience au niveau national saute aux yeux dans  
les projets régionaux pour la construction de routes, de gazoducs,  
de réseaux de distribution de l’électricité, de réseaux de 
télécommunication et autres grands chantiers d’infrastructure 
impliquant deux pays ou plus. Les dirigeants africains ont adopté en 
2002 un Plan d’action à court terme (PACT) destiné à réaliser  
une sélection de projets prioritaires du NEPAD. Environ la moitié 
des 7 milliards de dollars à mobiliser pour les projets de construction  
du PACT devait être obtenue auprès du secteur privé. La BAD 
reconnaît cependant que “la participation du secteur privé dans  
les investissements infrastructurels en Afrique a été jusqu’à présent 
assez limitée.”

Capital et savoir-faire limités ne sont pas les seuls obstacles. 
Selon M. Urua de la BAD, les entreprises hésitent aussi à s’engager 
car le climat leur paraît peu favorable aux investissements en raison 
notamment de l’instabilité politique, de la déficience des  politiques 
nationales et régionales et du manque de clarté des dispositifs 
juridiques et règlementaires.

Mettre fin aux monopoles
Omari Issa du Fonds pour le climat d’investissement souligne 
l’héritage des politiques étatiques du passé. Il soutient que le 
secteur privé “est prêt à investir dans les infrastructures, mais les 
législations et les structures devant guider de tels investissements 
manquent dans presque tous les pays. Les entreprises doivent 
concurrencer l’Etat, ce qui rend les investissements infrastructurels 
inintéressants,” remarque-t-il.

Au Ghana, l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV), organisme 
étatique, a depuis 1961 un quasi-monopole sur la production et la 
fourniture en gros de l’électricité. Elle produit du courant à partir 
de ses centrales thermiques qui fonctionnent au pétrole brut et à 
partir du barrage hydroélectrique d’Akosombo. Avec le pétrole, les 
centrales thermiques produisent un kilowattheure d’électricité pour 
l’équivalent de 0,10 dollar des Etats-Unis, le coût de production 
hydroélectrique est lui de juste 0,02 dollar. L’Autorité revend 
ensuite cette électricité à la compagnie nationale d’électricité du 
Ghana, la principale société de distribution qui appartient à l’Etat, 
au prix de 5 à 7 cents le kilowattheure et utilise les bénéfices de la 
production hydroélectrique pour subventionner le coût élevé de la 
production thermique à partir de pétrole.

Ces dispositions présentent certains inconvénients. Quand il 
n’y a pas assez d’eau dans le lac Volta pour alimenter la centrale 
hydroélectrique, il peut y avoir des ruptures de l’alimentation 
électrique. Le système a aussi tendance à marginaliser les 
producteurs d’électricité indépendants qui sont incapables de 
soutenir cette concurrence. Le gouvernement est actuellement en 
train de réformer le secteur énergétique pour mettre fin au monopole 
de l’ABV et rendre l’investissement privé plus attractif.

Firmino Mucavele, Directeur exécutif du secrétariat du NEPAD 
à Johannesburg (Afrique du Sud), encourage les gouvernements “à 

abroger les lois qui créent des monopoles,” et à mettre sur pied 
“des organismes règlementaires qui encouragent la compétition.”

Volonté politique et compétences techniques
Toute tentative de mise en œuvre d’une initiative qui couvre 
plusieurs pays se heurte inévitablement à de sérieux défis. Selon 
M. Urua, il est très difficile d’amener les dirigeants et les 
organisations nationales et régionales à manifester une volonté 
politique suffisante. “Vous travaillez par le truchement de ces pays, 
explique-t-il, et sans soutien politique tacite, vous ne pouvez pas 
faire avancer le programme d’intégration régionale.”

M. Urua cite l’exemple du gazoduc ouest-africain qui transportera 
du gaz naturel du Nigéria au Bénin, au Togo et au Ghana, et de celui 
qui approvisionnera l’Afrique du Sud en gaz naturel mozambicain. “Les 
chefs d’Etat ont mis leur poids dans la balance pour soutenir ces projets 
et assouplir les exigences règlementaires qui les auraient bloqués.”

Une autre question, ajoute M. Urua, est la capacité des différents 
groupements économiques régionaux africains d’assurer la réalisation 
effective des projets. Même les plus puissants, comme la 
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ou la 
Communauté de développement de l’Afrique australe, n’ont pas 
toujours les ressources financières ni le savoir-faire technique pour 
concevoir et gérer les projets. “Vous ne pouvez pas développer 
votre région, affirme M. Urua, si vous empruntez constamment 
l’expertise technique sans développer la vôtre.”

Quelle que soit l’ampleur du défi, beaucoup s’accordent à dire 
qu’il faut faire plus pour mieux impliquer le secteur privé afin que 
l’initiative du NEPAD devienne réalité.

Et c’est précisément le moment de le faire, affirme Lynette 
Chen, Directrice de la NEPAD Business Foundation sud-africaine. 
“Le NEPAD n’a que six ans d’âge et a exigé un long processus de 
planification, dit-elle, nous en sommes maintenant à l’étape de la 
mise en œuvre.”              n

a demandé de prendre une certaine décision. “Tu n’es plus capable de 
prendre des décisions, comme un vrai homme ?”, lui a-t-elle répliqué.

Un autre encore a entendu dans un minibus une jeune femme 
confier à son amie : “Je fais des bêtises, c’est normal qu’il me frappe. 
Comment saurais-je autrement qu’il m’aime ?” Lorsque le militant 
a tenté de lui expliquer que personne n’avait le droit de la battre, les 
deux femmes et d’autres hommes présents ont poussé de hauts cris.

Si Bafana Khumalo, comme d’autres militants, s’investit autant dans 
son travail, c’est parce qu’il espère voir un jour une société plus sûre, pas 
seulement pour sa femme et ses sœurs, mais pour sa fille aussi. “Je veux 
apporter ma pierre à l’établissement d’une société où je ne devrai plus 
me soucier d’avoir à protéger ma femme, où ma fille pourra marcher 
sans peur de se faire maltraiter, où elle pourra grandir en étant elle-même 
et vivre sa vie en conséquence. Je veux une société dans laquelle ma 
femme et ma fille pourront vivre sans de telles craintes.”          n

Les droits des femmes 
suite de la page 8
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mentaires et d’autres services à ces réfugiés.

Dépendance excessive
Cette crise a mis en lumière la “dépendance 
excessive” du reste de la région à l’égard de 
l’infrastructure de transport du Kenya, et notam-
ment du port de Mombasa, note Abe Selassie, 
représentant du Fonds monétaire international 
en Ouganda. Il est prévu depuis un certain 
nombre d’années de réduire cette dépendance,  
sans que les mesures nécessaires aient été 
prises. L’oléoduc du Kenya, qui approvisionne 
les centres de stockage de l’ouest du Kenya, 
devait être prolongé 
jusqu’en Ouganda 
de façon à réduire 
les coûts et à éviter 
de devoir transporter 
du pétrole par voie 
routière en Ouganda, 
au Rwanda, dans 
l’est de la RDC et 
au Burundi. Mais 
le projet a pris du 
retard.

Le pétrole et 
les autres impor-
tations destinés à 
l’Ouganda peuvent 
être acheminés par 
la Tanzanie, mais 
la route s’arrête au 
lac Victoria et il faut 
ensuite transporter 
les produits par bateau. L’Ouganda ne dispose 
d’aucun bateau en bon état.

En janvier, le Rwanda a signé un accord 
qui devrait lui permettre d’obtenir des produits 
pétroliers acheminés par voie ferrée depuis le 
port principal de Dar es-Salaam. Mais la dis-
tance et le mauvais état des routes et voies fer-
rées tanzaniennes rendent coûteuse cette opéra-
tion. Les experts estiment qu’en améliorant son 
infrastructure, la Tanzanie pourrait jouer un rôle 
plus important dans l’économie de la région.

Lors d’une réunion de banquiers de la 
Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), le 
Secrétaire général de cet organisme régional, 
Juma Mwapachu,  a déclaré que les pertur-
bations économiques à ce jour – et le risque 
qu’elles se poursuivent si la situation ne revi-
ent pas bientôt à la normale – inquiètent par-
ticulièrement les cinq États membres de la 
Communauté. “Nous devons nous attaquer à 
la question de l’infrastructure intégrée”, a-t-il 

atteindre 600 000 dollars par jour, à cause de la 
perturbation des échanges commerciaux.  

Les secours menacés
La perturbation de l’apport d’aide alimentaire 
et d’autres formes d’assistance humanitaire à 
environ 7 millions de réfugiés et de personnes 
déplacées dans la région est également préoccu-
pante. Bon nombre d’entre eux dépendent pour 
leur survie du soutien direct du Programme 
alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies 
et d’autres groupes humanitaires. Le PAM fait 
transiter chaque jour un millier de tonnes de 
denrées alimentaires par le port de Mombasa. 
D’après Alistair Cook, chargé de la logistique 
au PAM, les barrages routiers de longue durée 
menacent de famine les réfugiés. “Il s’agit d’un 
problème très préoccupant”, a déclaré le porte-
parole du PAM, Peter Smerdon.

L’autre trajet possible, qui passe par la 
Tanzanie, entraîne des coûts supérieurs de 
20 % et dure deux semaines de plus. Il faud-
rait d’abord acheminer l’aide par la route de 
Mombasa à Dar es-Salaam sur 1000 km, et 
ensuite par voie ferrée sur 980 km jusqu’aux 
entrepôts et centres  meuniers du PAM situés 
à Isaka, dans l’ouest de la Tanzanie. De là, 
il faudrait ensuite traverser en bateau le lac 
Victoria pour atteindre Port Bell (Ouganda) et 
arriver en camion au Sud-Soudan et en RDC.

M. Holmes a déclaré au Conseil de sécurité 
que la situation au Kenya avait incité le Bureau 
de la coordination des affaires humanitaires à 
envisager de telles solutions de remplacement. 
Mais l’acheminement de l’aide à travers un 
Kenya en paix, a-t-il ajouté, “reste de loin la 
meilleure solution”.

Les réfugiés constituent un autre sujet 
de préoccupation. À l’heure actuelle, seul 
l’Ouganda accueille des réfugiés du Kenya 
– environ 12 000 personnes. La reprise des 
conflits entraînerait un afflux plus important 
de Kényans dans les pays voisins, dont certains 
sont encore instables sur le plan politique. Les 
conséquences humanitaires de ces nouvelles 
perturbations, a déclaré M. Holmes, “pour-
raient être beaucoup plus graves que ce que 
nous avons vu jusqu’ici”.

Le Kenya lui-même compte environ 90 000 
réfugiés du Sud-Soudan et 160 000 de Somalie. 
L’instabilité au Kenya, si elle se poursuivait, 
pourrait compromettre l’apport de denrées ali-

déclaré, afin “d’éviter à l’avenir les répercus-
sions d’une crise comme celle que connaît 
actuellement le Kenya”. Les débats ont essen-
tiellement porté sur les différents moyens de 
renforcer les autres itinéraires de transport.

 
La confiance des investisseurs
La crise du Kenya risque fort d’amener les 
investisseurs à douter de la stabilité de ce pays, 
indique Razia Khan, responsable de la division 
de recherches sur l’Afrique de la banque britan-
nique Standard Chartered Bank. Cela pourrait 
affaiblir la confiance qu’accordent les inves-

tisseurs non seulement au Kenya, “mais plus 
généralement à l’Afrique”.

Les entreprises paient déjà un lourd tribut. 
Une grande partie des produits transformés 
et biens industriels achetés dans la région 
viennent des usines kényanes, gérées par des 
investisseurs locaux et étrangers. Le président 
de l’Association du secteur manufacturier du 
Kenya, Steven Smith, estime que ce secteur a 
vu son activité diminuer de 35 % en janvier et 
prévoit un recul de 20 % de la production en 
avril. La croissance du produit intérieur brut du 
Kenya pourrait être réduite de 3 %, en raison de 
pertes de personnel et de débouchés commer-
ciaux, ce qui freinerait également la croissance 
du reste de la région.

La crise politique kényane, a déclaré à des 
journalistes de la région le Secrétaire général de 
la CAE,  M. Mwapachu, “crée des conditions 
difficiles et complexes pour la CAE, pour la 
promotion des investissements, ainsi que pour 

L’Afrique de l’Est 
suite de la page 3
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Un camion incendié par des protestataires kényans: le barrage de routes et 
de voies ferrées a gravement perturbé le commerce avec les pays voisins. 
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les entreprises”. Les flux commerciaux région-
aux ont ralenti et les recettes fiscales et béné-
fices des entreprises ont diminué, a-t-il ajouté. 
“Nous ne pouvons promouvoir et attirer des 
investissements viables et assurer de véritables 
échanges commerciaux intrarégionaux qu’à 
condition de bénéficier d’une paix et d’une sta-
bilité durables.”

Risques et débouchés
Pour certains pays de la région, l’instabilité 
économique du Kenya ne constitue pas seule-
ment un risque mais offre également de nou-
velles possibilités. Jusqu’à récemment encore, 
le Kenya était l’un des principaux producteurs 
de pyrèthre, un extrait de plante qui entre dans 
la fabrication des insecticides les plus sûrs et 
les plus efficaces. En 1998, le Kenya a exporté 
13 000 tonnes de pyrèthre, soit 90 % de la pro-
duction mondiale. La fleur dont est extrait le 
pyrèthre pousse dans la vallée du Rift, la région 
la plus touchée par les violences. Les plantations 
n’ont pas encore eu lieu cette année. Le Rwanda 
et la Tanzanie cultivent également cette fleur et 
le centre rwandais de traitement du pyrèthre a 
récemment attiré des investissements étrangers 
devant tripler la production.

Toutefois l’adaptation aux réglementa-
tions européennes et américaines qui régissent 
les importations prend un certain temps. Si 
les acheteurs ne sont pas approvisionnés suf-
fisamment rapidement, la pénurie de pyrèthre 
pourrait les conduire à passer à des produits de 
substitution synthétiques, ce qui serait néfaste 
aux horticulteurs de toute l’Afrique de l’Est. 
“Nos clients doivent investir beaucoup d’argent 
dans la production de produits contenant du 
pyrèthre”, a expliqué à des journalistes Manfred 
Pfersich, du Centre kényan d’informations sur 
le pyrèthre, situé en Autriche. “S’ils ne sont pas 
sûrs d’être approvisionnés, ils préfèrent investir 
dans autre chose.”

Le Kenya est également le premier exporta-
teur mondial de thé noir, mais la crise, qui vient 
s’ajouter à la sécheresse, réduira la production 
de 7 %, d’après les estimations de l’Office 
kényan du thé. Sri Lanka, deuxième producteur 
mondial, voit déjà ses recettes augmenter du fait 
de la pénurie et de la hausse du prix du thé dans 
le monde. “La situation politique du Kenya joue 
en notre faveur”, reconnaît Lalith Hettiarachchi, 
président de l’Office du thé de Sri Lanka. 

Le Kenya fournit également 36 % des fleurs 
coupées de l’Europe, ainsi que des fruits et 
légumes. Quarante pour cent des exportations 

horticoles du Kenya viennent de la vallée du 
Rift. L’interruption de ces exportations pour-
rait être une aubaine pour les horticulteurs de 
l’Égypte, du Maroc et de certains pays d’Afrique 
de l’Ouest. 

Le tourisme, la principale source de recettes 
du Kenya, devait à l’origine rapporter un mil-
liard de dollars en 2008. L’Office du tourisme 
du Kenya s’attend à une reprise rapide dans 
ce secteur maintenant que la crise semble être 
réglée. Mais un regain de violence pourrait 
entraîner les visiteurs vers d’autres pays de la 
région qui offrent un climat et une faune et une 
flore similaires. “Nos plages de  Mombasa ne 
manquent pas de concurrence”, admet Fred 
Kaigwa, directeur des tour-opérateurs du Kenya. 

“Les compagnies de charters n’annuleront prob-
ablement pas leurs vols et préféreraient les redi-
riger vers la Tanzanie, Maurice, le Botswana et 
l’Afrique du Sud.”

Face à la reprise de la violence au Kenya et 
à ses risques de répercussions dans l’ensemble 
de la région, les donateurs ont fait pression pour 
que le problème soit rapidement et véritable-
ment réglé. Avec la signature de l’accord de 
partage du pouvoir, le pays semble s’être engagé 
dans la bonne voie. Mais les experts reconnais-
sent qu’il reste beaucoup à faire pour garantir 
la paix. “Nous ne pouvons pas nous permettre 
d’échouer, a déclaré M. Annan. Il ne s’agit pas 
du sort de partis politiques ou d’individus. Il 
s’agit du Kenya et de sa région.”                   n

Des moyens de subsistance réduits à néant

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU estime qu’en février jusqu’à 
600 000 Kényans avaient été directement touchés par la vague de violence qui a suivi 
l’élection et 250 000 vivaient encore dans des camps de personnes déplacées. Bien qu’un 
accord de partage du pouvoir ait été signé dans le but de résoudre la crise, des milliers de 
personnes ont maintenant perdu leur foyer, leurs biens et leurs moyens de subsistance.

Parmi les petites entreprises – qui emploient 75 % de la population active – beaucoup ont 
été pillées, incendiées ou ont fermé leurs portes à la suite du départ de leurs propriétaires. A 
Kibera, bidonville de Nairobi, qui compte plus d’un million de personnes pauvres, 800 stands 
commerciaux ont été saccagés, six écoles détruites, 900 foyers réduits en cendres et des 
milliers de personnes déplacées. Dans d’autres quartiers de Nairobi, des gangs ont incendié 
et pillé les résidences de 3 920 personnes, ainsi que 228 petits kiosques et stands commer-
ciaux. Kisumu, dans l’Ouest du Kenya, a perdu 80 % de ses activités économiques. Sur la 
côte du Kenya, quelque 20 000 emplois ont été supprimés dans le secteur du tourisme.

Dans la vallée du Rift, 80 000 maisons ont été mises à feu. D’après les estimations des 
autorités provinciales, la reconstruction d’au moins 28 écoles détruites coûtera 1,8 million de 
dollars. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime que 
75 % des personnes déplacées dans la vallée du Rift vivent dans le plus grand dénuement.

La vallée du Rift est pour ainsi dire le grenier du Kenya et le commissaire de la province, 
Hassan Noor Hassan, estime que 3 millions de sacs de maïs ont été détruits pendant la 
vague de violence. La FAO a annoncé en janvier que l’insécurité ambiante avait empêché les 
cultivateurs de récolter près de 20 % des céréales qui n’avaient pas été détruites. Pire encore, 
il a été signalé en février dans un rapport du Bureau de la coordination que “moins de 10 % 
des terres avaient été préparées à la saison des semences”, ce pourcentage devant normale-
ment être de 80 % à cette période de l’année. Dans l’ouest du Kenya, 40 % des cultivateurs 
déplacés n’étaient pas rentrés en février.

Le Bureau de la coordination indique que la perte de 500 000 emplois se traduira prob-
ablement par une augmentation des actes de banditisme, “un plus grand nombre de per-
sonnes se livrant à des activités criminelles pour survivre”. David Nalo, Secrétaire permanent 
du Kenya au commerce et à l’industrie, admet que “l’économie du Kenya ne pourra pas se 
redresser véritablement” tant que l’activité des petites entreprises n’aura pas repris. 

Les attaques menées spécifiquement contre certains groupes ethniques ont amené de 
nombreuses personnes à abandonner leur activité professionnelle dans la vallée du Rift et 
les provinces centrales. Ces retours massifs font craindre que les employeurs commencent 
à n’engager que des personnes originaires de chaque province afin d’éviter de futures inter-
ruptions du travail. Le Gouverneur de la banque centrale, Njuguna Ndungu, redoute qu’en 
l’absence d’intervention des pouvoirs publics, les politiques d’embauche accordent doré-
navant “la préférence au lieu de résidence et à l’appartenance à un groupe ethnique plutôt 
qu’au mérite”.
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By.Gumisai Mutume

A u lieu d’en finir avec les programmes de 
réforme économique fort critiqués du 
Fonds monétaire international (FMI) 

après les avoir mis en œuvre, un certain nombre 
de pays africains choisissent d’adhérer à un pro-
gramme d’un nouveau genre : l’Instrument de 
soutien aux politiques économiques (ISPE), étab-
li en 2005, et que le Fonds qualifie de “mécanisme 
non financier”. Contrairement à d’autres pro-
grammes, le FMI n’accorde pas de financements 
directs dans le cadre de ce programme. Il se 
contente de donner des conseils aux pays et suit 
et avalise leurs politiques. A ce jour, six pays, 
tous situés en Afrique, ont adhéré à cet instru-
ment, et d’autres envisagent de le faire. 

Dans le cadre des ISPE, le FMI aide des pays 
à faible revenu à mettre au point leur programme 
économique. Si un pays réussit à satisfaire aux 
normes qui ont été définies, le Fonds informe 
alors les donateurs, les banques de développe-
ment multilatérales et les financiers privés que 
le pays a “de solides politiques”.  Les objectifs 
fixés dans les ISPE sont issus des programmes 
antérieurs du FMI et de la Banque mondiale, et 
des bilans ont lieu tous les six mois. 

Certains pays où des ISPE sont en place, 
comme le Mozambique, constatent déjà qu’à 
cause de ces conditions, il leur est difficile de 
consacrer une plus grande partie de leur budget 
à l’amélioration de leur système éducatif ou à 
la réalisation d’autres objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) convenus par 
la communauté internationale.

“Il s’agit en fait d’un programme type du 
FMI sans prêt, mais accompagné des dispo-
sitions relatives à ‘l’ajustement structurel’ 
(privatisation, libéralisation, réduction des 
dépenses, etc.), et de l’objectif habituel d’une 
inflation très faible”, déclare Soren Ambrose 
de l’organisation non gouvernementale (ONG) 
Solidarity Africa Network dont le siège est au 
Kenya. Si un pays doté d’un ISPE ne réus-
sit pas à obtenir une certification du FMI, 
ajoute-t-il, les conséquences peuvent être 
graves. “Lorsque le FMI élimine un pays de 
ses programmes, les autres institutions en font 
généralement autant. C’est cette fonction de 
‘gardien’, plutôt que les prêts accordés par le 
FMI, qui lui confère le plus de pouvoir.”

Un pays qui a fait l’objet d’un bon rapport 

du FMI a moins de difficulté à obte-
nir des prêts et un allègement de sa 
dette auprès de la Banque mondi-
ale ou une restructuration de cette 
dernière dans le cadre du Club de 
Paris, un groupe de gouvernements 
créditeurs riches. Cette “condition-
nalité croisée” peut être un puissant 
instrument. Certains pays pauvres 
qui n’arriveraient pas sinon à obte-
nir des prêts à des taux d’intérêt 
relativement bas sur les marchés 
financiers internationaux se tourn-
ent vers les ISPE pour bénéficier 
de l’aval du FMI. C’est pourquoi, 
affirme M. Ambrose, les ISPE peu-
vent “inciter les pays à s’engager 
de nouveau dans les programmes 
du FMI”, au lieu de les aider à s’en 
détacher une fois pour toutes.

 A ce jour, le Cap-Vert, le 
Mozambique, le Nigéria, la Tanzanie, 
le Sénégal et l’Ouganda ont adhéré 
à des ISPE, tandis que le Ghana en 
négocie actuellement les termes.

Approbation du FMI 
Dans une déclaration expliquant en 
quoi consistent les ISPE, le FMI 
fait valoir que cet instrument rend un service 
nécessaire en “faisant connaître” les vues du 
Fonds sur les politiques suivies aux créditeurs 
et aux donateurs privés “qui souhaiteraient 
être rassurés quant à la situation des pays 
qu’ils aident”. C’était déjà le rôle que le FMI 
assumait dans les pays à revenu faible par le 
biais de son programme de prêts, la Facilité 
pour la réduction de la pauvreté et pour la 
croissance (FRPC). “Un certain nombre de 
pays — ceux que nous appelons les pays en 
phase de stabilisation avancée — ont déclaré: 
‘Nous voulons sortir du cadre de la FRPC, 
mais nous voulons disposer d’une structure 
qui montre que nous avons mis en place des 
politiques solides’”, explique Patricia Alonso-
Gamo du Département de l’élaboration et de 
l’examen des politiques du FMI. “Ils ne vou-
laient pas avoir ce que d’autres pays avaient 
à ce moment-là : une surveillance renforcée 
ou des programmes suivis par le Fonds. Ils 
ont déclaré : ‘Nous voulons quelque chose de 

plus structuré qui reçoive l’aval du Conseil 
d’administration du Fonds, et nous pourrons 
ainsi dire au monde que nous avons mis en 
place des politiques solides’. Cela a donc été 
le résultat d’une demande.”

Au cours des années 1980, la plupart des 
pays de l’Afrique subsaharienne, tentant de se 
relever de crises économiques, ont commencé à 
mettre en œuvre des programmes d’ajustement 
structurel sous l’égide du FMI et de la Banque 
mondiale. Ces programmes ont prôné des 
politiques visant à renforcer l’économie de 
marché et à réduire le rôle de l’Etat dans les 
affaires économiques. Ils ont mis un frein aux 
dépenses publiques consacrées à l’éducation 
et aux soins de santé, privatisé les entreprises 
d’Etat et libéralisé le  commerce. “Les gouver-
nements africains ont dû céder leur pouvoir 
de décision économique afin d’avoir droit aux 
prêts de la Banque mondiale et du FMI”, note 
Africa Action, une organisation non gouverne-
mentale des Etats-Unis.

Les répercussions sociales de ces pro-

Plus de liberté d’action ou plus de restrictions?
Un.nouveau.programme.du.FMI.pour.les.“lauréats”.des.plans.d’austérité
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Le Mozambique espère embaucher beaucoup plus 
d’enseignants pour ses écoles surpeuplées, mais la maîtrise 
de l’inflation prônée par le FMI limite les dépenses publiques. 
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vent leur développement économique.
 Selon une étude effectuée par Eurodad, 

un réseau d’ONG européennes, les pays pau-
vres qui empruntent à la Banque mondiale se 
voient imposer en moyenne 67 conditions par 
prêt. Dans les cas les plus extrêmes, il peut y 
avoir jusqu’à 200 conditions, comme cela a été 
le cas en 2005, lorsque la Banque mondiale a 
accordé des subventions à l’Ouganda pour 
qu’il réduise la pauvreté.

 Depuis les années 1990, le FMI assortit ses 
prêts de plus en plus de conditions, qui portent 
non plus seulement sur le domaine tradition-
nel des politiques monétaire et fiscale, mais 
également sur les échanges commerciaux, la 
fixation des prix, la commercialisation, la ges-
tion du secteur public, les entreprises publiques, 

l’agriculture, l’énergie, et récemment même la 
gouvernance, domaine qu’il estimait aupara-
vant ne pas relever de ses compétences. D’après 
Eurodad, les critiques formulées à l’encontre 
du FMI ont donc “surtout porté sur le fait que 
ces conditions manquent de cohérence, que les 
conditions structurelles sont trop nombreuses, 
qu’elles essaient de faire trop de choses à la fois, 
et qu’elles amènent le Fonds à exercer son influ-
ence en dehors de son domaine de compétence”.

Après que la Tanzanie a souscrit à un ISPE, 
l’East African, un journal régional, a fait remar-
quer que “même sans avoir reçu de fonds du 
FMI, le pays sera malgré tout soumis à ses con-
ditionnalités”.

 Le Gouvernement ghanéen espère que 
le nombre de conditions qu’il devra remplir 
dans le cadre d’un ISPE sera réduit, bien que 
cela ne soit pas encore certain. Le Ministre 
des finances, M. Kwadwo Baah-Wiredu, 
affirme que son “gouvernement estime qu’il 
s’agit là d’un moment crucial dans l’histoire 
économique du Ghana et qu’il prendra toutes 
les précautions nécessaires”.

Action Aid International, une association 
sud-africaine qui lutte contre la pauvreté, a fait 
une étude comparative des FRPC et des ISPE 
en Ouganda, au Cap-Vert, en Tanzanie et au 
Mozambique, et a constaté qu’il existait peu 
de différences entre ces deux mécanismes. En 
Ouganda, ces deux programmes avaient fixé des 

grammes ont provoqué un mécontentement 
croissant de l’opinion publique, car un grand 
nombre de travailleurs ont perdu leur emploi et 
beaucoup de personnes pauvres ne pouvaient 
plus faire face aux coûts de plus en plus élevés 
des soins de santé et de l’éducation. Face 
aux protestations et aux critiques, le FMI et 
la Banque mondiale ont changé de méthode. 
Ils demandent désormais aux gouvernements 
de préparer des programmes de lutte contre la 
pauvreté en consultation avec la société civile 
et d’autres parties prenantes avant d’obtenir de 
nouveaux prêts et un allégement de la dette. 
Le FMI a converti sa Facilité d’ajustement 
structurel en Facilité pour la réduction de la 
pauvreté et pour la croissance (FRPC).

Prêts à faible taux 
L’une des principales motivations qui incitent 
les pays à adhérer à un ISPE est l’approbation 
du FMI, laquelle leur permet d’emprunter plus 
facilement sur les marchés financiers interna-
tionaux à des taux relativement faibles, une fois 
qu’ils ont rempli les conditions de la FRPC. 
Considéré comme un “pays en phase de sta-
bilisation avancée”, le Ghana a décidé l’année 
dernière de ne pas renouveler son programme 
de FRPC et est actuellement en train de négo-
cier les termes d’un ISPE avec le FMI. Ayant 
épuisé toutes les possibilités d’obtenir des sub-
ventions et des prêts à des taux préférentiels de 
la Banque mondiale et du FMI, ce pays estime 
qu’il a besoin d’emprunter 750 millions de dol-
lars sur les marchés financiers pour des pro-
jets d’infrastructure. Ces investissements dans 
l’infrastructure, estime le FMI, permettront de 
faire passer le taux de croissance économique à 
8,5 % par an et aideront le  Ghana à passer dans 
la catégorie des pays à revenu intermédiaire.

C’est pourquoi les responsables du 
Gouvernement ghanéen, estimant que les 
conditions des prêts antérieurs de la FRPC 
étaient contraignantes et excessives, ont décidé 
d’envisager de souscrire à un ISPE. Cette 
conditionnalité a été l’un des aspects les plus 
controversés des politiques de prêts du FMI 
et de la Banque mondiale. Souvent, affirment 
les détracteurs, ces institutions ne tiennent pas 
dûment compte des conséquences sociales des 
conditions imposées ou des effets contradic-
toires de multiples conditions. Un grand nom-
bre de gouvernements ont le sentiment que 
ces conditions constituent une atteinte à leur 
souveraineté et qu’elles ne remédient pas aux 
problèmes structurels fondamentaux qui entra-

objectifs similaires en ce qui concerne l’inflation 
et les dépenses consacrées à la lutte contre la 
pauvreté. Au Cap-Vert, le Gouvernement doit, 
dans le cadre de l’ISPE, réduire l’inflation et ne 
pas contracter de nouveaux emprunts à court 
terme, et se conformer à des critères détaillés 
pour la réforme du secteur financier. Là où des 
comparaisons sont possibles, signale Action 
Aid International, l’ISPE semble appliquer 
les normes des FRPC, sauf que ses objectifs 
sont progressivement plus ambitieux. Au fond, 
déclare cette association, le FMI continue de 
jouer un rôle clé dans la gestion des économies 
de ces pays pauvres, ce qu’il ne tente pas de 
faire dans les nations plus riches.

Pas d’argent pour des enseignants
Il est fréquent que le FMI insiste auprès 
des gouvernements pour qu’ils se fixent 
comme objectif de contrôler l’inflation. Au  
Mozambique, pays qui a souscrit à un ISPE, le 
taux d’inflation fixé est inférieur à ce qu’il était 
lors de la dernière FRPC. En théorie, contrôler 
l’inflation est une bonne chose, mais si les 
dépenses du Gouvernement sont exagérément 
restreintes afin que cet objectif soit atteint, cela 
peut créer d’autres problèmes. 

Au Mozambique, note Action Aid 
International, cela signifie que le Gouvernement 
ne pourra pas embaucher de nouveaux ensei-
gnants en vue de réduire la surpopulation 
dans les écoles. Le ratio actuel élève-ensei-
gnant est de 72 pour 1, alors que l’initiative 
du Gouvernement ‘Une éducation pour tous’ 
recommande de le ramener à 40 pour 1. Si le 
Gouvernement n’augmente pas considérable-
ment ses dépenses pour recruter de nouveaux 
enseignants, il ne parviendra, d’ici 2015, qu’à 
un taux de 50 pour 1. 

Le Mozambique a également des dif-
ficultés à atteindre l’objectif d’un enseigne-
ment primaire universel fixé dans le cadre 
des OMD, note Action Aid International dans 
un rapport publié en 2007, The IMF’s Policy 
Support Instrument: Expanded Fiscal Space 
or Continued Belt-Tightening?

En 2004, le Gouvernement et le FMI ont 
convenu dans le cadre de la FRPC de limiter 
la masse salariale de la fonction publique à 
6,5 %  du produit intérieur brut (PIB). Les 
enseignants constituent 35 % des fonction-
naires,  et l’année suivante, le Mozambique 
n’a pu embaucher que 4 700 enseignants, au 
lieu des 11 500 dont il avait besoin. Le FMI a 
accepté alors de remonter le plafond à 7,5 % 

Les conditionnalités ont été l’un des 
aspects les plus controversés des poli-
tiques de prêt du FMI et de la Banque 
mondiale. 
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du PIB en 2006, ce qui a permis de recruter 9 
000 enseignants. Toutefois, peut-on lire dans 
l’étude d’Action Aid International, le FMI et le 
Ministère des finances ont encore réduit le taux 
d’inflation à atteindre dans le cadre du FRPC et 
ont convenu de réduire davantage les emprunts 
contractés par le Gouvernement. “On trouve 
également ce type de politiques dans le nouvel 
ISPE”, fait observer Action Aid International. 
“Lorsque des politiques macroéconomiques 
sont par trop prudentes, cela réduit la possibil-
ité d’augmenter le plafond fixé pour la masse 
salariale alors que les écoles ont besoin d’un 
plus grand nombre d’enseignants.” 

L’ISPE permet d’accorder une part impor-
tante du budget national à des secteurs priori-
taires tels que l’éducation et la santé, reconnaît 
Action Aid International, mais pas suffisam-
ment pour “financer les efforts à grande échelle 
nécessaires à la réalisation des OMD et de 
l’initiative ‘Une éducation pour tous’. En 
conséquence, le Mozambique n’atteindra pas 
l’objectif qu’il s’était fixé d’assurer un ensei-
gnement primaire de qualité à tous les enfants 
d’ici à 2015”.

Le FMI reste-t-il pertinent ? 
L’ISPE est accessible à tous les pays qui ont 
mis en oeuvre avec succès les programmes 
de lutte contre la pauvreté du FMI ou de la 
Banque mondiale ou qui satisfont aux condi-
tions requises pour la FRPC. Toutefois, déclare 
Mme Alonso-Gamo du FMI, le nouveau plan 
a été conçu tout particulièrement à l’intention 
des “pays en phase de stabilisation avancée” 
— des pays qui ont atteint régulièrement des 
taux de croissance satisfaisants et de faibles 
niveaux d’inflation, qui possèdent des réserves 
financières internationales suffisantes et qui ont 
des niveaux d’endettement gérables. Certains 
de ces pays n’ont plus besoin de l’assistance 
financière du FMI et ont demandé à “sortir” 
de la FRPC, tout en continuant à maintenir des 
liens avec le Fonds, explique-t-elle. 

Action Aid International considère cepen-
dant qu’en mettant en place l’ISPE, le FMI 
a surtout tenté de prouver sa pertinence dans 
un environnement monétaire international en 
mutation. L’ISPE a été inauguré alors que l’on 
se posait de plus en plus de questions sur le rôle 
du FMI dans l’économie mondiale. En 2005, 
au moment où l’ISPE a été lancé, le Groupe 
des Huit pays industrialisés a annoncé la créa-
tion de l’Initiative d’allégement de la dette mul-
tilatérale, initiative qui, pour la première fois, 

prévoyait d’annuler 100 % des dettes dues au 
FMI par certains de ses clients les plus pauvres. 
L’élimination des obligations de rembourse-
ment de ces pays a laissé entrevoir la possibilité 
que certains d’entre eux envisagent de renoncer 
à toute nouvelle participation du FMI.  

“L’ISPE a été apparemment conçu pour 
inciter les pays qui n’ont plus de dette et seraient 
tentés de choisir leur propre mode de dével-

oppement à ne pas sortir du giron du FMI”,  
note Action Aid International. Cet Instrument 
a également été mis en place à un moment 
où, du fait des remboursements anticipés de la 
part des principaux débiteurs du FMI, comme 

l’Argentine par exemple, l’on se demandait si 
les pays à revenu intermédiaire allaient cesser de 
coopérer avec le FMI, ce qui aurait pu entraîner 
une insuffisance de fonds pour ce dernier. 

C’est pourquoi, ajoute Action Aid 
International, le Fonds cherche peut-être à 
modifier son image de façon à ne plus passer 
pour “un prêteur rigoureux et autoritaire mais 
plutôt pour un conseiller collégial. Mais alors 

même que le FMI tente d’adopter une image 
plus positive, les politiques prônées par l’ISPE 
restent conformes aux programmes d’austérité 
types du Fonds qui ont été  très controversés 
ces 25 dernières années”.       n

Des pelleteuses sur un chantier au Ghana. Le Gouvernement espère qu’un nouvel accord du FMI 
lui permettra d’obtenir plus facilement des emprunts commerciaux pour de grands projets.

quelque 250 enfants ont été démobilisés. 
• En Somalie, le Gouvernement fédéral de 

transition et l’Union des tribunaux isla-
miques ont recruté des enfants pendant les 
affrontements violents de Mogadiscio à la 
fin de 2006. Depuis juin 2007, toutefois, le 
Gouvernement fédéral de transition, qui 
administre  désormais la ville, procède à la 
démobilisation des enfants.

• Les insurgés de l’Armée de résistance du 
Seigneur en Ouganda sont tristement célè-
bres pour leurs enlèvements d’enfants qui 
sont ensuite envoyés au front ou réduits en 
esclaves sexuels. Le champ d’opération de 

Les enfants 
suite de la page 4

cette armée se situe surtout de l’autre côté 
de la frontière, au Sud Soudan, d’où de nom-
breux enfants ont réussi à s’échapper ou ont 
été recueillis par des forces ougandaises ou 
leurs alliés du Sud Soudan.

Pour faire cesser ces pratiques, le Secrétaire 
général a invité le Conseil de sécurité à exam-
iner la possibilité d’adopter des « mesures 
ciblées », notamment des sanctions, contre les 
groupes qui exploitent systématiquement les 
enfants. Il recommande également que toutes 
les missions futures de maintien de la paix de 
l’ONU comportent des conseillers à la protec-
tion de l’enfance et exhorte tous les pays à faire 
traduire en justice les responsables du recrute-
ment militaire des enfants et d’autres pratiques 
abusives à leur encontre.      n
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�–� Avril 200�, Tokyo (Japon) — �e Forum 
pour le partenariat avec l’Afrique. Ce forum est 
un cadre pour le dialogue politique entre l’Afrique 
et les pays industrialisés de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE). Tél. (33) 1 45 24 87 75, fax (33) 1 44 30 
61 33, e-mail <apf.contact@oecd.org>, site Web 
<www.africapartnershipforum.org/> 
1�–1� Avril 200�, Dakar (Senegal) — Con-
férence internationale sur les énergies renouv-
elables en Afrique. Contacter Massata Cissé, 
tél.(431) 26026 3745, fax (431) 26026 6820, e-
mail <m.cisse@unido.org>, site Web <www.
unido.org/en/doc/76539>
22–2� Avril 200�, Abuja (Nigeria) — Sommet 
ouest-africain 200� sur les biocarburants. 
Contacter Abiodun Olaniyi, e-mail <info@
westafricabiofuels.net> ou <jakolgate@gmail.
com>, site Web <www.westafricabiofuels.net>
2�–�0 Avril 200�, Hambourg (Allemagne) — 
Sommet d’affaires Europe-Afrique. Contacter 
James Kajete, tél.(49) 551 30 77 161, fax (49) 551 
30 77 140, e-mail <kajete@nepadcouncil.org>, site 
Web <www.europeafricabusinesssummit.org>
�–� Mai 200�, Dar es Salaam (Tanzanie) — 
Agro-industrie 200� : La quête de possibilités 
en matière de commerce et d’investissements 

en Afrique australe. Contacter Joachim Eissler, 
tél.(32) 2 743 89 49, fax (32) 2 732 71 11, e-mail 
<peu@agro-ind2008.com>, site Web <www.
agro-ind2008.com>
2�–�0 Mai 200�, Yokohama (Japon) — �e 
Conférence internationale de Tokyo sur le 
développement de l’Afrique (TICAD). Organ-
isée par le Japon, la Banque mondiale, le Bureau 
du Conseiller spécial du Secrétaire général de 
l’ONU pour l’Afrique et le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD). 
Contacter Nicholas Gouede, tél.(1) 212 906 
5931, e-mail <nicholas.gouede@undp.org>, site 
Web <www.undp.org/ticad2>
2�–�0 Mai 200�, Accra (Ghana) — �e Con-
férence internationale consacrée aux TIC 
appliquées à l’enseignement, à la formation 
et au développement. Contacter Rebecca Stro-
meyer, tél.(49) 30 310 1818 0, fax (49) 30 324 98 
33, e-mail <info@elearning-africa.com>, site 
Web <www.elearning-africa.com>
�–� Juin 200�, Rome (Italie) — Conférence de 
haut niveau sur la sécurité alimentaire mon-
diale et les défis des bioénergies et du change-
ment climatique. Organisée par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO). Tél.(39) 06 57051, fax (39) 
06 570 53064, e-mail <cccb-secretariat@fao.
org>, site Web <www.fao.org/foodclimate>
2�–2� Juin 200�, Kampala (Ouganda) — Nappe 
phréatique et climat en Afrique. Organisée par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture (UNESCO). Contacter Alice 

Aureli, e-mail <a.aureli@unesco.org> ou <info@
gwclim.org>, site Web <www.gwclim.org>    
2�–2� Juin 200�, Le Cap (Afrique du Sud) — �e 
Conférence internationale sur l’école électro-
nique. Tel (44) 1189 724148, fax (44) 1189 724691, 
e-mail <info@academic-conferences.org>, website 
<www.academic-conferences.org>

�–� Juillet 200�, Hokkaido (Japon) — Sommet du 
Groupe des Huit. site Web <www.mofa.go.jp> 

EvénEmEnts pAssés

1�–1� Février 200�, Vienne (Austriche) — 
1e Conférence internationale sur la traite 
des êtres humains. Organisée par l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime. 
Tél.(43) 1 26060-0, e-mail <viennaforum@
unov.org> ou <UN.GIFT@unvienna.org>, site 
Web <www.ungift.org>

10–1� Mars 200�, Accra (Ghana) — 2e Som-
met mondial sur le VIH/sida, la médecine tra-
ditionnelle et les savoirs indigènes. Contacter J. 
William Danquah, tél.(1) 651 646 4721, fax (1) 651 
644 3235, e-mail <info@africa-first.com>, site 
Web <http://africa-first.com/2hivsummit2008/>

2�–2� Mars 200�, Tunis (Tunisie) — 1e Semaine 
africaine de l’eau. Organisée par le Conseil 
des ministres africains de l’eau et la Banque 
africaine de développement (BAD). Contacter 
Arthur M. Swatson, tél. (216) 7110 2672, fax 
(216) 7110 3744, e-mail <AfricanWaterWeek@
afdb.org>, site Web < www.afdb.org/aww>

Gender and Genocide in Burundi: The 
Search for Spaces of Peace in the Great 
Lakes Region, Patricia O. Daley (Indiana Uni-
versity Press, Indiana, E.-U., 2008; 280 p; bro-
ché $24.95)

Kenya’s Quest for Democracy: Taming  
Leviathan, Makau Mutua (Lynne Rienner Pub-
lishers, Boulder, CO, USA, 2008; 340 p; relié 
$35)

Kenya: Identity of a Nation, Godfrey Mwa-
kikagile (New Africa Press, Pretoria, South 
Africa, 2007; 240 p; broché $17.95)
The Failure of Democracy in the Republic of 
Congo, John F. Clark (Lynne Rienner Publish-
ers, Boulder, CO, USA, 2008; 309 p; relié $35)

Bad Samaritans: The Myth of Free Trade 
and the Secret History of Capitalism, Ha-
Joon Chang (Bloomsbury Press, London, UK, 
2007; 276 p; relié $26.95)
Biopiracy of Biodiversity: Global Exchange 
as Enclosure, Andrew Mushita and Carol B. 
Thompson (Africa World Press, NJ, USA, 2007; 
344 p; broché $29.95)

Creating a World Without Poverty: Social 
Business and the Future of Capitalism, 
Muhammad Yunus (PublicAffairs, New York, 
USA; 261 p; relié $25)

Preventing Genocide: Practical Steps 
Towards Early Detection and Effective Action, 
David A. Hamburg (Paradigm Publishers, Boul-
der, CO, USA, 2008; 352 p; relié $29.95)
Démocratie et éducation à la citoyenneté en 
Afrique, Mamadou Bella Balde (L’Harmattan, 
Paris, France, 2008; 256 p; €24.50�)
La femme dans la gestion des conflits en 
Afrique précoloniale: Traditions, sociétés 
et pouvoir dans la région des Grands Lacs, 
Jean-Jacques Purusi Sadiki (L’Harmattan, Paris, 
France, 2008; 210 p; €20�
Congo-Brazzaville : Autopsie d’une crise 
politique cyclique, eds. Frédéric Bobongo, 
Romulad Bienvenu Gobert, Modeste Chouaïbou 
Mfenjou, Léandre Serge Moyen (L’Harmattan. 
Paris, France, 2008; 254 p; €24.50� 
L’Afrique subsaharienne et la mondialisa-
tion, ed. Vincent Aucante (L’Harmattan, Paris, 
France, 2008; 266 p; €27�
La violence politique au Congo-Brazzaville: 
Devoir de mémoire contre l’impunité, Jean-
Claude Mayima-Mbemba (L’Harmattan, Paris, 
France, 2008; 240 p; €24�
Le développement soutenable: Evalua-
tion simplifiée dans un contexte Nord-Sud, 
Georges Lanmafankpotin and Michel Lerond 
(L’Harmattan, Paris, France, 2007; 186 p; 
€17.50�
Dans l’enfer du Darfour, Daoud Hari  
(Editions Flammarion, Paris, France, 2008; 256 
p; €19�
Peacekeeping in Sierra Leone: The Story 
of UNAMSIL, ’Funmi Olonisakin (Lynne 

Rienner Publishers, Boulder, CO, USA, 2007; 
205 p; relié $45, £28.50; broché $18.95, £11.95)
Les droits de l’homme à l’épreuve: Cas de la 
crise ivoirienne du 1� septembre 2002, Sako 
Gervais Boga (L’Harmattan, Paris, France, 
2008; 250 p; €25�
Globalization and Environmental Chal-
lenges: Reconceptualizing Security in the 
21st Century, eds. Hans Günter Brauch, Úrsula 
Oswald Spring, Patricia Kameri-Mbote et al 
(Springer Verlag, Berlin, Germany, 2008; 1,148 
p; relié €229, $309�
Heart of Darfur, Lisa Blaker (Hodder and 
Stoughton, London, UK, 2008; 352 p; relié £12, 
$38.61)
Investment Opportunities and Private Sector 
Growth in Africa, Godfrey Mwakikagile (New 
Africa Press, Pretoria, South Africa, 2007; 348 
p; broché $19.95)
The Media and Conflicts in Central Africa, 
Marie-Soleil Frère (Lynne Rienner Publish-
ers, Boulder, CO, USA, 2007; 287 p; relié $55, 
£34.95; broché $23.50, £14.95)
Madagascar : état, communautés villa-
geoises et banditisme rural, Henri Rasamoe-
lina (L’Harmattan, Paris, France, 2007; 250 p; 
€22.50, FF148�
Manger au quotidien : La vulnérabilité des 
familles urbaines en Afrique, Virginie Briand 
(Karthala, Paris, France, 2008; 264 p; €23�
Africa Is in a Mess: What Went Wrong and 
What Should Be Done, Godfrey Mwakikag-
ile (New Africa Press, Pretoria, South Africa, 
2006; 176 p; broché $13.95)
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TICAD

Le Japon encourage les  
relations Asie-Afrique
Une quarantaine de chefs d’Etat africains doi-
vent s’entretenir avec les dirigeants du Japon 
et d’autres pays asiatiques à la fin mai pour 
tenter de trouver les moyens de renforcer la 
coopération économique et politique entre les 
deux continents. La Conférence internationale 
de Tokyo sur le développement de l’Afrique 
(TICAD), prévue du 28 au 30 mai à Yokohama 
(à une trentaine de kilomètres de Tokyo) sera la 
quatrième réunion de ce type organisée depuis 
1993. Au cours de cette période, la TICAD est 
devenue un important cadre de concertation 
sur les politiques à mener en ce qui concerne 
le développement de l’Afrique. La Conférence 
fait ressortir l’importance de la prise en main 
des programmes par les pays africains et de 
la coopération entre l’Afrique et la commu-
nauté internationale, notamment l’Asie. La 
TICAD IV est organisée conjointement par le 
Gouvernement du Japon, le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), 
le Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique 
et la Banque mondiale.

“Il est temps que la TICAD se projette séri-
eusement en avant en abordant véritablement les 
questions susceptibles de se poser dans les cinq ou 
10 années à venir”, a estimé le Ministre japonais 
des affaires étrangères, Masahiko Koumura. 
Les organisateurs se proposent de centrer les 
débats autour de trois grands axes prioritaires : 
la relance de la croissance économique, le main-
tien de “la sécurité de l’homme” et la recherche 
de solutions aux problèmes de l’environnement.

La dernière conférence qui s’est tenue en 
2003 a réaffirmé le rôle du Nouveau Partenariat 
pour le développement de l’Afrique (NEPAD) 
comme principal mécanisme de développe-
ment et de coopération internationale du con-
tinent.  La TICAD s’efforce, en collaboration 
avec le NEPAD, d’encourager l’intégration 
régionale, a affirmé Bouna Diouf, directeur 
de la TICAD au PNUD. Elle vise également à 
soutenir les efforts déployés par l’Union afric-
aine pour faire progresser la paix et la bonne 
gouvernance et encourager les secteurs privés 
nationaux et multinationaux à accroître leurs 

Mr. Jean Ping (Gabon) a été élu nouveau président de la Commission 
de l’Union africaine, en remplacement de M. Alpha Oumar Konaré. Il 
avait auparavant été de 1999 à 2008 Ministre des affaires étrangères 
de son pays et avait présidé la cinquante-neuvième session de 
l’Assemblée générale des Nations Unies en 2004. Il a commencé sa 
carrière à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la sci-
ence et la culture (UNESCO) en 1972. Il a aussi été en 1993 Président 
de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP. 

Le Secrétaire général de l’ONU a nommé Mme Susana Malcorra 
(Argentine) à la tête du Département de l’appui aux opérations de 
maintien de la paix, au rang de Secrétaire générale adjointe. Ce 
département a été créé en juillet 2007 pour soutenir l’ensemble des 
opérations de maintien de la paix menées par l’ONU dans le monde. 
Mme Malcorra a auparavant été responsable principale des opéra-
tions et Directrice générale adjointe du Programme alimentaire 

mondiale (PAM), assurant le contrôle quotidien des opérations d’urgence et des opéra-
tions humanitaires dans plus de 80 pays. Mme Malcorra a également plus de 25 ans 
d’expérience dans le secteur privé, notamment à des fonctions de direc-
tion chez International Business Machines (IBM) et Telecom Argentina.

Mr. Ray Chambers (Etats-Unis) a été nommé par le Secrétaire général 
Envoyé spécial pour le paludisme. M. Chambers est le fondateur et l’ex-
coprésident de l’ONG Malaria No More, cofondateur de National Mentoring 
Partnership et président de l’organisation Millennium Promise Alliance.  
 

En janvier, le Secrétaire général a nommé M. Cheikh Sidi Diarra (Mali) 
au poste de Conseiller spécial pour l’Afrique en sus de son poste actuel 
de Haut Représentant pour les pays les moins avancés (PMA), les pays 
en développement sans littoral et les petits Etats insulaires en dével-
oppement. M. Diarra était auparavant Représentant permanent du Mali 
auprès de l’ONU à New York.

NOMINATIONS

investissements dans le développement du 
continent. Les recommandations de la TICAD 
seront présentées à l’occasion du prochain som-
met du Groupe des huit pays les plus industri-
alisés qui se tiendra en juillet à Hokkaido, au 
Japon, a précisé Bouna Diouf.                     n

VIOLENCE CONTRE LES FEMMES

L’ONU lance une  
campagne mondiale
Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, 
a lancé le 25 février une campagne pluriannu-
elle visant à faire cesser la violence sexiste. La 
campagne s’efforcera d’obtenir des appuis sur 
les plans national et international ainsi que des 
contributions financières de la part des gouver-
nements, des milieux d’affaires et d’autres 
organisations afin de s’attaquer à ce problème. 

Cette campagne, qui a pour nom “Tous 
unis pour mettre fin à la violence à l’égard des 
femmes” s’inspire des activités déjà entre-
prises dans ce domaine par des associations de 

la société civile, des mouvements de femmes 
et des institutions de l’ONU comme le Fonds 
de développement pour la femme (UNIFEM). 
Elle s’inscrit par ailleurs dans le prolongement 
des travaux de la Campagne des Nations  
Unies contre la violence sexuelle en temps de 
conflit – qui considère le viol, l’esclavage sex-
uel et autres formes de violence comme des 
armes de guerre.

La nouvelle campagne mettra l’accent sur 
la nécessité d’une plus grande participation 
des hommes, a précisé le Secrétaire général à 
l’occasion du lancement du projet. “ Je lance 
un appel aux hommes du monde entier, à qui 
je demande de montrer l’exemple: d’attester 
que la violence contre les femmes est une 
lâcheté et que c’est en la dénonçant que l’on 
défend son honneur». Lors d’un point de 
presse, Kevin Powell, militant et auteur, a 
affirmé que la violence envers les femmes 
constituait “l’un des problèmes les plus 
graves” du XXIe siècle. “Il nous faut devenir 
les alliés des femmes”, a-t-il lancé.             n
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