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Erratum
Une erreur s’est glissée dans le Courrier n° 1.
Dans l’article sur le Protocole Sucre (page 9),
merci de lire (dans la première phrase) : 
“Arvin Boolell, ministre des Pêches et de l’Agro-
industrie de Maurice” (et non de Mauritanie).

Notre partenaire
privilégié, 

l’ESPACE SENGHOR

Situé à deux pas des institutions
européennes, dans un quarter

métissé, l’Espace Senghor s’est
taillé au fil des années une réputa-
tion de centre culturel sérieux,
offrant un regard culturel équilibré
sur le développement. 
Le centre assure la promotion d’ar-
tistes venus des pays d’Afrique,
Caraïbes et Pacifique et l’échange
culturel entre communautés, au
travers de programmes variés
allant des arts scéniques, de la
musique, du cinéma, à la tenue de
conférences. S’y rencontrent bel-
ges, immigrés d’origine diverses,
fonctionnaires européens. 

Espace Senghor
Centre culturel d’Etterbeek 
Chaussée de Wavre, 366
1040 Etterbeek (Bruxelles)
Belgique
Tél. : +32 2 2303140 
E-mail :
espace.senghor@chello.be 
Site : 
www.senghor.be
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Q uand cela va de soi. Qu’un musée d’art
moderne parmi les plus prestigieux au
monde, le Tate Modern de Londres,
réserve l’une des 15 salles de son exposi-

tion “The States of flux (Cubism, Futurism and
Vorticism)” sur des grands courants d’art à avoir bâti la
pensée artistique du XXe siècle, à cinq artistes congo-
lais RDC, c’est insolite. Que la présentation de leurs
œuvres ne soit alourdie d’aucun discours et d’aucune
interprétation anthropologiques, d’aucune comparaison
entre œuvres d’ “art occidental” et art des ailleurs ; et
que les grands du Congo, Chéri Samba, Bodo ou Chéri
Chérin ne soient vus qu’avec le regard de l’amateur
d’art comme Braque, Diego Rivera, Gustav Klimt ou
Rodchenko, c’est émoustillant. Pour les curateurs du
Tate, cela va de soi. 

Cela va de soi, c’est une forme de contraire de la suc-
cess story. C’est le repère du développement et de sa
reconnaissance. Le combat des amateurs de toutes ori-
gines, qui ont souligné depuis des décennies, la
modernité, l’avant-gardisme de l’art africain à com-
mencer par des icones européennes comme Picasso,
Braque, et surtout l’attachement à la recherche artisti-
que, la persévérance des artistes africains, leur ingé-
niosité ont porté leurs fruits. 

Ce n’est pas une success story. Rien que du normal. Cela
va de soi. La success story est l’exception à épingler, à
extraire d’un océan d’échecs, de médiocrités ou platitu-
des. Quand cela va de soi, c’est l’échec qui est souligné. 
Dans un registre au moins aussi vital que l’art, la
recherche et la consolidation de la paix en Afrique par
les Africains eux-mêmes, ce qui était souligné en gras
encore récemment devient de plus en plus normal.
Coup sur coup, nous apprenons que l’Afrique du Sud
est sollicitée par l’Union pour être l’élément moteur de
ce qui sera la plus importante opération de maintien de
la paix jamais conduite par l’ONU, celle au Darfour,
force qui sera par ailleurs africaine dans une propor-
tion substantielle. Cette fois l’Afrique ne fournira pas
seulement les hommes mais aussi les moyens logisti-
ques et renforts. Déjà au Darfour près de 600 soldats
sud-africains et 100 policiers sont présents sous le dra-
peau de l’Union africaine. La future force sera
“hybride” ONU-Union africaine. 
Dans la même foulée, le Conseil de sécurité a
demandé à l’Union africaine de maintenir ses troupes
en Somalie pour une durée de six mois. En attendant
que l’ONU puisse déployer ses propres troupes dans
ce pays. La force africaine en Somalie devrait se ren-
forcer pour répondre aux missions complémentaires
qui lui sont confiées à savoir, entre autres, protéger les
institutions de transition et travailler de concert avec
d’autres à une politique nationale de sécurité et de sta-
bilisation.
Et, une fois n’est pas coutume, les électeurs de Sierra
Leone, après les élections exemplaires quant à la
transparence qui se sont déroulées dans leur pays, ren-
dent hommage aux observateurs de l’Union africaine
pour l’efficacité de leurs interventions. A différentes
occasions, ceux-ci sont intervenus au moindre soup-
çon de fraude ou de manipulations. De sorte que notre
consœur Panapress met en exergue les mots d’un
citoyen du pays : “Les observateurs des élections ne
doivent pas se contenter de rédiger des rapports, mais
ils doivent aussi prévenir les conflits et prendre des
mesures pour la tenue d’élections sans violence, à
l’instar de ce que font les observateurs de l’UA”.
L’Union africaine protège la régularité des élections
en Afrique ! Cela devrait aller de soi. 

Hegel Goutier

DÉVELOPPEMENT
Définition : quand cela va de soi
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nait ces gens en charge qu’après cette étape. Donc, on a eu un bouchon
qui s’est créé dès le début, parce que sans désarmement, on ne pouvait
faire le reste. Autre problème : le comptage des soldats. Or, les respon-
sables des forces armées n’avaient aucun intérêt à le faire car les effec-
tifs qui touchaient un salaire régulier, étaient incroyablement gonflés par
des “fantômes” : des morts, des gens qui n’étaient jamais nés, tout un
monde imaginaire, dont les officiers voulaient empocher les soldes. 

FM : Quel bilan tirez-vous des onze années passées comme envoyé
spécial dans la région des Grands Lacs ? 

AA : Au début, j’ai eu des problèmes gigantesques du fait qu’étant
envoyé spécial de l’UE, j’aurais dû représenter une position univoque.
Mais il n’y en avait pas. Les positions étaient différentes et souvent
complètement contradictoires, surtout sur le Rwanda mais aussi sur le
Burundi. Il y a eu des problèmes sérieux car il n’est pas facile de ven-
dre un produit inexistant. J’ai dû donc moi-même inventer une politique
commune, tenant compte des sensibilités de chacun. Et cette invention
est devenue petit à petit la politique commune réelle dans la région. 

FM : Comment voyez-vous l’avenir du Congo ? 

AA : Ca dépend de beaucoup de choses. C’est un pays richissime. Le
potentiel est là. On a pour la première fois un gouvernement élu démo-
cratiquement mais cela ne veut rien dire parce que la démocratie, ce ne
sont pas seulement les élections. Il faut une éducation démocratique.
Elle doit se faire avec la souplesse et la finesse nécessaires pour ne pas
troubler les esprits et donner le sentiment à tous que le pays dispose de
sa pleine souveraineté. C’est un pays qui a été trop longtemps sous
tutelle et qui doit apprendre à s’autogérer de façon démocratique. Ce
n’est pas facile. Mais si on se décide à les aider sérieusement, on a de
bonnes chances de réussir. Or, la réussite au Congo signifie la stabilisa-
tion de l’Afrique centrale. 

Pour ce faire, la priorité des priorités est la réforme du secteur de la
sécurité, sans laquelle vous n’avez ni développement ni rien. L’armée
est mal payée. Elle n’est pas équipée ni nourrie. Elle n’a aucune disci-
pline. Elle compte surtout des officiers sans formation militaire dont le
but principal est de se remplir les poches, ayant évolué dans les couloirs
du palais présidentiel et non sur les champs de bataille. Donc, il faudrait
nettoyer tout cela. Nous avons fait pas mal de boulot avec EUSEC
(NDLR : mission européenne de sécurité en RDC). D’abord, en met-
tant de l’ordre dans la chaîne de paiement qui était entièrement identi-
fiée à la chaîne de commandement. L’argent des soldes allait de la
Banque centrale au chef d’Etat-major général qui se servait avant de
passer l’enveloppe aux chefs d’Etat-major de la marine, de la force
aérienne et de la force terrestre. Et quand l’enveloppe arrivait aux bri-
gades, il ne restait plus rien à distribuer. Nous avons déconnecté com-
plètement les chaînes de paiement et de commandement. Désormais, la
Banque centrale, envoie l’argent au bureau d’administration qui le fait
parvenir directement aux brigades. Pour nous assurer que ce mécanisme
fonctionne correctement, nous avons placé deux conseillers européens
dans chaque brigade intégrée. Aujourd’hui, elles reçoivent leur salaire
intégralement. Maintenant on procède à l’état des lieux de l’armée
congolaise et ensuite on fera la maquette de la nouvelle armée. 

FM : Quel fut le plus beau moment de votre carrière ? 

AA : Le jour des élections au Mozambique (NDLR : en 1992), quand
on a réussi à convaincre M. Dhlakama (NDLR : le chef de la Renamo)
qui avait déclaré la veille qu’il ne participerait pas aux élections, parce
qu’il avait découvert qu’il y avait certainement des magouilles et
annoncé qu’il ne participerait pas. 

FM : Et le pire ?

AA : C’était deux jours avant… �A
la longue, les dirigeants de la région ont dû s’habituer au
parler-vrai de ce vieux loup de la diplomatie. Né à Palerme
(Sicile) en 1936, Aldo Ajello s’est engagé en effet très tôt
en politique, devenant vice-président de l’association natio-

nale des étudiants d’Italie, tout en menant de pair une carrière journa-
listique au journal socialiste Avanti et au conseil de l’agence Inter Press
Service. Membre du comité central du Parti socialiste, tour à tour séna-
teur, député européen et député italien, il devint Secrétaire général
adjoint de l’ONU en 1992. Il s’est surtout fait connaître comme chef de
la mission de maintien de la paix de l’ONU au Mozambique.

François Misser : Vos origines siciliennes ont-elles facilité votre car-
rière de diplomate ? 

Aldo Ajello : On a une tendance humaniste assez forte en Sicile. L’île
est au centre de la Méditerranée. Tout le monde y est passé :
Phéniciens, Grecs, Romains, Arabes, Normands, etc. Chacun a laissé
des traces. Le roman Le Guépard de Tomasi di Lampedusa en parle. Je
m’y reconnais parfaitement. Cela vous donne une ouverture mentale
que les autres régions d’Italie n’ont pas et surtout une meilleure com-
préhension du monde au sud de la Méditerranée. Mon expérience
auprès des paysans en Sicile m’a appris que leurs réactions et leurs
façons de penser n’étaient pas bien différentes de celles que j’ai trouvé-
es en Afrique.

FM : Notamment au Mozambique… 
AA : Ce fut la grande aventure de ma vie ! Une merveille absolue car
j’ai eu une chance monstre. J’ai pris des risques énormes et tout ce que
j’ai essayé a réussi, grâce au Secrétaire général (Boutros Ghali) qui m’a
donné carte blanche. Car, au début, j’avais des problèmes avec la
bureaucratie. Je recevais des instructions sans queue ni tête. Mon bou-

lot était d’appliquer l’accord de paix entre le gouvernement et la rébel-
lion et de remédier au déséquilibre en défaveur de la seconde qui pou-
vait engendrer la faillite de l’opération. Le risque était que les gens qui
avaient signé la paix ne pensent qu’ils avaient été piégés et reprennent
la guerre. C’est pourquoi il fallait donner suffisamment aux guérilleros
rebelles de la Renamo (Résistance nationale mozambicaine), pour
qu’ils aient beaucoup à perdre à reprendre la guerre. Ce n’était pas
facile car il a fallu expliquer au gouvernement qu’isoler la Renamo,
chaque fois qu’elle faisait quelque chose allant à l’encontre de l’accord
de paix, en réaction à ce déséquilibre, risquait de faire sauter le proces-
sus. J’ai donc essayé de comprendre pourquoi la guérilla violait l’ac-
cord et d’éliminer les causes de ces violations. On a désarmé 90.000
personnes en moins de quatre mois. En revanche, au Congo, avec la
Banque mondiale, on est encore loin du compte. 

FM : Pourquoi ? 

AA : Au Mozambique, l’ONU a pris en charge entièrement l’opération
de façon neutre. On a créé des centres de rassemblement dans lesquels
on a fait le tri entre ceux qui voulaient être démobilisés et ceux qui vou-
laient entrer dans l’armée, gérés directement par nous et ça a marché
rapidement. Mais au Congo, la Banque mondiale a appliqué les princi-
pes de l’aide au développement à la démobilisation des soldats, en
confiant au gouvernement le pouvoir de décider en la matière. Résultat :
on a créé une machine bureaucratique monstre. En définitive, la déci-
sion à prendre sur ce processus avait été confiée à des gens qui
n’avaient pas intérêt à le faire avancer. Erreur monumentale !
En fait, la Banque ne savait pas du tout comment opérer. D’abord, elle a
pris la direction de cette opération impliquant le désarmement, la démo-
bilisation et la réinsertion. Puis, elle a découvert que ses propres règles
lui interdisaient de s’impliquer dans le désarmement. La Banque ne pre-

GGRRAANNDDSS  LLAACCSS ::   
AAllddoo  AAjjeelllloo,,   
ffaaiisseeuurr  ddee  ppaaiixx  

François Misser 

Pendant onze ans, Aldo Ajello a été envoyé spécial de l’Union européenne dans
les pays des Grands Lacs. A la fin de son mandat en février dernier, le processus
de paix avait fait des progrès importants dans la région. 

© EUSR

“Pour ce faire, la priorité des priorités est la réforme du
secteur de la sécurité, sans laquelle vous n’avez ni 

développement ni rien. L’armée est mal payée. 
Elle n’est pas équipée ni nourrie. Elle n’a aucune discipline.”

Conditions de transport des soldats au Kivu, RDC.
© EUSEC
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Pendant onze ans, Aldo Ajello a été envoyé spécial de l’Union européenne dans
les pays des Grands Lacs. A la fin de son mandat en février dernier, le processus
de paix avait fait des progrès importants dans la région. 
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L’
absence de députés zimbabwéens
lors de l'Assemblée parlementaire
paritaire (APP) de Wiesbaden a
amené les parlementaires présents à

débattre de la situation du pays, sans toutefois
pouvoir adopter de résolution. Glenys
Kinnock, co-présidente de l’APP, a expliqué
qu’aucun parlementaire zimbabwéen n’avait
introduit de demande de visa. Quatre députés
du pays étaient attendus à Wiesbaden, dont
trois du Zanu-PF (Union nationale africaine du
Zimbabwe-Front patriotique) actuellement au
pouvoir, ainsi que Nelson Chamisa, député du
Mouvement pour le changement démocratique
(parti d’opposition) qui avait été victime d’une
violente agression en mars 2007 alors qu’il se
rendait à une réunion à Bruxelles. 
Pour bon nombre de représentants, ces discus-
sions n’auraient même pas dû avoir lieu vu
l’absence de députés zimbabwéens. Ibrahim
Matola, député du Malawi, s'est ainsi opposé à
ce que l'Assemblée axe le débat sur les “rap-
ports médiatiques” et Boyce Sebatala
(Botswana) a estimé que le parti zimbabwéen
d'opposition était lui-même divisé et qu’il
“possédait ses propres bandes armées et que les
actes de violence n’étaient pas le fait du seul
Zanu-PF”. Atem Garang (Soudan) a, quant à
lui, déclaré qu’il regrettait l'immixtion du
Royaume-Uni dans les problèmes du
Zimbabwe. Lola Kisanga, députée de la
République Démocratique du Congo, a déclaré
que la situation du pays concernait toute
l’Afrique et a appelé à une solution pacifique et
durable. Louis Straker de Saint Vincent et les
Grenadines a sous-entendu que cela arrangeait
peut-être le Zimbabwe d’être absent de la réu-
nion de Wiesbaden. Nita Deerpalsing
(Maurice) a critiqué un régime “qui s’est mon-
tré incapable de soulager les souffrances de sa
population”. 
De nombreux députés européens ont présenté
des faits et des chiffres mettant en évidence
l'appauvrissement de ce pays. Rolf Berend du
Parti populaire européen (Allemagne) a rap-
pelé que l'inflation augmentait en permanence,
alors que le taux de chômage y est de 80% et
qu’un tiers de la population dépend de l’aide
alimentaire. “Si nous voulons éviter que les

divergences fassent place au chaos, il nous faut
agir”, a-t-il ajouté. René Radembino-Coniquet
(Gabon), co-président de l’Assemblée, a
appelé une nouvelle fois le gouvernement zim-
babwéen à accepter le déploiement d’une mis-
sion d’enquête de l'APP, demande que le pays

avait déjà rejetée. Les parlementaires des pays
ACP et les membres du PE se sont toutefois
accordés pour exprimer leur soutien aux initia-
tives diplomatiques en faveur du Zimbabwe
menées par Thabo Mbeki, président de
l’Afrique du Sud. �

L
es intenses discussions qui ont eu lieu
lors de l’Assemblée parlementaire
paritaire ACP-UE, à Wiesbaden, ont
abouti à “une résolution capitale” sur

le Darfour pour reprendre les termes de la co-
présidente de l’APP, Glenys Kinnock. La réso-
lution estime en effet que le déploiement de la
force hybride Union africaine-Nations Unies
doit se faire aussi vite que possible. Cette
force de 20.000 hommes devrait être mise en
place d’ici l’automne 2008 de façon à éviter
toute aggravation du conflit. 
La résolution de l’APP demande également au
gouvernement soudanais de désarmer l’ensem-
ble des milices, y compris les Janjaweeds, et de
mettre un terme aux bombardements dans la
région. Elle appelle aussi à une “coopération la
plus large possible” entre la République
Centrafricaine, le Tchad et le gouvernement du
Soudan pour la sécurité de la région. 
Elle invite également toute tierce partie à ne
plus exporter d’armes à destination de la
région. Durant les débats, le Commissaire
européen Louis Michel a appelé à l’établisse-

ment d’une “feuille de route” décrivant les
mesures stratégiques à prendre par la commu-
nauté internationale pour la paix dans la
région. La résolution de l’APP demande au
Mouvement de libération du peuple soudanais
(MLPS) de contribuer au rassemblement de
toutes les factions rebelles du Darfour et
appelle le gouvernement soudanais à repren-
dre les négociations avec tous les groupes
rebelles. 
La résolution insiste par ailleurs sur le rôle clé
que peut jouer la Chine dans la mise sur pied
de cette force, en lui demandant de jouer de
son influence pour aider le gouvernement du
Soudan à reprendre les négociations avec l’en-
semble des forces rebelles. 
Atem Garang, député soudanais, s’est félicité
de l’atmosphère positive des discussions, se
réjouissant aussi de la façon dont la résolution
avait été négociée. Et d’ajouter que si la com-
munauté internationale avait soutenu le pays
comme elle l’a fait aujourd’hui trois ou quatre
ans auparavant, le conflit n’aurait sans doute
jamais éclaté. La résolution a par ailleurs iden-

tifié le sous-développement et la marginalisa-
tion économique et politique des habitants
comme les racines du conflit. 

> L’UE salue le déploiement 
d’une mission hybride 

“J’invite toutes les parties concernées à
œuvrer en faveur d’une transition rapide de la
mission de l’Union africaine (UA) au Soudan
(MUAS) vers une mission hybride”, a déclaré
Javier Solana, le Haut Représentant de l’UE
pour la politique étrangère et de sécurité com-
mune (PESC). Cette déclaration datant du 1er

août fait suite à l’adoption par le Conseil de
sécurité de l’ONU de la résolution 1769 qui
prévoit le déploiement d’une mission hybride
UA-ONU dans la région. 
“L’UE est prête à renforcer son soutien à cette
fin”, a ajouté M. Solana, qui a lui-même
appuyé les négociations en vue d’un règle-
ment politique pour une “solution durable” au
conflit. 
www.consilium.europa.eu �

LL’’UURRGGEENNCCEE  
DD UU DDAARRFFOOUURR

Mario Benjamin, untitled,
2006. Médias mélangés

sur canevas. 76 x 115 cm.
Avec l’aimable 

autorisation de l’artiste.

DDÉÉSSAACCCCOORRDD ÀÀ  PPRROOPPOOSS  
DDUU  ZZIIMMBBAABBWWEE

“ Victoire diplomatique 
de la Chine au Darfour ” 

T el est le titre d'un document de recherche de huit pages publié, à point

nommé, par Jonathan Holslag, chargé de recherche au Brussels Institute

for Contemporary China Studies (BICCS). L'article, paru le 1er août, exa-

mine à la loupe le rôle de la Chine dans la négociation d’un accord politique

entre le gouvernement soudanais et divers acteurs, un accord qui a débouché sur

la décision de déployer une mission hybride UA-ONU forte de 20.000 hommes. 

“S’agissant du Darfour, c’était bien la première fois que Pékin ne pouvait plus se

permettre de ne pas faire pression, avec les autres acteurs de la scène internatio-

nale, pour amener un gouvernement à accepter le déploiement de troupes étran-

gères sur son territoire.” L’article ajoute : “Les besoins énergétiques de la Chine

sont tels que ses sources d’approvisionnement s’étendent de la Libye à l’Ethiopie,

tout le long de la frontière ouest  du Soudan. La stabilité régionale participe donc

désormais à la sécurité énergétique de la Chine.”

Le document examine les aspects positifs apportés jusqu’ici par la Chine dans les

pourparlers – sa force de persuasion et son soutien économique au Soudan ainsi

que la clarté et le pragmatisme des négociations – mais aussi ses points faibles –

une approche “état-centrique” qui néglige d’autres acteurs clés du Darfour et continue

ses livraisons d’armes en direction de la région. �

www.vub.ac.be/biccs

© BICCS
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Tour d’horizonTour d’horizon

T
anya Farber, journaliste sud-afri-
caine, est la grande gagnante du
Prix Lorenzo Natali 2006 pour
l’Afrique. Ce prix, qui récompense

chaque année les journalistes de la presse
écrite et électronique au service des droits de
l'homme et de la démocratie, est décerné en
mémoire de l'ancien commissaire européen
en charge du développement, lequel était par-
ticulièrement attaché à ces valeurs. 
“The Bulb of Life” raconte l’histoire de
Duma Kumalo, qui a passé sept ans dans le
couloir de la mort en Afrique du Sud pour un
meurtre qu’il n’avait pas commis. Il bénéficia
d’un report de peine et fut libéré à la fin du
régime de l’apartheid. Depuis sa mort, en
février 2006, sa veuve se bat sans relâche
pour sa réhabilitation posthume. “Même si
l’apartheid a été aboli, ses conséquences res-
tent très perceptibles”, a expliqué Mme
Farber lors d’une conférence de presse orga-
nisée en mai, à Bruxelles, lors de la remise
des prix. 

Des prix d’un montant de 5.000, 2.000 et
1.000 euros sont décernés aux trois lauréats
de chacune des cinq régions : l’Afrique,
l’Asie et le Pacifique, l’Europe, l’Amérique
latine et les Caraïbes, et le monde arabe, l'Iran
et Israël. Le Grand Prix Lorenzo Natali a été
remis à Leu Siew Ying, de Hong-Kong, pour
son reportage sur des manifestations de villa-
geois dans la Chine rurale, publié dans le
South China Post. 
En Afrique, c’est Robert Mugagga qui a
décroché le deuxième prix pour “Why it’s
dangerous being born in Uganda”, un article
publié dans The Weekly Observer sur la pré-
vention de la transmission mère-enfant du
VIH en Ouganda. George Lucky, journaliste
au BusinessDay, a quant à lui décroché le
troisième prix pour une série d’articles consa-
crée à un périple de cinq jours en Afrique de
l’Ouest. L’objectif : décrire le vécu des immi-
grés clandestins tentant d’entrer en Europe. 
“Sans démocratie et sans liberté de la presse,
le développement ne saurait être durable”, a

déclaré le Commissaire euro-
péen Louis Michel, lors de la
remise des prix. Des membres de
Reporters Sans Frontières et
d’Amnesty International figu-
raient dans le jury, présidé par
Femi Oke, présentatrice vedette
de CNN. Les articles éligibles à
l’édition 2007 du Prix doivent
avoir été publiés entre le 1er sep-
tembre 2006 et le 31 décembre
2007 et nous parvenir pour le 31
janvier 2008 au plus tard. 
Pour en savoir plus et connaître
la liste complète des lauréats 
2006, consultez le site :
www.prixnatali.eu �

Le côté pile 
des migrations

L a migration peut avoir un effet positif
sur le développement durable. Sir

John Kaputin, Secrétaire général du
groupe ACP en est convaincu et l’a souli-
gné à l’ouverture du Forum mondial sur
les migrations et le développement, qui
s’est déroulé les 10 et 11 juillet à
Bruxelles à l'invitation de la Belgique.
“Dans le cadre d’un partenariat global,
centré sur la dignité humaine et le respect
mutuel, les questions d’asile, de migra-
tion et de mobilité sont capitales pour le
développement de nos pays et représen-
tent des thèmes transversaux pour la plu-
part des Objectifs du Millénaire pour le
développement”, a déclaré Sir John
Kaputin, ajoutant que seule une approche
globale et multidisciplinaire permettrait
de rehausser le côté positif des migra-
tions. Mais pour cela, a-t-il prévenu, il
faudra relever plusieurs défis parmi les-
quels la fuite des cerveaux et l’impact
négatif sur l’économie des pays ACP, la
capacité réelle pour les personnes de se
déplacer librement et la lutte contre l’im-
migration illégale.                               �

Les lauréats africains 
du prix du journalisme
de la Commission européenne

Un code de conduite 
pour éviter les doublons 
dans l’aide européenne

C
esser de se marcher sur les pieds pour au contraire coopérer et tirer le meilleur parti
des valeurs ajoutées. C’est l’ambition de la Commission européenne pour accroître
l’efficacité de l’aide de l’UE aux pays en développement, en évitant les doublons
contre-productifs. Le code de conduite, d’application volontaire, qu’elle a proposé le

28 février 2007, doit concrétiser cette ambition, en guidant les Etats membres et la Commission
par des principes, garants de la complémentarité de leurs interventions et de la couverture équi-
table des pays nécessitant de l’aide. Cela pour éviter que certains pays ne soient “les chouchous
de l’aide”, tandis que d’autres s’en retrouvent “orphelins”. Fondé sur l’objectif d’une meilleure
répartition des tâches, le code de conduite garantira la complémentarité renforcée des interven-
tions au sein d’un même pays bénéficiaire, la limitation des interventions de chaque bailleur de
fonds dans un même pays partenaire à maximum deux secteurs prioritaires, la possibilité pour
un pays donateur européen de déléguer à un autre l’exécution de son programme d’aide dans un
domaine particulier. “Il y a trop de bailleurs de fonds actifs dans les mêmes pays, dans les mêmes
secteurs. Les chevauchements sont sources de dépenses administratives inutiles. Il n’est pas nor-
mal qu’un ministre des Finances dans un pays en développement reçoive en moyenne 200 mis-
sions de bailleurs de fonds par an, et qu’au Kenya, 20 bailleurs de fonds achètent des médica-
ments par le canal de 13 organes d’appels d’offres différents”, souligne Louis Michel,
Commissaire européen au Développement, pour expliquer la démarche. Ce code de conduite a
reçu l’aval des ministres européens du développement, le 15 mai dernier à Bruxelles. �

Ihosvanny, Urban Sox, 2007. 
Installation vidéo, 4 écrans, #1_1’45’’,
#2_2’05’’, #3_2’56’’, #4_0’13’’.
Avec l’aimable autorisation de la 
collection africaine d’art contemporain
Sindika Dokolo.

A u sein de l’Organisation mondiale du

commerce, l’Equateur a une nouvelle fois

critiqué les droits d'entrée – 176 euros par

tonne – qui frappent les bananes en prove-

nance d’Amérique latine à leur entrée dans

l'Union européenne (UE) alors que les exporta-

teurs des pays ACP bénéficient, quant à eux,

d'une franchise des droit de douane. 

L’Accord de Cotonou prévoit en effet l’entrée

de quotas déterminés de bananes ACP en fran-

chise de droits sur le marché de l’UE.

“Ces petits intervenants ne menacent nulle-

ment un pays qui domine les marchés

mondiaux et européens. L’UE doit continuer à

se battre au sein de l’OMC pour veiller à ce que

les petits producteurs de bananes, déjà vulné-

rables, ne soient davantage fragilisés”, a expli-

qué Glenys Kinnock, co-présidente de

l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE lors

de la réunion de l’APP en juin, à Wiesbaden, en

Allemagne. 

Une déclaration commune de trois organismes

exportateurs de bananes des pays ACP – la

CBEA, l’OCAB et l’ASSOBACAM* – a qualifié en

ces termes la démarche équatorienne :

“L’objectif est d’éliminer la production des pays

ACP alors qu'elle ne représente que

19% du marché européen, contre

68% pour les exportations en prove-

nance des pays d'Amérique latine.” 

* CBEA : Caribbean Banana Exporters

Association / Association des exporta-

teurs de bananes des Caraïbes 

Gem.cbea@btinternet.com

Assobacam : Association des produc-

teurs de bananes du Cameroun 

Banacam.assobacam@wanadoo.fr

OCAB : Organisation centrale des pro-

ducteurs-exportateurs d’ananas et de

bananes

ocab@wanadoo.fr �

Marlène Dumas, Big artists are big 
people, 1987. 
Encre et cire sur papier 31 x 22 cm.
Avec l’aimable autorisation de la collection africaine
d’art contemporain Sindika Dokolo.

Veillons à 
ne pas fragiliser
davantage 
les producteurs 
de bananes 
des pays ACP 

© IRIN / Manoocher Deghati
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> RDC : attention à la levée 
progressive des contraintes 
pour accéder à la forêt

Cela dit, de vastes zones ont été préservées.
En RDC, la désorganisation de l’économie
sous le régime Mobutu et les deux guerres de
1996-1997 et 1998-2003 ont mis un frein à
l’exploitation de la forêt humide congolaise
(110 millions d’ha), qui représente plus de la
moitié du couvert forestier de l’Afrique cen-
trale. L’engorgement du port de Matadi et,
jusqu’en août 2006, l’absence de balisage sur
le fleuve Congo et ses affluents l’ont protégé.
Son taux de destruction est faible : 0,26% par
an, contre 0,35% pour l’ensemble de
l’Afrique centrale. Mais la réunification du
pays et le retour de la paix amènent une levée
progressive des contraintes et facilitent l’ac-
cès aux zones forestières. 

> Mauvaise gouvernance

Dans ce vaste pays, marqué par une longue
tradition de mauvaise gouvernance, le danger
à présent est que ne se reproduise le scénario
constaté dans une enquête du World Wildlife
Fund de 2002 qui estimait que la moitié du
bois camerounais et 70% du bois gabonais
était abattu sans permis légal. 
En 2000, une compagnie française fut d’ail-
leurs contrainte de retirer ses engins de la
réserve naturelle de la Lopé au Gabon, où
elle s’était introduite illégalement tandis
qu’au Congo-Brazzaville, le gouvernement a
dû rappeler à l’ordre une firme franco-chi-
noise qui se livrait à “l’exploitation anarchi-
que”, sans respecter les assiettes de coupe. 

Déjà, les forêts du Bas-Congo, proches de
l’Atlantique, sont exploitées à 90%, déplore
le directeur de l’Institut congolais pour la
conservation de la nature (ICCN), Cosme
Wilungula. 
“On observe, confie-t-il au Courrier, des épi-
sodes de sécheresse jamais constatés
jusqu’alors dans cette province, notamment
une baisse considérable du niveau de l’eau
dans toutes les rivières”.

> Agriculture de brûlis, 
commerce du bois de chauffe,
orpaillage, “nécrocarburants”

En RDC, les menaces se multiplient : agricul-
ture de brûlis, braconnage, abattage pour la
production de makala (bois de chauffe) ainsi
que l’invasion par les orpailleurs du Parc natio-
nal de Kahuzi-Bihega (Sud-Kivu). Phénomène
également constaté dans le département fran-
çais de la Guyane. En attendant, l’irruption de
nouveaux adversaires potentiels : la défores-
tation causée par le besoin de libérer des
espaces pour l’élevage extensif ou la culture
de biocarburants (“de nécrocarburants” mau-
gréent certains écologistes) en Amérique du
Sud et à Bornéo dénoncée par l’eurodéputé
Dan Jorgensen. En février dernier à
Bruxelles, lors de la Conférence internatio-
nale sur les forêts du Congo, organisée par le
gouvernement belge, le Président de la Ligue
nationale des pygmées du Congo (LINA-
PYCO), Kapupu Diwa dénonçait la distribu-
tion anarchique dans l’Ituri de concessions
par les chefs coutumiers et la poursuite de
l’exploitation illégale et de la contrebande de
grumes vers l’Ouganda, par les chefs de
guerre locaux. 

> RDC : faire respecter le mora-
toire sur l’octroi de nouvelles
concessions

La Banque mondiale reconnaît ce risque d’une
expansion de l’exploitation illégale. Le gou-
vernement de Kinshasa a instauré un moratoire
sur l’octroi de nouvelles concessions en 2002,
confirmé par un décret présidentiel daté de
2005 et l’adoption d’un code forestier. “Un
geste de gouvernance fort” commente le spé-
cialiste “forêts” de la Banque, Laurent
Debroux. Qui plus est, en mai 2002, le gouver-
nement congolais a annulé 25 millions d’hec-
tares de concessions illégalement attribuées.
Mais les autorités congolaises éprouvent des
difficultés à faire appliquer leurs décisions. Le
moratoire a été violé. Sur les 156 concessions
existantes couvrant 22 millions d’hectares,
107 ont été attribuées après le moratoire,
notamment à des sociétés à capitaux portugais

No 2 N.S. - SEPTEMBRE OCTOBRE 2007

DossierForêts tropicales

1110

D ossier

L
es forêts tropicales qu’elles abritent
confèrent à plusieurs régions des pays
ACP une valeur stratégique primor-
diale. Car nombre de ces pays dispo-

sent d’un important couvert de forêts primai-
res, rendant à l’ensemble de l’humanité des
services essentiels. Le premier, à l’heure de la
standardisation introduite par les organismes
génétiquement modifiés, est de receler des
sanctuaires importants de biodiversité. En
Afrique centrale, second massif de forêts tro-
picales après l’Amazone, mais aussi au
Guyana et au Suriname, en Amérique du Sud,
dans les îles des Caraïbes et dans la zone
Pacifique, en Papouasie Nouvelle Guinée et au
Timor Leste principalement. Dans la seule
RDC, les forêts abritent quelque 400 espèces
de mammifères, autant de reptiles, 80 d’am-
phibiens, un millier de poissons d’eau douce et
à peu près autant de papillons. Dix mille espè-
ces de plantes, dont 3.000 endémiques ont été
identifiées dans le bassin du Congo1. A lui
seul, le petit Belize (20.000 km2) comptait à la
fin des années 1990 528 espèces d’oiseaux

contre 650 aux Etats-Unis. Et les forêts du
Guyana recèlent plus de 6.000 espèces de
plantes. Le second service primordial est la
capacité de ces forêts à séquestrer les émis-
sions de gaz à effet de serre. Le troisième est
le rôle régulateur des forêts sur le climat régio-
nal et local, perturbé au Burundi, frappé ces
dernières années par des sécheresses à répéti-
tion, partiellement à cause de la destruction de
larges pans de la forêt de la Kibira2. 

> Défoliants
Plusieurs facteurs menacent ces écosystèmes,
dans certains cas fort ravagés, comme en
Haïti, où la déforestation a provoqué érosions
et glissements de terrains, surtout à cause de
l’absence d’alternative au bois de chauffe. Au
Timor Leste, une grande partie de la végéta-
tion a été détruite par des défoliants, utilisés
par l’armée d’occupation indonésienne dans
les années 1970. Hormis ce cas exceptionnel,
le premier facteur de destruction est l’exploi-
tation forestière non durable qui, même si elle

reste limitée à certaines essences, ouvre des
brèches aux braconniers et autres marchands
de charbon de bois de chauffe. Les domma-
ges sont amplifiés par l’arbitraire. Ainsi, au
Timor Leste, jadis dépeint par les marchands
chinois comme l’île du bois de santal, cette
essence a été détruite à 99% durant l’occupa-
tion indonésienne (1975-1999), a témoigné le
département “forêts” de l’autorité transitoire
de l’ONU, peu avant l’indépendance surve-
nue en 2002. 
Le rapport sur l’état des forêts 2006 en
Afrique centrale identifie également l’ex-
ploitation pétrolière comme une menace
potentielle, en raison des risques de pollution
qu’elle entraîne mais il avertit également que
son déclin au Gabon pourrait inciter les chô-
meurs à se livrer à l’exploitation “spontanée”
de la forêt, notamment à la chasse ou à l’ex-
ploitation informelle du bois. Ce rapport
souligne que le déclin des ressources halieu-
tiques maritimes comporte aussi le risque
d’accroître la pression sur les écosystèmes
forestiers.

UUnn  ppaaccttoollee  mmeennaaccéé
Une série de menaces planent sur les forêts tropicales dont une grande partie est située
dans les pays ACP. En même temps, de vastes zones, rendant d’importants services
écologiques à la planète, restent encore intactes. La lutte pour leur sauvegarde n’est
donc pas un combat d’arrière-garde.

Des abattages illégaux d’arbres menacent 
le sanctuaire des Bonobos, dont l’habitat est confiné 
à une petite région dans un seul pays, la RDC.
© Greenpeace

© Greenpeace / Philip Reynaers

Avec 110 millions d’hectares, la forêt humide de RDC 
représente plus de la moitié du couvert forestier
d’Afrique centrale.
© 2002 EC / F. Jacobs



D
epuis le Sommet de la Terre à Rio
en 1992, la protection des forêts,
des forêts tropicales en particulier,
figure parmi les grandes priorités

environnementales des nations industrialisées.
Le dernier Sommet du G8 l’a confirmé, en
adoptant en juin dernier en Allemagne
l’Initiative Forêt Carbone qui mettrait à dispo-
sition des pays en développement des crédits
pour combattre le réchauffement climatique.
Rio a tenté, pour la première fois, de faire
rimer développement économique et protec-
tion de l’environnement. Un exercice périlleux
mais qui a toutefois abouti à l’adoption de
trois conventions internationales, consacrées
respectivement au climat, à la biodiversité et à
la désertification. Curieusement, la centaine de
chefs d’Etat réunis dans la métropole brési-
lienne n’a pas réussi à s’entendre sur un texte
contraignant pour assurer une exploitation
durable des forêts. Tout au plus ont-ils adopté
des “Principes concernant les forêts”, princi-
pes qui se sont effilochés au fil des nombreu-
ses conférences qui se sont échelonnées
depuis. C’est dire l’enjeu. Les forêts font l’ob-
jet de toutes les convoitises : de la part de
l’exploitant forestier qui les transforment en
bois d’œuvre ou en pâte à papier, de l’indus-
triel qui les rase pour y faire pousser des espè-
ces à haut rendement, du scientifique qui veut
soustraire ses joyaux de biodiversité à l’action
de l’homme et, depuis peu, des pays signatai-
res du Protocole de Kyoto prêts à en monnayer
ses vertus de stockage de CO2 pour remplir
leurs engagements climatiques. Enfin,
jusqu’ici grands oubliés dans les enceintes
internationales, les peuples des forêts font
enfin entendre leurs voix. 
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et allemands. Selon le Département pour le
développement international britannique, des
titres ont été accordés moyennant des “arrange-
ments” avec certaines personnalités de l’élite
politique congolaise, sous le gouvernement de
transition (2003-2007). Et une société apparte-
nant à un homme d’affaires libanais est accusée
d’abattage illégal près du sanctuaire des singes
bonobos en province du Bandundu et d’avoir
coupé de l’afromosia dans les forêts autour de
Kisangani ; une espèce répertoriée dans l’ap-
pendice II de la Convention sur le commerce
international des espèces menacées (Cites). Or,
face à cette situation, les agents des eaux et
forêts chargés de veiller au respect du mora-
toire disposent de moyens dérisoires et perçoi-
vent des salaires de misère. A Bikoro
(Bandundu), ils ne possèdent même pas de
véhicules pour contrôler les concessions. 

> Revue légale des concessions :
un risque de blanchiment

Dans un tel contexte, la Banque mondiale
défend pour le moment le maintien du mora-
toire mais envisage à terme la relance de l’ex-
ploitation forestière, après une revue légale de
la validité de 156 contrats qui doivent être
convertis en concessions légales ou annulés.

Mais l’ONG de défense de l’environnement
Greenpeace redoute que la revue ne revienne en
fait à valider les permis acquis illégalement, à
les “blanchir”. 
Greenpeace exprime aussi des doutes sur le
montant des retombées financières pour le
Congo, résultant de la réforme de la taxation
des compagnies forestières et des améliorations
des contrats, dont une partie des recettes doit en
principe aller aux provinces et à des projets de
développement communautaire. Ces craintes
sont fondées sur le fait qu’au cours des trois
dernières années, l’argent qui aurait dû revenir
aux communautés s’est “évaporé” selon l’orga-
nisation écologiste. Selon le ministère des
finances congolais, 45% des taxes dues en 2005
n’ont pas été payés. Et les compensations ver-
sées par les compagnies aux communautés
locales, sont minimes : Sodefor offre deux sacs
de sel, 18 pains de savon, quatre paquets de
café, 24 bouteilles de bière et deux sacs de sucre
en échange de l’accès à une vaste concession. 

> Conflits avec 
les communautés locales

Sous les hautes frondaisons et dans les clai-
rières de la grande forêt équatoriale, les
conflits couvent et éclatent. La société fores-

tière ITB s’est vue reprocher en 2006 par les
villageois d’Ibenga de leur avoir donné des
compensations dérisoires après avoir détruit
au bulldozer leurs plantations de manioc et de
cacao pour l’ouverture de pistes. Les commu-
nautés autochtones se plaignent aussi d’être
laissées pour compte dans la définition des
politiques forestières. Le président de la
Ligue nationale des pygmées du Congo se
félicite de la volonté de dialogue du Ministre
de l’Environnement mais regrette ce qu’il
considère comme un manque de considéra-
tion de la part des autres ministères. 
Par delà le cas congolais, le pari de la conser-
vation de ces écosystèmes précieux est donc
difficile. Parfois les cris d’alarme, compré-
hensibles, de certains défenseurs de l’envi-
ronnement pourraient inciter au défaitisme, à
la résignation. Mais beaucoup reste à sauver.
En Afrique centrale, dans les Guyanes, dans
les mangroves des Caraïbes, en Papouasie et
ailleurs.
F.M. �

1 Les forêts du bassin du Congo : Etat des forêts 2006, rap-
port co-financé par la Commission des forêts d’Afrique cen-
trale, la France, la Commission européenne et l’US AID,
www.cbfp.org
2 Burundi : Des lacs qui rétrécissent et des forêts décimées,
IRIN, 7 juin 2007, www.irinews.org

L’exploitation forestière pourrait 
reprendre en RDC après une revue
légale de la validité des concessions.
© Greenpeace

L’UE est le plus gros importateur en valeur
de bois de sciage et de bois rond africain.

© Greenpeace
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nique fiable qui permette de tracer le bois
jusqu’aux ports et s’assurer qu’il a été produit
de manière “durable”. Pour nombre de pays
producteurs, le défi est de taille. Aussi, pour
aider ces pays à respecter ces engagements,
l’UE prévoit d’inclure une aide technique et
financière dans les accords de partenariat.

> Supprimer le bois de la guerre

“Le défi”, estime Iola Leal Riesco, du réseau
européen sur les forêts FERN, “est de s’atta-
quer aux racines mêmes de l’exploitation illé-
gale du bois : la corruption, un manque de
transparence, de mauvaises politiques et l’in-
fluence excessive de l’industrie forestière,
tant dans le processus que dans la création de
lois. Poursuivre les communautés locales ou
les exploitants sur le terrain ne servira qu’à
accroître les conflits et la pauvreté ; aussi le
premier pas dans le processus FLEGT est la
mise en place d’un réel dialogue politique,
dans le but d’introduire les réformes politi-
ques et de renforcer les droits des populations
locales”. 

“L’exploitation illégale 
est d’autant plus difficile 
à combattre qu’elle fait 

partie intégrante 
de l’économie des pays”

La responsable de FERN souligne que l’ex-
ploitation illégale est d’autant plus difficile à
combattre qu’elle fait partie intégrante de
l’économie des pays, soutenant des partis poli-
tiques, la police et des communautés. Et d’es-
timer qu’en RDC, où 70% de la population (35
millions de personnes) dépendent de la forêt,
l’exploitation a aidé à financer la guerre civile
qui a tué plus de 3,5 millions de personnes.
Elle rappelle enfin les sanctions imposées à
l’époque par le Conseil de sécurité des Nations
Unies à l’encontre des exportations de bois du
Liberia, un bois dont les revenus ont été utili-
sés pour financer la guerre civile qui faisait
rage dans le pays. 
Pour l’heure, l’UE a engagé des pourparlers
avec la Malaisie et l’Indonésie en Asie et le
Ghana et le Cameroun en Afrique. Des consul-

tations sont également prévues avec le Congo-
Brazzaville et le Gabon. En 2004, quelque 17
millions d’euros ont été engagés pour soutenir
des projets pilotes visant notamment à assurer
une vérification indépendante des opérations
d’exploitation du bois. En 2006, un pro-
gramme d’assistance technique de 15 millions
d’euros a été mis en place en Indonésie. 

> Un réseau d’aires protégées

Le 31 janvier 2006, la Commission euro-
péenne donnait son feu vert à l’inclusion de la
République Démocratique du Congo (RDC)
dans la liste des pays du bassin du Congo
bénéficiaires du programme Ecofac
(Ecosystème forestier d’Afrique centrale).
Une décision attendue de longue date, la RDC
abritant le plus important couvert forestier du
bassin du Congo, mais elle n’avait pu
jusqu’ici bénéficier du programme en raison
des troubles politiques. La décision s’est
accompagnée d’un nouvel apport financier de
38 millions d’euros, consacrant ainsi la qua-
trième phase du programme. Autre nouveauté :
le lien désormais affirmé entre les efforts de
conservation et de développement des forêts
et la lutte contre la pauvreté. Il s’agit à la fois
de garantir aux populations forestières leur
mode de subsistance mais aussi d’éviter les
braconnages facilités par la création de routes
par les exploitants forestiers.
Ecofac couvre désormais des aires protégées
dans sept pays d’Afrique centrale :
Cameroun, République Centrafricaine,
Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Sao
Tomé et Principe et la RDC. Avec le retour

dans le programme de ce dernier pays, qui
représente la moitié des surfaces boisées de la
région, le programme couvre désormais
180.000 km2 d’écosystèmes de forêts tropica-
les et de savanes dans une région qui abrite le
deuxième système forestier tropical de la pla-
nète après l’Amazonie. Mais Ecofac IV
accorde aussi une attention plus soutenue aux
peuples de ces forêts. La conservation de ces
forêts, reconnaît la Commission européenne,
est critique pour le développement de 65 mil-
lions de personnes. Les besoins des popula-
tions locales, extrêmement dépendantes des
ressources de la forêt, constituent désormais
un pan important du programme qui a investi
beaucoup dans la recherche de stratégies et de
moyens capables de concilier développement
humain et conservation, avec des projets com-
plémentaires dans le développement rural et
des microréalisations.
Le programme a vu le jour en 1992, dans la
foulée de la Convention internationale sur la
biodiversité. Son but : contribuer à la conser-
vation et l’utilisation rationnelle des écosystè-
mes forestiers et de la biodiversité d’Afrique
centrale. L’un des principaux atouts du pro-
gramme est son approche régionale, qui s’est
traduite par l’appui à la mise en place du
Réseau des aires protégées d’Afrique centrale
(RAPAC) dont la vocation est de faire bénéfi-
cier de l’expérience ECOFAC d’autres aires
protégées de la sous-région. Globalement,
plus de 70 millions d’euros ont été engagés
lors des 3 premières phases sur les 6e, 7e et 8e

FED. Ecofac IV représente l’apport le plus
important de l’UE à la mise en œuvre du Plan
de convergence établi par les pays de la

> Des initiatives multiples

Les politiques mises en œuvre par l’Union
européenne pour tenter de répondre à tous ces
défis ont été et sont multiples. En dehors de sa
participation active aux forums internationaux,
elle a été tout d’abord un partenaire de premier
plan dans le fameux Programme pilote lancé à
l’époque par le G7 (le PPG7) pour une gestion
durable de la forêt amazonienne du Brésil, pro-
gramme actuellement en dormance en raison
d’un manque de volonté politique. Sur le plan
interne, elle a mis en place une multitude de
programmes s’attaquant directement ou indi-
rectement au problème de la déforestation.
Parmi eux, la ligne de crédit “forêts tropicales”,
lancée en 1990 sur l’initiative du Parlement
européen, qui sert à financer des projets allant
de la gestion durable, à la conservation, la
recherche ou la participation des populations
locales. Deux ans plus tard, au lendemain du
Sommet de la Terre, la Commission euro-
péenne lance un ambitieux programme régio-
nal de conservation des forêts tropicales,
Ecofac, qui s’appuie pour l’heure sur l’aména-
gement des aires protégées dans sept pays du
bassin du Congo. Sous la pression des organi-
sations gouvernementales écologiques, elle

décide également de s’attaquer au problème
persistant de l’importation dans l’UE de bois
illégal. En mai 2003, la Commission adopte
son Plan d’action sur l’application de la légis-
lation forestière, la gouvernance et les échan-
ges commerciaux, mieux connu sous son acro-
nyme anglais FLEGT. Enfin, les forêts s’invi-
tent de plus en plus dans les négociations inter-
nationales sur le climat, comme en témoigne
l’Initiative Forêt Carbone prise par le G8 qui
sera menée sous la houlette de la Banque mon-
diale, en concertation avec les institutions
internationales, dont l’UE.

> Bonne gouvernance 
et bois durable

L’UE est le plus gros importateur en valeur de
bois de sciage et de bois rond africain et le
deuxième marché du bois de sciage asiatique,
deux régions du monde où l’exploitation illé-
gale du bois est pratique courante. Selon les
ONG européennes, plus de 50% des importa-
tions de bois tropical de l’UE et plus de 20%
de celles en provenance des forêts boréales
sont d’origine illégale. Gros consommateur de
bois, l’UE peut donc jouer un rôle important
dans la lutte contre l’exploitation illégale des
forêts et le commerce qui y est associé. La

question n’est pas neuve. Des initiatives visant
à certifier l’origine “durable” ont fleuri au
cours de cette dernière décennie, la plus
connue en Europe étant le label FSC (Forest
Stewardship Council). Mais devant la multi-
plicité des labels mis en place, l’UE a jusqu’ici
préféré ne pas prendre position. En 2003, suite
aux pressions répétées des ONG environne-
mentales et sociales, elle préfère se doter d’un
système volontaire basé sur des accords de
partenariat conclus avec les pays importateurs.
FLEGT, le Plan d’action sur l’application de la
législation forestière, la gouvernance et les
échanges commerciaux, est né. 
Il permet surtout d’éviter un embargo total des
bois tropicaux, réclamé en dernier recours par
les ONG. 

“Gros consommateur de bois,
l’UE peut donc jouer un rôle

important dans la lutte contre
l’exploitation illégale des forêts”

Les Accords volontaires de partenariat (AVG)
reposent sur une série d’engagements, allant
d’un soutien à la gouvernance dans les pays
producteurs à la mise en place d’un système de
licence lequel comprend au préalable la mise
en place d’une structure administrative et tech-

Pour freiner l’exploitation illégale des forêts, 
l’UE a décidé de conclure des accords de partenariats 

avec des pays importateurs clés, dont ceux 
du Bassin du Congo.
© Greenpeace / Kate Davison

L’UE participe au financement des « éco-rangers » 
chargés de surveiller les aires protégées.
© Wildlife Direct – EU / Filippo Saracco
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Comifac (Commission des Ministres des
Forêts d’Afrique centrale) et un appui au
Partenariat pour les forêts du bassin du Congo
(PFBC), né de l’accord entre les bailleurs de
fonds et les ONG à l’occasion du Sommet
mondial pour le développement durable qui
s’est tenu à Johannesburg en 2002. En outre,
cette nouvelle phase prévoit également une
participation au Plan d’action relatif à l’appli-
cation des réglementations forestières, à la
gouvernance et aux échanges commerciaux,
le programme FLEGT (lire article séparé). 

> Les ambitions climatiques

“Du fait de la mise en défens de l’exploitation
de nos forêts, notre pays enregistre un manque
à gagner d’environ 1,5 milliard de dollars”
déclarait le 28 février Didace Pembe Bokiaga,
Ministre congolais de l’Environnement, lors
de la Conférence internationale sur la gestion
durable des forêts de la RDC, organisée à
Bruxelles. Une somme que le gouvernement
de Kinshasa entend bien négocier dans le
cadre de la Convention sur les changements
climatiques. L’idée ? Les services environne-
mentaux offerts par les forêts tropicales à la
planète, du fait notamment de leur “non-
déboisement”, ont un prix. Un prix que les
pays développés, principaux responsables du
réchauffement, doivent payer. Comment ?
Via les mécanismes de marché prévus par le
Protocole de Kyoto. Un de ces mécanismes, le
MDP (mécanisme de développement propre),
s’y prête puisqu’il permet aux pays dévelop-
pés de gagner des crédits d’émissions en
investissant dans des projets durables dans les
pays en développement. Mais pour l’heure,
seuls les projets de reboisement (pour la plu-
part des plantations) ont droit de cité dans le
protocole. Et de poursuivre : “Un autre sys-
tème que nous sommes en train d’explorer
consiste en des concessions de conservation
par lesquelles des gens, des entreprises, des
gouvernements dans le monde pourraient éta-
blir des contrats avec la RDC et avec les
populations locales pour louer des forêts et
avoir le droit de ne pas les exploiter de sorte
qu’elles soient gérées comme des aires proté-
gées mais que les populations locales et le
gouvernement congolais puissent en tirer des
bénéfices concrets”.

> Une “Facilité Carbone” 
pour les forêts

Une demande accordée. Partiellement du
moins. En juin dernier, les huit pays les plus
industrialisés réunis en Allemagne ont donné
leur aval à une série d’initiatives proposées

par la Banque mondiale pour réduire l’impact
sur le climat des gaz à effet de serre. Parmi
elles, la création d’un partenariat “forêt car-
bone” afin d’éviter la déforestation, respon-
sable d’après les experts de 20% des émis-
sions de gaz à effet de serre. Ce partenariat
consiste en une série de projets pilotes menés
au départ dans quelques pays clés comme la
RDC, le Brésil ou l’Indonésie. 
A ce titre, le Ministre Pembe estime que la
RDC pourrait recevoir quelque 6 milliards de
dollars par an, une somme considérable
quand on sait que le budget total du pays ne
devrait pas dépasser les 2 milliards de dollars
en 2007. Il n’en reste que ces projets ne
seront réellement intégrés dans les mécanis-

mes de marché (dont la bourse de C02) prévus
par le Protocole de Kyoto qu’en 2012, début
de la seconde phase du protocole sur laquelle
les incertitudes les plus grandes planent
encore. 
Les forêts sauvées par les marchés du car-
bone ? Certains experts en doutent. Pour
Jutta Kill de l’organisation écologique
FERN, cet instrument “qui dépend des finan-
cements des pays industrialisés pour fonc-
tionner pourrait être un échec dans la mesure
où il ne s’attaque pas aux causes réelles de la
déforestation mais risque au contraire d’aug-
menter les conflits dans la mesure où les
bénéfices ne reviendront pas aux communau-
tés locales”. �

Les forêts ACP sont multi-
ples : des savanes boisées
aux forêts tropicales humi-
des du centre de l’Afrique,
du Suriname ou de
Papouasie Nouvelle Guinée,
en passant par les mangro-
ves tanzaniennes, sans
oublier ces milliards d’ar-
bres brûlés ou transformés
en meubles ou flotte guer-
rière laissant derrière eux,
comme en Haïti, des paysa-
ges lunaires. Mais là où elle
existe, et cela vaut pour une
majorité de pays ACP, la
forêt représente encore un
enjeu de première impor-
tance. Pour les habitants
d’abord, dont, dans cer-
tains pays, une grande
majorité dépend directe-
ment des produits de la
forêt, perpétuant ainsi une
économie dite de “subsis-
tance”. Pour les autorités
nationales ensuite, attirées
par les gains qu’elles peu-
vent retirer de l’exploitation
industrielle de leurs forêts et,
plus récemment, de l’exploi-
tation “climatique” de ces
réservoirs de carbone. 

> Le “baobab” africain
Des trois régions ACP, l’Afrique semble se
réserver la part du lion. Et c’est le cas. Selon
les dernières estimations de l’Organisation
mondiale pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO, chiffres 2005), les forêts couvriraient
26% du continent, soit quelque 627 millions
d’hectares. Avec des variantes considérables
suivant les régions. Avec 278 millions d’hecta-
res, l’Afrique centrale et occidentale vient en
tête (45% de superficie), puisqu’elle abrite le
second couvert forestier tropical du monde
dans le bassin du Congo. Le Sud-Est africain
détient 226 millions d’hectares, soit 27% de
superficie forestière, suivi des pays du Sahel
qui ne comptent que 8% de superficie boisée
répartie sur 123 millions d’hectares.
L’essentiel des actions de conservation et de
gestion durable de l’UE se concentre dans le
bassin du Congo (lire article principal).
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L’exploitation durable 
des mangroves de Tanzanie

Z anzibar possède environ 19.748 hectares de forêts de mangroves, dont 5.829 hecta-

res sur Unguja et 13.919 hectares sur Pemba. A Zanzibar, les mangroves ont été

exploitées historiquement pour le tanin, le bois de construction et le bois de feu. Depuis

1965, toutes les forêts de mangroves sont placées directement sous l’autorité du départe-

ment des forêts lequel a utilisé divers moyens pour maîtriser l’exploitation. Au cours des

50 dernières années, malgré un abattage illégal considérable, ces actions ont, dans une

certaine mesure, porté leurs fruits. Les ressources en mangroves sont menacées indirecte-

ment par la demande croissante de bois, la baisse des rendements agricoles, la diminution

des stocks de poissons, l’absence de moyens de subsistance et la croissance démographi-

que. Diverses initiatives ont été prises en faveur de la conservation. Parmi elles : la gestion

par la population, dans le village de Kisakasaka ; l’amélioration des politiques et de la

législation ; la gestion, la conservation et le développement de la zone côtière à Chwaka

Bay ; le programme de gestion intégrée de la zone côtière (ICAM), et le projet de conser-

vation de Jozani-Chwaka Bay. 

Etude de Masoud, T.S., Wild, R.G. Mangrove management and conservation: present and

future, 2004. CTA (Centre technique de coopération agricole et rurale ACP-UE –

www.cta.int)

ACP : UNE MOSAÏQUE 
DE FORÊTS

Amanvi, Blobo Bian l’amant de l’au-delà.
© Lai-momo 2003
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D’
emblée, tous les participants sont entrés dans le vif du
sujet. Dans son discours d’ouverture, Glenys
Kinnock, co-présidente de l’APP, a insisté sur la dure
réalité des statistiques relatives aux inégalités dans le

monde. A une époque, où il est possible de dresser la carte du génome
humain, a-t-elle rappelé, un demi-million de femmes meurent encore
des suites d’une grossesse ou d’un accouchement – les pays en dévelop-
pement enregistrant 99% de ces décès. Et un tiers des habitants de la
planète n’ont pas suffisamment d’eau pour vivre. 
“Il y a deux ans, lors du Sommet du G8 de Gleneagles, les dirigeants
s’étaient engagés à doubler le montant de l’aide en faveur des pays pau-
vres, pour qu’elle s’élève à 50 milliards de dollars, et à annuler intégra-
lement la dette de ces pays. J’ai le regret de vous informer qu’à la veille
du sommet du G8 qui s’est tenu au début du
mois, il ne faisait déjà plus l’ombre d’un
doute que les pays riches étaient loin d’avoir
tenu leurs promesses”, a-t-elle ajouté. 
Malgré son statut d’organe consultatif,
l’APP exerce une influence politique de plus
en plus marquée. Ses activités sont d’ail-
leurs suivies de près par d’autres institutions
décisionnelles de l’UE qui assistent à cette
Assemblée semestrielle réunissant 79 mem-
bres des Parlements nationaux des pays
ACP et 27 de leurs homologues du
Parlement européen. 
Lors du débat sur les Accords de partenariat
économique (APE) – les accords de libre-
échange que l’Union européenne doit avoir
signé avec les six régions ACP d’ici le 1er

janvier 2008 – les pays ACP mais aussi de
nombreux députés européens ont insisté
avec fermeté pour que le contenu des

accords ne soit pas déterminé au petit bonheur la chance. “Les consé-
quences (des APE) sont évidentes pour les pays ACP, confrontés à des
flux ininterrompus de produits d’importation”, a déclaré René
Radembino-Coniquet (Gabon), co-président de l’APP. Raison pour
laquelle des organisations non gouvernementales (ONG) ont envahi les
pelouses du Kurhaus pour scander “Stop aux APE”, répétant haut et fort
que ces accords pourraient avoir un coût économique et social élevé, en
particulier pour les quatre groupes régionaux d’Afrique (voir rubrique
“Commerce”).
Le Président allemand, Horst Köhler, a par contre défendu le point de
vue opposé, affirmant que ces accords pourraient améliorer la compéti-
tivité, la transformation locale des produits de base et l’amélioration des
sources de revenu (voir rubrique “Commerce”).
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I nteractions

> La mosaïque caraïbe

Avec à peine 3,8% de couverture forestière,
Haïti représente un cas extrême. Dans les
autres pays des Caraïbes, la situation varie
considérablement. Il y a le Suriname et le
Guyana, il est vrai, rattachés à la forêt ama-
zonienne qui, malgré la présence grandis-
sante d’exploitants forestiers peu scrupu-
leux, se targuent d’un couvert forestier avoi-
sinant 94% pour le premier, 76% pour le
second. Suit Belize en Amérique centrale, où
la Commission européenne a financé un pro-
jet de gestion durable des forêts, lesquelles
couvrent encore 72% du territoire. Les îles
ACP des Caraïbes comptent quant à elles 6
millions d’hectares de forêts, soit 26% de
leur superficie globale.

> Des forêts
de moins en moins pacifiques

De tous les pays du Pacifique ACP, la
Papouasie Nouvelle Guinée compte la plus
grande masse forestière (29,5 millions d’hec-
tares, soit 65% de sa superficie). Mais une
masse forestière menacée depuis une dizaine

d’années par la présence d’exploitants opé-
rant souvent dans l’illégalité. Dans ce pays,
la CE a notamment financé un programme de
développement (le programme IRECDP) de
formation des communautés afin de leur per-
mettre de tirer profit des ressources forestiè-
res. La situation n’est guère meilleure dans
les îles Salomon (2,2 millions d’hectares de
forêts couvrant 78% des îles) où l’UE a sou-

tenu un projet prônant un usage alternatif des
forêts afin de contrecarrer les pratiques
d’abattage destructives, provoquant une
dégradation lourde des forêts, des dégâts
environnementaux et des troubles sociaux.
Citons également les îles Fidji et Vanuatu,
dont les forêts couvrent respectivement 55%
et 36% du territoire.
M.M.B. �
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Ecotourisme 
en Dominique 

L’île de la Dominique est riche en beau-

tés naturelles et en biodiversité. Le ter-

rain accidenté, les précipitations abondan-

tes, les torrents aux eaux claires, les forêts

luxuriantes et les variétés et espèces uniques

de la flore et de la faune constituent des

atouts précieux qui en font une destination

d’écotourisme. Environ 65% de la superficie

de la Dominique sont couverts d’une végéta-

tion naturelle, qui comprend la zone de forêt

pluviale la plus étendue de toutes les Petites

Antilles. Ces dernières années, le tourisme a

connu une croissance rapide, basée principa-

lement sur les attractions naturelles de l’île.

Pendant la période 1989-1993, la

Dominique a réalisé l’accroissement annuel

le plus élevé des îles Caraïbes dans le

domaine des dépenses des visiteurs. L’avenir

économique de la Dominique dépend gran-

dement de la gestion et de la durabilité de

ses ressources naturelles. 

Etude de Hypolite, E., Green, G.C., Burley, J.

CTA (Centre technique de coopération agri-

cole et rurale ACP-UE – www.cta.int)

Des arbres “hors forêt” 
dans les petites îles du Pacifique
Pour nombre de petits Etats insulaires en développement de l’océan Pacifique, la planta-

tion des arbres hors forêt, conjuguée aux pratiques traditionnelles de l’agroforesterie et

des connaissances traditionnelles associées, offrent des moyens permettant de remédier à la

déforestation. Ils peuvent également contribuer à la conservation de la biodiversité et au

développement durable dans les petits États insulaires en développement de l’océan

Pacifique. En décembre 2001, un séminaire régional sur les arbres hors forêt s’est tenu à Nadi

(îles Fidji). Il visait à donner un ordre de priorité élevé aux actions d’appui à la protection et

à la plantation d’arbres hors forêt. Les participants se sont penchés sur les documents natio-

naux de la Papouasie Nouvelle Guinée, des îles Salomon, du Vanuatu, des Tonga, des Samoa,

de Niue, des îles Cook, de Kiribati et des Palau. Techniquement, les arbres hors forêt com-

prennent les bosquets couvrant moins de 0,5 hectare, la couverture arboricole des terres agri-

coles, les arbres en environnement urbain, les arbres le long des routes et des cours d’eau,

ainsi que les arbres sur les terres communautaires, y compris les localités et les exploitations

agricoles. Ils regroupent des espèces variées : arbre à pain, mûrier à papier, gardénia, casua-

rina, arbre de vie, pin, acajou, bois de santal, cocotier et mangroves. 

International Forestry Review (RU), 2002, vol. 4 (4), numéro spécial, p. 268-276. CTA (Centre

technique de coopération agricole et rurale ACP-UE – www.cta.int)

Debra Percival

PAS DES SPÉCULATION
sur l’avenir des ACP 
Le Darfour et le Zimbabwe ont fait l’objet de discussions et d’échanges plutôt vifs lors
de cette 13e session de l’Assemblée parlementaire paritaire (APP) ACP-UE. 
Autres débats animés au moment d’examiner des questions d’actualité comme les
accords de libre-échange entre l’UE et les ACP, les migrations, la gestion des ressour-
ces naturelles et la réduction de la pauvreté qui frappe les petits agriculteurs. Bref, des
discussions passionnées, contrastant avec l’ambiance sereine émanant du Kurhaus, le
casino de la ville thermale allemande de Wiesbaden, dans la Hesse – qui a accueilli la
réunion du 23 au 28 juin 2007. 
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Ouverture de l’APP, 
par les co-Présidents Glenys Kinnock 

et René Radembino-Coniquet.
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> Retard dans le processus 
de ratification 
de l’Accord de Cotonou 

Mohlabi Kenneth Tsekoa, Ministre des Affaires
étrangères du Lesotho, a appelé à une ratifica-
tion rapide de l’Accord de Cotonou, faute de
quoi l’enveloppe budgétaire prévue au titre du
10e FED (2008-2013) ne pourrait être libérée
pour stimuler le financement des mesures des
APE. Treize pays ACP seulement et 9 des 27
Etats membres de l’UE ont d’ores et déjà ratifié
l’accord, alors que la signature de tous les Etats
membres et de deux tiers des pays ACP est
requise. La problématique du changement cli-
matique est restée bien présente à l’esprit des
participants tout au long de la semaine. Le
Commissaire européen Louis Michel a ainsi
annoncé qu’il s’agirait d’un des axes clés du
partenariat entre l’UE et l’Afrique qui sera lancé
à la fin de l’année à l’occasion du Sommet UE-
Afrique qui se tiendra à Lisbonne, au Portugal. Au même moment, des
parlementaires se réunissaient dans la ville voisine de Darmstadt, au cen-
tre de contrôle de l’Agence spatiale européenne (ASE). Lors de cet ate-
lier, ces parlementaires ont expliqué comment la surveillance du climat et
du changement environnemental par satellite de l’ESOC pouvait apporter
des éléments utiles aux décideurs politiques des pays ACP et de l’UE. Les
députés ont ainsi appris avec stupeur que les émissions de dioxyde
d’azote avaient doublé en Chine en seulement huit ans. 
Sur le front politique, une résolution sur le Soudan a appelé au déploie-
ment rapide d’une force hybride UA-UE. Aucune résolution n’a par
contre été adoptée au sujet du Zimbabwe, étant donné que les députés
zimbabwéens ont brillé par leur absence. 
Les discussions ont cependant mis en évidence un soutien aux efforts
diplomatiques du Président de l’Afrique du Sud, Thabo Mbeki (voir la
rubrique “Tour d’horizon”). 
Gertrude Mongella, invitée d’honneur et Présidente du Parlement pana-
fricain, a souligné que ce Parlement avait déjà engrangé de beaux succès
dans le cadre de ses missions d’enquête dans les pays africains. Sa pré-
sence laisse supposer l’établissement de liens plus étroits à l’avenir entre
l’UE et les ACP. 
Trois rapports clés présentés lors de cette APP ont placé sous les projec-
teurs la réduction de la pauvreté pour les petits agriculteurs des pays ACP,
l’impact de l’exode des travailleurs qualifiés sur le développement natio-
nal des pays ACP et l’obligation de transparence et de bonne gouvernance
dans l’exploitation des ressources naturelles. Les résolutions votées à la
suite des débats ont proposé des mesures concrètes. 

> “Gaspillage de compétences”

Luisa Morgantini, du Groupe confédéral de la gauche unitaire euro-
péenne (Italie) s’est également exprimée au nom de Sharon Hay Webster
(Jamaïque), co-rapporteur absente à Wiesbaden en raison d’engagements
électoraux, pour évoquer l’impact des travailleurs migrants sur le déve-
loppement national. Les parlementaires présents ont cité, à titre d’exem-
ple, quantités de chiffres témoignant de l’“exode de cerveaux” en prove-
nance des pays ACP. Ainsi, sur les 600 médecins formés chaque année
en Zambie, 50 seulement restent dans leur pays pour exercer. Louis
Straker (Saint Vincent et les Grenadines) a, quant à lui, expliqué que
70% des médecins des Antilles finissent par atterrir au Royaume-Uni ou

aux Etats-Unis. Enfin, 16% du produit intérieur
brut (PIB) de la Jamaïque dépend des revenus
perçus par ses ressortissants travaillant à l’étran-
ger. 
La résolution adoptée par l’APP a appelé à la
mise en œuvre de politiques visant à atténuer
l’impact économique et social de la migration
sur les pays ACP et à améliorer la reconnais-
sance mutuelle des diplômes universitaires de
façon à éviter un “gaspillage de compétences”.
Les parlementaires ont également insisté sur la
nécessité de prévoir des contrats de travail
flexibles et de plus longue durée permettant de
faciliter le retour des travailleurs d’outre-mer
dans leur pays d’origine et ensuite dans l’UE
ainsi que la mise en place de procédures simpli-
fiées pour le transfert d’argent. 
Un rapport sur la bonne gouvernance, la trans-
parence et la gestion responsable de l’exploita-
tion des ressources naturelles dans les pays
ACP a par ailleurs appelé à une réglementation

plus stricte des ressources naturelles des pays ACP. Comme l’a expliqué
Evelyne Cheron (Haïti), co-rédactrice du rapport, l’objectif est de per-
mettre à tous les citoyens de profiter de ces ressources afin d’éviter, que
“les revenus de ces ressources ne soient mis de côté dans une banque et
réservés à une poignée de personnes fortunées” comme l’a expliqué le
Président allemand Köhler dans son discours d’ouverture. 
Michael Gahler (Parti populaire européen, Allemagne) a rappelé qu’un
organisme de normalisation internationale était déjà en place. 
Une résolution a aussi appelé à une plus grande transparence des bud-
gets publics, un contrôle budgétaire indépendant et l’adhésion de toutes
les nations au Processus de Kimberley sur les diamants bruts, ainsi qu’à
de nouvelles initiatives obligeant les entreprises à opérer de manière
transparente et de se bâtir ainsi une réputation d’“entreprises propres”. 
Un rapport sur la réduction de la pauvreté chez les petits agriculteurs
des pays ACP a insisté vigoureusement sur la nécessité de localiser
davantage le traitement des produits de base. Sont particulièrement
concernés les fruits, les légumes et les fleurs. Ce rapport émane de Carl
Schylter (Suède), membre des Verts, et de Kilontji Mporogomyi, député
tanzanien n’ayant pu se rendre à Wiesbaden.
Une autre résolution a demandé que les Fonds européens de développe-
ment (FED) mettent davantage l’accent sur l’agriculture, et ce dans l’in-
térêt de la sécurité alimentaire et de la production locale. Pour éviter le
dumping de produits agricoles bon marché, la résolution recommande
également l’ouverture sélective des marchés ACP aux importations.
Conscients que les habitants des zones rurales paient en outre un lourd
tribut au VIH/SIDA, les parlementaires ont aussi recommandé l’inclu-
sion de mesures de lutte contre la maladie dans les projets de développe-
ment agricole. L’élimination des subventions à l’exportation et l’octroi
de fonds supplémentaires pour permettre l’étiquetage des emballages et
le respect des règles phytosanitaires ont également été suggérés, ainsi
que la réalisation d’une étude visant à évaluer l’impact du changement
climatique sur la libéralisation des échanges, la sécurité alimentaire et les
ressources énergétiques. 
“Les échanges commerciaux standard ne suffiront pas et il faudra donc
prendre de nouvelles mesures”, a déclaré Mme Kinnock dans son dis-
cours d’ouverture de l’APP. Cette déclaration résume la détermination
de cette APP à veiller à ce que le message soit entendu et traduit en
actes, mais aussi relayé par la 14e session de l’APP qui aura lieu à
Kigali, au Rwanda, du 19 au 22 novembre 2007. �
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Débats animés dans un environnement paisible.
Le casino de Kurhaus dans la station thermale 
de Wiesbaden, Hessen.
© Debra Percival

Juan Basanta est cinéaste et chef de son entre-
prise. Il a fait des études à Cuba où il a eu
comme professeurs, entre autres, Francis

Ford Coppola, Jean-Claude Carrière ou Gabriel
Garcia Marquez. En 1995, il crée sa maison de
production, qui grossit depuis lors. 

> Etat des lieux du secteur 
Malgré sa jeunesse, ce secteur a le vent en poupe
grâce aux nouvelles technologies. Elles nous
permettent de donner libre cours à notre imagi-
nation, en toute indépendance. Nous avons ainsi
repris confiance. 

> Votre entreprise 
Nous pouvons nous prévaloir d’une réelle poly-
valence et nous ne nous limitons pas à un seul
genre cinématographique. Les documentaires et
les vidéos musicales font aussi partie de notre
portfolio. Dès lors, c’est un peu comme si notre
entreprise était à la fois la plus importante et la
plus modeste du secteur. Ainsi, nous figurons
parmi les leaders du segment des vidéos musica-
les. Mais il n’y a pas que la taille de notre entre-
prise qui compte. Il s’agit aussi de prendre des
décisions commerciales intelligentes. C’est-à-
dire ouvrir des pistes tout en préservant une cer-
taine continuité. C’est un défi qui m’excite ! 
Nous nous efforçons de travailler en tenant
compte de la mondialisation. Le cinéma est un
langage universel. Mais il nous arrive aussi de
manquer notre cible – c’est le cas pour des pro-
jets très originaux qui reflètent notre culture,
mais qui utilisent sans doute un “dialecte” un
peu trop couleur locale pour trouver leur public
à l’étranger. Nous sommes un groupe indépen-
dant. Pour un tournage, il nous arrive d’em-
ployer jusqu’à 90 personnes, artistes compris.
En fait, notre activité fait vivre une cinquantaine
de familles par mois. 

> Les Dominicains soutiennent-ils
l’industrie cinématographique
nationale ? 

Les Dominicains soutiennent bien sûr leur pro-
pre industrie cinématographique et achètent les
DVD locaux. Mais il faut aussi imaginer et pro-
poser en permanence des films d’un nouveau
genre, qui préservent l’envie du public d’aller
dans les salles obscures. Nous nous sommes
ainsi aperçu que les spectateurs pouvaient être
davantage sensibles au silence associé à un gros
plan qu’à des mots, par exemple. Nous devons
aussi veiller à ce que les films ne deviennent pas
des émissions radio. Je vous donnerai un exem-
plaire de mon film Dominicano, un documen-
taire qui dresse un portrait sincère de mon pays.
Cela vous permettra de comprendre d’où je
viens. C’est le reflet de mon propre parcours. 

> Soutenir le secteur 
Trouver des fonds reste le problème majeur.
Aujourd’hui, les banques demandent générale-
ment un intérêt de 15 à 18% sur les crédits hypo-
thécaires. On part donc de rien et on tente de se
débrouiller en trouvant des partenaires compré-
hensifs. C’est une dynamique tout à fait diffé-
rente ici. Nous devons tout financer nous-
mêmes, produits et services de base – comme
l’électricité – compris. 
Ma société n’est pas raccordée au fournisseur
national d’électricité et je dois donc utiliser un
générateur. Un réalisateur doit donc être prêt à
parer à toute éventualité. 
La République Dominicaine évolue sans cesse,
et ce à tous les niveaux. Pendant la saison des
ouragans, le ciel peut être bleu le matin et gris-
noir dans l’après-midi. 
Des projets sont cependant sur le point de voir le
jour. J’ai moi-même travaillé avec le gouverne-
ment sur une série d’initiatives, comme la créa-

tion d’une école de cinéma et l’élaboration de
lois visant à protéger le secteur, ou encore pour
dégager des fonds. Un studio de cinéma est en
construction. 
Et il nous arrive aussi de travailler en sous-trai-
tance pour d’autres industries du cinéma,
comme Hollywood. 
C’est une véritable avancée. Nous possédons le
savoir-faire nécessaire et les jeunes peuvent
aujourd’hui passer directement de l’école au
plateau. Ce qui était impensable quand j’ai
démarré. J’ai en fait débuté dans la publicité. 

> L’avenir du secteur 
Nous réalisons actuellement environ sept à dix
films dans le pays, qui coûtent chacun entre
300.000 dollars et un million de dollars. Nous
rentrons dans nos frais et parvenons même à
faire des bénéfices. Le secteur de la production
cinématographique emploie une trentaine de
personnes. S’y ajoutent les productions interna-
tionales filmées ici, comme Miami Vice de
Michael Mann. Ana Garcia et Robert de Niro
ont également tourné ici. Il nous est aussi possi-
ble de vendre notre produit sur le marché régio-
nal, par exemple au Venezuela, en Colombie et
même aux Etats-Unis.  
Ce secteur doit bénéficier d’une gestion appro-
priée. Or, c’est une chose que les hommes poli-
tiques ne comprennent pas toujours. Nous avons
besoin d’un soutien à tous les niveaux.
Simplement pour pouvoir barrer une route pen-
dant le tournage, par exemple. 
Il faut aussi une bonne compréhension du mar-
ché. La plupart des artisans que nous utilisons
sur le plateau sont de simples coiffeurs ou ser-
veurs. J’ai pleinement confiance en l’avenir de
l’industrie cinématographique de notre pays. Et
qui sait, dans quelques années, mon rêve secret
deviendra sans doute réalité. H.G. �
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Globalisation. Etre aussi dans le film

L’économie redémarre très bien depuis trois ans après une grave crise monétaire, un
nouveau dynamisme des entrepreneurs est palpable. Mais cette fois-ci, c’est la catégo-
rie des petites entreprises qui semble faire preuve d’imagination, d’innovation et de
dynamisme. Le Courrier a rencontré récemment un producteur de film, Juan Basanta,
à qui il arrive de travailler avec les grands ténors américains.

ENTREPRENEURS DOMINICAINS.
L’imagination de petits

Dans les prochains numéros du Courrier : des représentants d’une association de petits producteurs de café FEDECARES (Fédération de caféi-
culteurs de la région Sud) dont le projet est à vocation sociale et écologique, et un gestionnaire, Rafael Diaz, qui a abandonné une situation inté-
ressante aux Etats-Unis pour démarrer un petit projet expérimental de production semi-artisanale de biodiesel.



sont à l’image des défis qui se posent à nous :
paix et sécurité; changement climatique; réali-
sation des objectifs du millénaire pour le déve-
loppement; gouvernance, démocratie et droits
de l’homme; énergie; commerce et intégration
régionale; migration, mobilité et emploi;
science, société de l’information et espace. 
Enfin l’Union européenne souhaite renforcer
son partenariat avec l’Union africaine. Parce
que notre prospérité en Europe s’est construite
avec des Etats qui ont décidé de travailler
ensemble. Mais je souhaite aussi adresser un
message vigoureux: l’Afrique est en mouve-
ment, sortons des clichés ! L’Afrique est le
continent aux ressources naturelles uniques,
celui de la diversité culturelle, c’est la techno-
logie qui progresse, c’est la musique, la biodi-
versité, le sport, la jeunesse. L’Afrique est une
vraie promesse. Regardez Nelson Mandela.
Quel exemple pour nous tous dans le monde ! 

Une incertitude pèse sur la tenue du sommet,
en cas de participation du président du
Zimbabwe. Quel est le votre sentiment à ce
propos?

Mon sentiment est que ce sommet est très
important. Cette discussion entre continents
est nécessaire, attendue depuis longtemps. 

A la fin de l’année devraient être signés les
Accords de partenariat économique (APE)
entre l’UE et les régions ACP. Certaines ONG

africaines et européennes redoutent qu’ils ne
fragilisent davantage les économies ACP. Que
leur répondez-vous ? 

L’aide n’est pas l’alpha et l’oméga du déve-
loppement. Il faudrait que les Etats les plus
pauvres s’intègrent dans l’économie mon-
diale et tirent profit de leurs atouts pour éra-
diquer définitivement la pauvreté. Regardez
les pays d’Asie. Ils ont su pas à pas entrer
dans la globalisation, se positionner stratégi-
quement sur certains secteurs, ouvrir progres-
sivement leurs marchés pour finalement
concurrencer les plus grandes puissances. 
Notre approche avec les APE est graduelle. Il
s’agit de construire des marchés régionaux
entre pays ACP. Et d’ouvrir davantage
l’Union européenne aux exportations de ces
pays avec une réciprocité asymétrique, non
automatique, selon le rythme que chacun
peut supporter. C’est une approche qui doit
être intelligente, responsable, orientée déve-
loppement. Avec ces accords, nos relations
commerciales avec les ACP deviennent com-
patibles avec l’OMC. La Commission est
dans son rôle, avec une vision d’un monde
globalisé mais régulé, fondé sur des règles
claires. 
L’Europe, ravagée par deux guerres mondia-
les, a su se relever avec cette stratégie régio-
nale, souvenons nous-en. Mais, bien sûr, il
faut accompagner cette ouverture par une
aide au développement considérable, une
sorte de Plan Marshall pour ces pays. Deux
milliards d’euros annuels supplémentaires
d’aide sont prévus d’ici 2010, le 10e Fonds
européen pour le développement sur 2008-
2013 sera en augmentation de 35%. Il faudra
amortir l’impact social des transitions et des
réformes pour que les bénéfices soient très
largement supérieurs aux coûts d’adaptation.
Une économie performante n’est pas antiso-
ciale, il faut créer de la richesse pour être en
mesure, ensuite, de la redistribuer. C’est le
sens des accords de partenariat économique,
soyons constructifs, optimistes. C’est mon
sentiment profond. 
Je rentre tout juste du Forum des îles du
Pacifique où j’ai signé les premiers
Documents de Stratégie Pays avec 13 Etats.
Je peux vous dire l’importance de la présence
de l’Europe et combien elle est bienvenue.
Avec nos partenaires du Pacifique, main dans
la main, nous tentons de répondre concrète-
ment aux problèmes globaux (environne-
ment, sécurité, biodiversité, changement cli-
matique, énergie…) et notre influence politi-
que, nous l’utilisons aussi pour la normalisa-
tion politique et le retour vers l’état de droit
et la démocratie comme aux Iles Fidji.     �
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Du 7 au 9 novembre, se
tiennent à Lisbonne les
secondes Journées euro-
péennes du développement.
Evénement unique, se vou-
lant à la fois un Porto Alegre
et un Davos du développe-
ment, rassemblant tous ses
acteurs… Dans cet entre-
tien, l’architecte de l’initia-
tive, le Commissaire euro-
péen au développement 
Louis Michel en explique les
fondements et les espoirs et
s’exprime aussi sur l’actua-
lité : le prochain sommet
UE-Afrique et les Accords de
partenariat économique
avec les pays ACP.

Propos recueillis par la rédaction

Quelles leçons tirez-vous de la première édi-
tion des Journées européennes du développe-
ment (JED) ? Pourquoi avez-vous décidé d’en
organiser une seconde à Lisbonne ? 

La première leçon que je tire est qu’il existe
maintenant un espace qui réunit tous les
acteurs de la Famille du développement :
Chefs d’Etats, ONG, experts, Commission
européenne, société civile, entrepreneurs. 
Je retiens aussi le fait que l’Europe est à
l’avant-garde du développement et s’assume
comme telle : non seulement en tant que pre-
mier donateur mondial d’aide au développe-
ment (48 milliards d’euros en 2006 soit 56%
du total mondial et 100 euros par citoyen euro-
péen) mais surtout comme leader de la
réflexion internationale sur la coopération
avec ses partenaires. Echanger sur les grandes
problématiques du développement avec nos
partenaires, en finir avec la désespérance,
construire une relation constructive et équili-
brée. Je retiens aussi ces mots du Révérend
Desmond Tutu : “La seule prospérité durable
est celle que l’on acquiert ensemble”. 
Pourquoi une seconde édition à Lisbonne ?
Parce que le monde a besoin de dialogue pour
trouver des réponses à des problèmes globaux
et en particulier le changement climatique. 

Pourquoi ce thème ? 

Parce qu’il y a urgence ! Le phénomène s’ac-
célère, les catastrophes qui se profilent seront
sans précédents. Il faut anticiper ces problè-
mes et agir contre ce phénomène. En parler
plus, c’est un devoir. On ne pourra pas dire
que l’on ne savait pas. Chacun sa responsabi-
lité. L’Europe montre un chemin: l’action avec
le marché de droits à polluer, des engagements
précis, des nouvelles réglementations, des
financements pour les énergies renouvelables,
pour l’innovation... J’espère que tous les res-
ponsables politiques entendront notre mes-
sage: “Réagissons maintenant !”. 

Concrètement la Commission a proposé une
nouvelle Alliance globale sur le changement
climatique, pour aider les pays pauvres face au
phénomène: mise en œuvre de mesures
d’adaptation; réduction des émissions dues au
déboisement; aide à ces pays pour qu’ils tirent
parti du marché mondial du carbone ; aide
également pour qu’ils soient mieux préparés
aux catastrophes naturelles et intégration du
changement climatique dans les stratégies de
coopération au développement et de lutte
contre la pauvreté.
Les Journées européennes du développement
seront l’occasion d’en débattre. Il s’agira
ensuite, de développer les projets innovants
pour prévenir et guérir face à ces bouleverse-
ments, de limiter les émissions, de développer
les énergies renouvelables (solaire, éolien,
biomasse, hydroélectrique). Tout cela en com-
battant la pauvreté ! 
Enfin, les propositions concrètes ce n’est pas
seulement la Commission qui doit les propo-
ser. Elles doivent venir de nous tous, de la
famille du développement et au-delà de la
communauté internationale. 

Au prochain sommet UE-Afrique il sera ques-
tion du partenariat entre les deux continents.
Quelles sont les priorités de la Commission à
cet égard ? 

Chacun doit être conscient que l’Afrique et
l’Europe doivent tracer ensemble le chemin de
leur avenir commun : celui de la paix, de la
prospérité et de la solidarité. Il faut coopérer
avec l’Afrique en tant que partenaires et en
tant que voisins
L’Afrique est la priorité de la Commission en
matière de relations extérieures. Regardez les
chiffres : 60% du total de l’aide pour ce conti-
nent est européenne, 85% des exportations
agricoles africaines sont achetées par l’Europe
et 65% des contributions versées au fonds de
lutte contre le VIH, la tuberculose et le palu-
disme proviennent de l’UE. Nos huit priorités

Louis Michel, l’optimiste de la volonté

O n ne présente plus Louis Michel, titulaire depuis trois ans du portefeuille du dévelop-

pement et de l’aide humanitaire à la Commission européenne, tant il a imposé son

style direct lors de nombreuses missions aux quatre coins du globe. Qui lui a même valu au

Congo, le surnom populaire de “capitaine Haddock”. 

Il exprime sans ambages son opinion, ne laissant personne indifférent qu’on l’approuve ou

non. Refusant le “scientisme” des opposants aux OGM, il se montre sceptique envers les

partisans de sanctions systématiques contre les pays ACP soupçonnés d’avoir dérogé à des

clauses de la Convention de Cotonou. Il est aussi partisan déterminé de l’aide budgétaire,

désireux de responsabiliser les partenaires. Et surtout, il conçoit sa mission comme celle de

l’homme politique qu’il a été, en tant que chef du Mouvement réformateur en Belgique

puis Ministre des Affaires étrangères et qu’il entend rester. “Je ne suis pas un eunuque poli-

tique !” a-t-il déclaré un jour lors d’une audition au Parlement européen. 

Autre trait saillant du Commissaire : son engagement pour l’Afrique qui remonte à sa prise

de fonctions en tant chef de la diplomatie belge en 1999, lorsqu’il s’est engagé résolument

en faveur du rétablissement de la paix en Afrique centrale. C’est que l’homme professe

“l’optimisme de la volonté”. Ceux qui le connaissent de près savent que l’Afrique est au

cœur de sa vie professionnelle mais aussi de ses goûts artistiques : en témoigne sa collec-

tion privée d’appuie-têtes. F.M. �

JJEEDD ::   mmaaiinntteenniirr   llee  ccaapp  
dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ffaaccee  aauuxx
CCHHAANNGGEEMMEENNTTSS  CCLLIIMMAATTIIQQUUEESS
Entretien avec le Commissaire Louis Michel
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> Sur les points importants de l’agenda 
de la Présidence portugaise

C’est un agenda chargé avec des sujets politiques, institutionnels, des
questions liées à la justice, aux affaires intérieures et aux affaires exté-
rieures. Mais la première priorité, pour résumer, est de faire le futur
Traité de l’Union européenne. On a reçu de la Présidence allemande le
mandat pour le faire avant la fin décembre. Nous voulons respecter ce
mandat. Non seulement le respecter, c’est notre souhait et nous allons
remplir ce mandat. Sur les questions des relations extérieures, notre dia-
logue renforcé avec le Brésil est une priorité. Nous avons organisé ici
le Sommet Union européenne-Brésil, une initiative de la présidence
portugaise. Le Sommet a connu un très grand succès. Nous comptons
faire de même avec l’Afrique en décembre. 
Evidemment les questions sociales, celles liées à l’énergie, à l’environ-
nement, aux changements climatiques figurent en bonne place dans
l’agenda. Tout comme celles relatives à la migration, légale ou illégale.
Agenda chargé donc, dont je soulignerai spécialement les relations avec
le Brésil et avec l’Afrique. 

> Les points impulsés par la Présidence portugaise

Je dirais toutes les questions liées au nouveau cycle de la Stratégie de
Lisbonne qui concernent l’encadrement du développement économique
et social et les relations avec l’Europe. Nous devons préparer la révision
de la Stratégie de Lisbonne. Aussi celles liées à l’énergie. Mais ce qui
est vraiment de l’initiative du Portugal, c’est le premier Sommet UE-
Brésil et le second Sommet UE-Afrique. Vous savez que c’est avec la
Présidence portugaise en 2000 qu’on a eu le premier Sommet UE-
Afrique, au Caire. C’est cet engagement qui se renouvelle. Il a fallu
quand même attendre sept ans pour avoir ce prochain sommet en
décembre, de nouveau sur l’initiative portugaise. Cela souligne, je
crois, l’importance de l’engagement que le Portugal accorde à la ques-
tion africaine. Et nous ferons tout pour que l’Europe tout entière s’en-
gage vis-à-vis de l’Afrique et aussi, bien entendu, inversement, que
l’Afrique s’engage dans un dialogue structuré avec l’Europe.

> Parallèlement aux rencontres de l’UE avec le Brésil
et l’Afrique, on assiste à un rapprochement 
Brésil-Afrique. Le Portugal y a-t-il joué un rôle ?

Le Portugal a des relations particulières avec le Brésil. Le Brésil est
un grand pays de l’histoire duquel nous faisons partie. C’est un pays
qui parle notre langue. C’est une puissance d’aujourd’hui, qui a un
leadership, par exemple au niveau du dialogue énergétique et aussi au
niveau des négociations commerciales. 
Mais le Brésil suit son propre chemin. C’est bien que le Brésil,
comme le Portugal, s’engage en Afrique, qu’il ait un intérêt pour
l’Afrique. Le Brésil est très intéressé. 
C’est important aussi que les relations globales soient plus équili-
brées. Dès lors, nous ne pouvons qu’appuyer toutes les initiatives de
dialogue que le Brésil veut avoir avec le grand bloc régional, avec le
continent africain. Pour nous, c’est important, pour une globalisation
plus régulée et plus équilibrée. Le fait que le Brésil parle portugais
revêt pour nous une signification encore plus spéciale. C’est de l’or-
dre du cœur pour nous.

> Sur la percée de la Chine en Afrique

C’est évident que chaque pays, chaque région, chaque continent a le
droit de choisir ses partenaires, de faire sa politique extérieure. Mais
je crois que l’Europe, de par ses liens très particuliers avec l’Afrique,
ses relations très étroites, a l’obligation d’avoir des rapports très par-
ticuliers avec l’Afrique. 
L’Afrique est plus proche de l’Europe que de la Chine. Je pense que
les Africains, quand ils décident de voyager ou d’entreprendre des
études, vont en Europe plutôt qu’en Chine. 
Au Portugal, nos entrepreneurs se tournent plus vers l’Afrique que la
Chine. C’est une obligation pour nous de faire tout pour que ces liens si
anciens, si étroits, si humains entre l’Europe et l’Afrique soient préser-
vés et développés. Il est naturel que l’Afrique diversifie ses relations et
s’engage avec d’autres partenaires. Mais au-delà, l’Afrique doit conti-
nuer à considérer l’Europe comme un partenaire indispensable. 
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L’Afrique, priorité de politique
étrangère de la Présidence UE 
Interview de Manuel Lobo Antunes, Secrétaire d’Etat 
aux Affaires européennes du Portugal, Présidence UE

Siège de la Présidence Portugaise 2007. 
© Hegel Goutier

La première édition des
Journées européennes du
développement a eu lieu à
Bruxelles, en novembre
2006. L’initiative a rencon-
tré un vif succès et est dès
lors appelée à devenir un
événement clé du calen-
drier annuel des responsa-
bles de la coopération au
développement. 

Les Journées européennes du développe-
ment : qu’est-ce que c’est ?

Les Journées du développement sont en quel-
que sorte le Davos de la politique du dévelop-
pement. Elles réunissent les plus éminents

acteurs de la coopération au développement et
entendent ainsi générer un riche échange de
points de vue et d’idées dans les sphères de
l’aide au développement. L’initiative vise à
améliorer les politiques de développement et à
garantir la cohérence et la complémentarité
dans ce domaine. Un autre objectif est de sen-
sibiliser le grand public et lui faire prendre
conscience du rôle de l’Union européenne en
faveur de la coopération au développement.
Le Consensus européen sur le développement,
les mesures visant à accroître l’efficacité de
l’aide, les stratégies en faveur de l’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique, figurent parmi
l’éventail de politiques et d’actions menées
dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour
le développement et doivent à ce titre être dif-
fusées auprès du grand public. En effet, même
si la réduction de la pauvreté est l’objectif clé
de toute politique du développement, les
citoyens n’ont pourtant pas toujours
conscience des politiques actives menées à
cette fin par la Commission européenne ou ses
Etats membres. 

L’édition 2006 des Journées européennes
du développement avait choisi de mettre l’ac-
cent sur “l’Afrique en marche”. L’événement a
attiré des personnalités de premier ordre,
parmi lesquelles l’Archevêque Desmond Tutu,
plus de 20 chefs d’Etat ou de gouvernement
africains et plus d’un millier de décideurs
européens. Des représentants de haut niveau
d’organisations internationales, des membres
de la société civile et des experts reconnus du
développement ont également assisté à cet
événement, organisé à l’initiative de Louis
Michel, Commissaire européen au
Développement. 

Les Journées européennes du développe-
ment 2007 privilégient un thème nouveau et
se concentreront sur le changement climatique
et le développement. Les discussions seront
axées sur l’impact du changement climatique
sur la coopération entre l’UE et ses partenaires
des pays en développement. Une série d’évé-
nements organisés par la Commission permet-

tront aux participants d’examiner les principa-
les difficultés de la coopération entre l’Union
européenne et ses partenaires. 
Aux quatre coins de la planète, le changement
climatique est devenu une question d’une
actualité brûlante. Le lien entre ce phénomène
et les conditions climatiques extrêmes a été
mis en évidence. Rien que depuis juillet 2007,
la Commission européenne a déjà offert plus
de 24 millions d’euros aux victimes de catas-
trophes naturelles du monde entier. Il est dés-
ormais généralement admis qu’aucun progrès
significatif ne peut être espéré sans une
réflexion sur les conséquences dramatiques du
changement climatique. C’est la raison pour
laquelle la Commission a opté cette année
pour ce thème. 
Dans le sillage de Montréal en 1987 et de
Kyoto en 1997, la Commission européenne a
joué un rôle de locomotive dans la lutte contre
le changement climatique à l’échelle interna-
tionale. En 2003, elle a lancé une stratégie et
un plan d’action de lutte contre le changement
climatique dans le contexte de la coopération
au développement. Lors du sommet de prin-
temps du 2007, le Conseil a formulé des pro-
positions concrètes pour un accord internatio-
nal contre le changement climatique pour
l’après 2012, assorties d’un engagement à
réduire de manière drastique des émissions de
gaz à effet de serre dans l’UE. En 2007, la
Commission a proposé une alliance mondiale
pour lutter contre le changement climatique et
aider les pays les plus pauvres. Cette alliance
doit être scellée entre l’UE et les pays en déve-
loppement les plus touchés et les plus démunis
face à ce nouveau phénomène. 
Les Journées européennes du développe-
ment 2007 offriront pour la première fois l’oc-
casion d’évoquer cette alliance avec les parte-
naires des pays en développement. 

Cette conférence se déroule à Lisbonne à l’in-
vitation de la présidence portugaise de l’Union
européenne. Pour en savoir plus sur le nom des
participants, les stands de promotion et autres
informations, consultez le site Internet :
www.eudevdays.eu �

JOURNÉES DU DÉVELOPPEMENT : climat
et développement - quels changements ?
Lisbonne, Portugal : du 7 au 9 novembre 2007

Le texte qui suit est une communication de la Direction générale Développement 



> Sur l’absence de prise de
conscience dans l’UE du désir
d’Europe dans le monde

Peut-être effectivement que l’Europe n’a pas
bien pris conscience de certaines choses. C’est
qu’aujourd’hui nous sommes en plein choc de
la globalisation. Il faut que nous tous, nous
nous y adaptions. Je dirais presque que nous
avons quelque peu oublié l’Afrique et que nous
ne lui accordons pas toute l’attention que nous
devrions lui porter. C’est peut-être dans le
cadre d’une certaine indifférence que l’Afrique
cherche d’autres partenaires ou que d’autres se
portent sur l’Afrique. C’est qu’il y aurait eu un
certain vacuum, qu’on ne peut remplir qu’avec
un engagement mieux affirmé de l’Europe.
C’est aussi notre intention d’y attirer l’attention
de nos partenaires. Cet oubli ne doit pas se pro-
longer, il faut d’une façon urgente prendre les
choses en main. Personnellement, j’analyse
plus les relations avec l’Afrique sous l’angle de
cette globalisation. Que l’Afrique reste de côté,
ça ne peut pas arriver, je me battrai contre cela.
C’est un nouveau défi de la globalisation.
Surtout, la société civile, la jeunesse africaine,
les intellectuels, les Africains. Il faut qu’on
fasse un grand effort dans ce sens, c’est dans
l’intérêt de l’Europe. 

> Sur le bon écho à propos de 
l’économie africaine

Je remarque qu’il y a une situation un peu para-
doxale. S’il y a quelques pôles d’excellence, des
choses qui bougent, la société civile qui se ren-
force, la démocratie qui se consolide, il y a mal-
heureusement encore des conflits graves et de

sérieux problèmes de développement. On a
encore des conflits, au Darfour, en Somalie, etc.
qui continuent à poser des défis et des problè-
mes regrettables. Il y a des choses qui bougent et
qui bougent dans le bon sens. Mais les contras-
tes sont encore bien présents et ce sont ces
contrastes que l’on va essayer d’effacer.
H.G. �
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L
es deux rives de la Méditerranée, Maroc et Espagne, se côtoient.
Mais se comprennent-elles ? Il suffit de tendre la main pour que
deux peuples réunissent deux mondes, deux univers que seuls
séparent 14 km. Comme la mer à l’océan, deux eaux substantiel-

lement identiques, deux sangs identiques.
Cependant, périodiquement des radeaux débordant d’humanité à la
dérive prennent tous les risques pour un monde meilleur avec souvent,
pour résultat, le pire.
Pourtant, un peu plus au sud à Fès, chaque année à la même époque
depuis 13 ans, une lumière scintille. Trait d’union géographique entre
l’Union européenne et l’Afrique, le Festival de Fès et ses rencontres sont
aussi un pont tendu fondé sur l’espoir et la dignité entre le Nord et le Sud.
Sous un chêne millénaire dans les jardins du Musée Batha de Fès, artis-
tes du monde entier succèdent aux hommes de bonne volonté et sollici-
tent le meilleur en chacun de nous. Aujourd’hui, cette manifestation est
reconnue comme l’un des événements les plus importants de la scène
musicale et culturelle internationale.
Si Fès est la ville la plus sainte, la plus vénérée, elle reste aujourd’hui
fidèle à son histoire. 
Dès le IXe siècle le grand Ibn Rushd en a appelé à la capacité de l’homme
à se comporter de façon responsable. Déjà en 818, 20.000 réfugiés poli-
tiques chassés de Cordoue fondent le quartier andalou. Quelques années
plus tard, 300 familles tunisiennes (originaires de Kieron) s’installent à
Fès et donnent leur nom au quartier de Karauin.
Célébrée comme l’une des plus grandes médinas du monde méditerra-
néen, foyer de dynasties prestigieuses, Fès continue de fasciner, d’intri-
guer. Lieu où les extrêmes se côtoient, ordre et désordre se succèdent
comme le raffinement et la pauvreté, alors que de la majorité des demeu-
res se dégage une atmosphère intemporelle. 
Dans cette ville, où nous trouvons la plus ancienne et prestigieuse
Université islamique, les journées du festival célèbrent à travers l’art, la
musique et les conférences, la beauté intérieure des cultures avec pour
référence le sacré. 
En introduisant des raisons spirituelles et culturelles dans le débat lié à la

mondialisation, l’esprit de Fès va à la racine du malaise mondial suscité
par la problématique économique et sociale. A l’heure de la mondialisa-
tion et face aux hommes qui se sentent acculés à l’ultime sacrifice, le
Festival de Fès et ses rencontres sont un laboratoire de renommée mon-
diale incontournable. 
Mondialisation signifie aussi information en temps réel pour tout un cha-
cun. L’identification de la légitimité ou de l’illégitimité des moyens mis
en œuvre par les relations internationales et donc de la responsabilité de
qui les initie contribue à un monde pire ou meilleur. Dans ce contexte, Fès
laissera sans nul doute des “traces de lumière”. 
L’homme réduit à une simple condition de consommateur ou l’homme
réduit à une identité religieuse figée est par définition parcellaire. Alors
qu’aujourd’hui la notion d’universel est synonyme d’articulation entre les
identités plurielles, et que dans notre modernité il n’existe plus de zones
tampon : ni désert, ni montagne, la rapidité de circulation des hommes et
de l’information laisse de moins en mois de temps à la réflexion. 
Le Festival de Fès et ses rencontres ont créé un espace où la différence
est d’abord fraternelle.
Ainsi cette manifestation relève les défis d’un monde meilleur par la
connaissance et la reconnaissance. 
Dans cette perspective tout devient cohérent : sortir du triangle anthro-
pologique sacré-vérité-violence ou une école qui reproduit les ignorances
institutionnalisées (voir prof. Mohammed Arkoun, professeur émérite
d’histoire de la pensée islamique, Président du CCEFR) mais encore un
passé qui ne saurait exister sans un avenir meilleur.
Il ne s’agit pas de se résoudre à une litanie de bons sentiments pour une
conscience apaisée à bon compte mais bien de contribuer à un enseigne-
ment où les ignorances cesseront d’être reproduites, où le sacré, quel qu’il
soit, sera sanctuarisé, et où, sous prétexte de détenir la vérité absolue, per-
sonne n’usera de violence, qu’elle soit structurellement et économique-
ment organisée ou fondée sur le désespoir absolu. 
“Le modus operandi est de comprendre les différences et d’agir à partir
des similarités” (Andrius Masando, Congrès national africain). 

�
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La Présidence 2007 de l’Europe            
www.eu2007.pt

Les rendez-vous de politique internationale 
les plus importants selon la Présidence portugaise

Joan Ruiz

Fès : un trait d’union 
UE-Afrique

Sommet UE-Brésil   
4 juillet 
Le sommet a lancé une association

stratégique entre les deux parties dont l’un

des buts est de servir de levier aux relations

UE-Amérique du Sud. L’une de ses conclu-

sions est l’engagement de “sauver Doha”. Ce

qui a probablement retenu l’attention des

pays ACP intéressés sans nul doute par le

type de sauvetage prévu

Journées européennes 
du développement   
7-9 novembre
Après Bruxelles en 2006, ce sera l’occasion

de débats très ouverts sur la politique de

développement de l’UE, en évitant de nou-

veau le caractère compassé des forums poli-

tiques internationaux. Le thème sera :

“Climat et développement : quels change-

ments ?” www.eudevdays.eu

2e Sommet UE-Afrique   
8 et 9 décembre
Les propositions de la Commission

européenne pour l’agenda incluent  l’én-

ergie, les changements climatiques, la migra-

tion, la mobilité et l’emploi, la gouvernance

démocratique, l’architecture institutionnelle

et politique paritaire UE-Afrique. L’Union

africaine insiste pour que les urgences du

développement de l’Afrique, y compris l’agri-

culture et la sécurité alimentaire, soient à l’or-

dre du jour. La plupart des chefs d’Etat et de

gouvernement des deux parties y assisteront.

Parmi eux, le Président Robert Mugabe du

Zimbabwe. Malgré les réticences de certains

europarlementaires et de l’un ou l’autre Etat

de l’UE, la Présidence portugaise tenait à

inviter tous les chefs d’Etat sans exception.

L’Union africaine aussi. 

Conférence 
intergouvernementale pour
un nouveau Traité de l’UE   
13-17 décembre
Pour mettre fin au trouble qui a traversé

l’Union européenne après l’échec du projet

de Constitution. La Présidence portugaise est

donc au pied du mur, décidée à montrer ses

capacités de rassembleur.                         �

Miquel Barcelo, Noyau Noir, 1999. Médias mélangés sur canevas, 230 x 285 cm.
Avec l’aimable autorisation de la collection africaine d’art contemporain Sindika Dokolo.

© Catherine Bendayan
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Aujourd’hui, les choses ont bien changé. L’accès au monde occidental
n’est plus limité aux Africains éduqués, mais à tous ceux qui ont les
moyens de se payer la traversée. 
En Afrique de l’Ouest, tout le monde sait bien que l’argent et la fortune
ne poussent pas dans les rues d’Europe. Mais les migrants sont attirés
par les nombreuses possibilités offertes aux Africains qualifiés ou non
qualifiés, et que l’on ne trouve pas sur leur continent. 
La crise économique est la principale raison qui pousse de nombreux
jeunes Africains à émigrer à n’importe quel prix. 
Et les rares qui ont réussi vivent mieux que ceux qui sont finalement
restés au pays. 
Depuis le début des années 1980, les Africains de l’Ouest non qualifiés
émigrent massivement, et de leur plein gré, en Europe pour des raisons
économiques. Ils mettent de préférence le cap sur l’Espagne, l’Italie et
Malte. Viennent s’ajouter à ces travailleurs, les personnes déplacées par
les guerres et les crises qui frappent par exemple le Liberia et la Sierra
Leone, et, plus récemment, la Côte d’Ivoire. 
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George Lucky, journaliste nigérian, nous
livre un compte rendu personnel du triste
sort des Africains de l’Ouest qui mettent
le cap sur l’Union européenne (UE) dans
l’espoir d’une vie meilleure. George Lucky
est lauréat du Prix Lorenzo Natali 2006
de la Commission européenne qui récom-
pense les journalistes au service des
droits de l’homme et de la démocratie.
Dans son article, il retrace le périple de
ceux qui risquent leur vie pour rejoindre
les côtes de l’UE. 

L
e nombre d’Africains tentant de rejoindre l’Europe par la
Méditerranée a doublé en très peu de temps. Et sur le continent,
en Afrique de l’Ouest et au Nigeria en particulier, rares sont les
familles dont un proche ne s’est pas installé, légalement ou

clandestinement, dans l’UE. Au point qu’avoir un membre de sa famille
en Europe est aujourd’hui un signe extérieur de richesse. 
La contribution de ces immigrés à l’économie de leur pays d’origine,
notamment via les transferts d’argent, augmente elle aussi de jour en
jour. Selon un rapport publié récemment par la Central Bank of
Nigeria (CBN), les Nigérians à l’étranger ont envoyé à leurs familles
d’origine l’équivalent de 8 milliards de dollars, rien qu’au cours des
six premiers mois de l’année. Un chiffre qui devrait encore doubler
d’ici décembre 2007. 
Or, il y a quelques dizaines d’années encore, les gouvernements courti-
saient littéralement leurs citoyens pour qu’ils rejoignent le Vieux
Continent afin d’y acquérir une formation à l’occidentale. Cela remonte
aux années qui ont précédé et suivi l’indépendance, à une époque où ces
jeunes nations avaient besoin d’une main-d’œuvre qualifiée pour assu-
rer la gestion des affaires nationales, et où les jeunes et brillants
Africains recevaient des bourses pour étudier à l’étranger. 
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Conclu en 1985, l’Accord de Schengen a supprimé les contrôles

aux frontières entre tous les Etats membres signataires. A ce jour,

30 pays – la plupart des pays de l’UE ainsi que trois pays tiers –

l’Islande, la Norvège et la Suisse – y ont apposé leur signature. La

République d’Irlande et le Royaume-Uni maintiennent les contrô-

les. Quinze pays mettent en œuvre les dispositions prévues par

l’accord, parmi lesquelles des contrôles aux frontières communes

et une politique unique en matière de visa. Tous les territoires non

européens du Portugal et d’Espagne, dont Ceuta, Melilla et les îles

Canaries, mettent également l’accord en œuvre. �

George Lucky

La traversée du désert et de la mer,
SEULE OPTION 

pour les migrants africains

Illustrations
Faustin Titi Une éternité à Tanger.
© Lai-momo
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> Avoir un rêve

Mais bon nombre de ces migrants ne peuvent se procurer un visa
auprès des ambassades des pays occidentaux. Alors, il ne leur reste
qu’une seule possibilité : se lancer dans la traversée du désert et de la
mer. Ils savent que l’UE ne les accueillera pas à bras ouverts, comme
en témoigne l’Accord de Schengen, et pourtant, au péril de leur vie,
ils entreprennent cette longue traversée pour tenter de rejoindre la
terre promise. Cette nouvelle vague d’immigration, qui concerne les
deux sexes, se compose de menuisiers, de maçons et de mécaniciens
vaguement formés ainsi que de personnes n’ayant pas suivi la moin-
dre formation. Selon l’ambassade du Nigeria en Espagne, sur les
18.000 Nigérians qui vivent dans ce pays, près de 10.000 ne parlent ni
n’écrivent l’anglais la langue officielle du Nigeria – car ils n’ont
jamais mis les pieds à l’école.

Il en va de même pour les immigrés en provenance du Ghana, du
Sénégal, du Mali et du Cameroun, principaux pays africains de l’émi-
gration. Parmi ces Africains, considérés aujourd’hui comme une
menace pour la sécurité de l’Europe, beaucoup ont payé le prix fort
pour rejoindre le Vieux Continent. 
Certains ont dû débourser des sommes considérables pour se procurer
un visa, d’autres ont emprunté les voies – terrestres et maritimes – les
plus diverses. Pour se lancer dans ce périple, beaucoup ont vendu
leurs biens ou emprunté des sommes qui devront être remboursées
dans le temps. Faute de quoi les familles restées au pays en subiront
les conséquences. Pour éviter que leur famille ne leur soit redevable
et amasser rapidement l’argent nécessaire, les immigrés n’hésitent pas
à se livrer à des activités criminelles, à la prostitution ou au trafic de
drogues dures. Une fois débarqués, ces clandestins non éduqués et le
plus souvent sans formation ont du mal à s’intégrer. 

Les problèmes culturels et de langue compli-
quent ou empêchent leur intégration. Malgré la
menace de détention, le racisme, les barrières
culturelles et le statut de citoyen de seconde zone
dans certains pays d’Europe, beaucoup relèvent
le défi et se lancent dans ce périple pour amélio-
rer leur situation économique. 

> L’UE est inquiète 

Ces Africains qui migrent par milliers inquiètent
l’UE. Cette évolution est même devenue un
enjeu dans les campagnes électorales, certains
partis proposant des mesures plus strictes pour
contrôler ces flux migratoires.  S’y ajoutent les
rumeurs, faisant état de patrouilles maritimes qui
s’en prennent délibérément aux embarcations des
immigrés pour les couler, histoire de les empê-
cher d’entrer en Europe ou de brutalités dont des
enfants auraient été victimes aux Canaries.
Autant de rumeurs qui ne font qu’amplifier le
problème. Pour une Europe plus sûre, il convient
d’offrir un emploi et une aide aux immigrés afin
de les détourner de la tentation de commettre des
crimes en Europe. De même, les exigences de
Schengen en matière de visa doivent être simpli-
fiées si l’Europe souhaite atténuer les pressions
auxquelles sont soumis les immigrés africains.
Qualifiés ou non qualifiés, des cerveaux ont
quitté le continent africain pour chercher ailleurs
une vie meilleure, créant ainsi un vide à tous les
niveaux.  Les dirigeants africains ont leur part de
responsabilité dans cet exode outre-mer de res-
sources humaines. A quoi bon répéter que la vie
en Afrique est dure, brève et brutale. La stabilité
politique, la sécurité des biens et des personnes,
une infrastructure de première classe et la
chance de pouvoir faire de ses rêves une réalité
– tels sont les attraits de l’Europe, de
l’Amérique et de l’Asie pour les Africains. 
Un environnement favorable permettrait non
seulement d’endiguer ce mouvement mais inci-
terait aussi les Africains à rentrer dans leur pays
pour aider leur continent à prendre véritable-
ment son envol. �

Interactions ACP-UE

Agenda
Octobre - Décembre 2007

Octobre 2007

> 8-10 Réunion des ministres 
du Commerce ACP. 
Bruxelles, Belgique
L’occasion pour les six groupes 
régionaux de faire le point 
sur les APE
www.acp.int

> 22-26 Réunion des ministres ACP
responsables des APE 
et du Commerce. 
Cotonou, Bénin

> 25-26  28e Conférence des ministres 
de la Justice organisée par le 
Conseil de l’Europe sur 
“L’accès à la justice pour les 
groupes vulnérables y compris 
les migrants et les demandeurs 
d’asile”. 
Lanzarote, Espagne 
www.coe.int

> 28-2/11 12e Conférence mondiale des lacs.
Jaipur, Inde
De la science à la culture des lacs, 
l’Inde accueille la 12e Conférence 
mondiale des lacs, organisée par 
l’organisation non gouvernementale 
la Commission environnementale 
internationale des lacs.
www.taal2007.org

> 31-2/11 Conférence internationale 
sur la gestion côtière. 
Cardiff, Royaume-Uni
Un rendez-vous à ne pas manquer 
pour les gouvernements et 
ingénieurs civils en ces temps 
de changement climatique 
et de pressions exercées 
sur les zones côtières.

> 23-7/11 8e Session de la Conférence 
des Parties à la Convention 
sur la lutte contre la désertification.
Madrid, Espagne
www.unccd.int

Novembre 2007 

> 7-9 Journées européennes 
du développement 2007, consacrées 
notamment à l’étude des effets 
du changement climatique 
sur les pays en développement.
Lisbonne, Portugal
dev-days@eu.europa.eu
www.eudevdays.eu

> 14-16 10e session de l’Assemblée 
parlementaire ACP. 
Kigali, Rwanda

> 17-22 14e session de l’Assemblée 
paritaire ACP-UE. 
Kigali, Rwanda
www.acp.int

> 23-25 Réunion des Chefs d’Etat 
du Commonwealth. 
Kampala, Ouganda
“Transformer les sociétés 
du Commonwealth pour réaliser 
le développement politique, 
économique et humain” 
est le thème de la réunion 
bi-annuelle des 53 Chefs d’Etat 
du Commonwealth. 
Des sessions sont également 
prévues pour les hommes d’affaires 
et les jeunes.
www.chogm2007.ug
www.thecommonwealth.org

Décembre 2007 

> 3-4 Conférence “Diasporas 
et communautés transnationales”.
Wilton Park, Royaume-Uni
Comment les diasporas contribuent 
au développement de leur pays hôte 
et leur pays d’origine
www.wiltonpark.org

> 8-9      Sommet UE-Afrique

> 9-13    Réunion des ministres ACP
responsables des APE 
Lieu à confirmer

> Date à confirmer
86e Session du Conseil 
des ministres ACP. 
Bruxelles, Belgique �
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Oladélé Bamgboyé, Still life, 2003. 
Series de 4 impressions digitales, 122 x 91,4  cm. 

Avec l’aimable autorisation de la collection africaine
d’art contemporain Sindika Dokolo.



D
e nombreux parlementaires des
pays ACP sont inquiets car le
calendrier pour la libéralisation des
biens et des services n’a pas encore

été fixé. Leurs craintes ? Un sprint final pour
que ces accords soient bel et bien signés d’ici
la fin de l’année faute de quoi, les préférences
commerciales dont les ACP bénéficient depuis
longtemps au titre de l’Accord de Cotonou ris-
quent de s’envoler. Il faut en effet savoir que la
dérogation accordée par l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC) expire le 31
décembre 2007. 
Le calendrier prévu pour l’ouverture des mar-
chés et la mise en œuvre des mesures d’aide
accompagnatrices n’étant pas encore fixé, le
député Boyce Sebetela (Botswana) se
demande quel message il va bien pouvoir
transmettre à ses homologues une fois de
retour au pays à propos de l’impact des APE
en Afrique australe. Pour le député européen
espagnol M. Josep Borrell (groupe socialiste),
“libéraliser hâtivement les biens et les services
n’est pas une bonne solution et ne permettra
pas aux pays de mettre en place les conditions
de base nécessaires pour rejoindre l’économie
mondiale”.
Peter Thompson, Directeur du Commerce à la
Commission européenne, a ainsi tenté de dis-
siper ces craintes, en mettant en exergue les
points forts de ces futurs accords. Il a expliqué
devant l’APP que conformément aux proposi-
tions présentées en avril 2007 par l’UE, tous
les produits des six régions ACP, à l’exception
du riz et du sucre, entreraient en franchise de
droits sur le territoire de l’Union. Les pays
ACP seront ainsi en mesure de “déterminer
leur propre avenir une fois disparue la déroga-
tion accordée par l’OMC”. 
De son côté, la députée mauricienne Nita

Deerpalsing a fait part de sa crainte de voir son
pays privé d’un quota et d’un prix garantis
pour ses exportations de sucre vers l’UE. M.
Thompson a répondu que les nouvelles propo-
sitions relatives au régime applicable au sucre
permettraient une répartition plus équitable
des avantages, étant donné que d’autres pays,
à l’instar de la République Dominicaine par
exemple, qui n’appartiennent pas au groupe
des pays les moins développés (PMD), mais
aussi d’autres PMD pourront alors exporter ce
produit vers les 27 Etats membres de l’UE. 

> Un vent de panique automnal ?

Pour le député européen Carl Schylter (Verts,
Suède), il faut s’attendre à ce qu’un vent de
panique souffle en novembre, car les négocia-
tions APE sont pour l’instant au point mort. Ce
nouvel accord risque selon lui de toucher de
plein fouet les petits agriculteurs. Des propos
qui l’ont entraîné dans des argumentations de
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“IL N’EXISTE PAS DE PLAN B”,
affirme le Commissaire 
européen LOUIS MICHEL
La date prévue pour la conclusion des Accords de partenariat économique (APE) 
– les accords de libre-échange pour les six régions ACP – approche à grands pas. Et
pourtant, malgré cette échéance proche, l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
(APP) qui s’est tenue à Wiesbaden du 25 au 28 juin, a mis en évidence des différences
marquées entre les participants quant aux implications de ces accords pour les diffé-
rents pays ACP. 

“My Fair Trade World” 

Des bananes en guise de cheveux et

une pastille de chocolat pour faire

un joli nombril – voici deux (des nom-

breux !) exemples de photos prises par

des enfants désireux de promouvoir le

commerce équitable dans l’UE. Ces

enfants ont participé au concours “My

Fair Trade World” organisé par le “Réseau

européen des Magasins du Monde”. Le

nom du gagnant du premier prix a été

annoncé durant l’APP par Heidemarie

Wieczoreck-Zeul, Ministre allemande à la

Coopération économique et au

Développement. L’heureux élu est Levy

Henekamp, âgé de 8 ans et originaire de

Dronten, aux Pays-Bas. �

© Debra Percival
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Aminata Niang

LA NÉGOCIATION DES ACCORDS 
de partenariat économique ACP-UE
est sortie du coma dépassé
Dernière ligne droite avant leur conclusion

Alfredo Jaar, Muxima, 2005. Vidéo digital, 36’.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

L
a lumière au bout du tunnel. A tous ceux qui souhaitaient enter-
rer la négociation des Accords de partenariat économique
(APE) entre l’UE et six sous-ensembles régionaux ACP
(Afrique, Caraïbe, Pacifique)*, quasiment au point mort depuis

2005, la session du Conseil des ministres conjoint ACP-UE du 25 mai
2007, à Bruxelles, a opposé une fin de non-recevoir. 
A cette date, à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire des négo-
ciations extrêmement laborieuses entamées en septembre 2002 avec
l’ensemble du groupe ACP, les ministres des 27 Etats membres de l’UE
et leurs collègues des 77 pays ACP ont en effet confirmé qu’ils feraient
tout pour conclure dans les temps, soit avant la fin de l’année 2007, des
APE compatibles avec les règles de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC). L’objectif est que ces nouveaux accords de commerce,
mis au service du développement des pays ACP, puissent entrer en
vigueur le 1er janvier 2008, quand expirera la dérogation aux règles de
l’OMC autorisant les Etats ACP à bénéficier de préférences commer-
ciales unilatérales pour leur accès au marché européen, dans le cadre de
l’Accord de Cotonou. 

> Libéralisation progressive

Mieux : les ministres ont conjointement souscrit à l’offre formelle
qu’avait faite la Commission européenne le 4 avril. En vertu de cette
offre, dévoilée par Peter Mandelson, le Commissaire européen au
Commerce, tous les pays négociant un APE se verront offrir, dès le 1er

janvier 2008, un accès au marché européen à droits nuls et sans contin-
gent pour la quasi-totalité de leurs produits – y compris les produits
agricoles comme la viande bovine, les produits laitiers, les céréales et
tous les fruits et légumes. Des exceptions seraient toutefois prévues, à

titre transitoire, pour le riz et le sucre. En somme, les ministres ACP et
européens ont marqué leur accord sur un régime très voisin de celui
dont jouissent déjà quarante pays les moins avancés (PMA), et baptisé
“Tout sauf les armes”. De tels accords ne seraient pas des accords de
libre-échange conventionnels puisque cette offre ne suppose pas d’ou-
verture réciproque des marchés, mais prévoit d’abord et surtout le déve-
loppement de marchés régionaux entre les ACP comme préalable à la
libéralisation progressive des échanges avec l’UE, avec des périodes de
transition très longues pouvant aller jusqu’à 25 ans, des clauses de sau-
vegarde qui permettront aux pays ACP de protéger de la concurrence
européenne leurs produits les plus sensibles, et un assouplissement des
règles d’origine. Il conviendra néanmoins que soit trouvée, dans les
négociations, une solution assurant aux ACP que leurs avantages
jusqu’ici garantis par les protocoles sur les produits de base d’impor-
tance vitale pour eux – comme le Protocole sucre menacé d’un déman-
tèlement unilatéral par l’UE – soient bien préservés, comme le stipule
l’Accord de Cotonou en son article 36.4. Les ministres ACP l’ont
revendiqué haut et fort, et l’Union européenne s’y est engagée sans tou-
tefois donner d’indication sur les modalités.
Le 15 mai, le Conseil des ministres de la coopération au développement
de l’UE avait confirmé sa volonté de mobiliser, dès 2010, 2 milliards
d’euros par an pour l’aide au commerce en faveur des pays en dévelop-
pement, étant entendu que les pays ACP en seront les principaux béné-
ficiaires. �

VOIR PLUS SUR LE SITE WEB
* L’Afrique de l’Ouest, via la CEDEAO, l’Afrique australe, via la SADC,

l’Afrique centrale, via la CEMAC, l’Afrique orientale et australe, via l’ESA,

la Caraïbe via le CARICOM, le Pacifique.
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nature philosophique avec Louis Michel, le
Commissaire européen au Développement, au
sujet des principes de base de la politique
européenne de développement. 
“Lorsque vous libéralisez les marchés, vous en
retirez forcément des avantages, sauf si vous
êtes convaincu que l’autarcie mondiale peut
vous permettre de survivre”, a soutenu Louis
Michel. 
“Si ce défi n’est pas relevé, il faudra sans
doute continuer les œuvres de bienfaisance.” 
“Il n’existe pas de plan B. Le montant total de
l’aide au développement équivaut finalement à
un accroissement des échanges commerciaux
de 1% dans les pays en développement”, a-t-il
expliqué devant l’APP. Louis Michel a égale-
ment suggéré que la Commission pourrait
dégager des fonds supplémentaires, en plus de
ceux qu’elle s’apprête à libérer pour soutenir
les accords de partenariat économique. 
Désireuse de rassurer les pays ACP,
Heidemarie Wieczorek-Zeul, Ministre alle-
mande à la Coopération économique et au
Développement, a déclaré que les textes des
APE feraient l’objet d’un suivi étroit, afin de
s’assurer qu’ils s’alignent bien sur les objectifs
de développement. Un mécanisme de révision
des accords est également prévu, a-t-elle
ajouté. Pour manifester leur mécontentement,
des organisations non gouvernementales
(ONG) avaient envahi les pelouses du Kurhaus
– où se tenait l’APP – mettant en scène des
sketches sous-entendant que les pays africains
étaient contraints et forcés de signer les
accords. Dans l’un des nombreux tracts anti-
APE distribués par les ONG durant la semaine,
Alexandra Burmann de l’association alle-
mande “Brot für die Welt”, explique comment
les importations de poulets et de tomates bon
marché évincent déjà les producteurs locaux
d’Afrique de l’Ouest de leurs propres marchés.
Plusieurs secteurs des ACP seront menacés
lorsque leurs concurrents de l’UE seront en
mesure de choisir librement leurs fournisseurs
de services bancaires, de télécommunications,
de distribution d’eau ou d’énergie par exemple.
Des études ont montré que les exportations des
ACP n’augmenteront que faiblement si l’UE
libéralise ses marchés, puisque la plupart d’en-
tre eux sont déjà ouverts aux produits ACP,
comme le soutient le document de Mme
Burmann. La libéralisation des services et les
questions dites de “Singapour” comme les
investissements, la politique de la concurrence
et les marchés publics frapperont également de
plein fouet les pays ACP. 
D.P. �

www.ec.europa.eu/trade
www.brot-fuer-die-welt.de
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QUOI DE NEUF
à propos des APE ?
Des experts techniques et responsables politiques – des
hommes et des femmes au cœur des négociations sur les
APE – s’expriment sur quelques-uns des thèmes les plus
épineux abordés jusqu’ici ; la suppression des droits à
l’importation, le respect de l’échéance du 1er janvier
2008 et les mesures d’assistance destinées à soutenir ce
nouveau régime commercial. 

Billy Miller est Ministre des
Affaires étrangères de la Barbade 

Respect du calendrier 
Toutes les régions ACP se sont engagées à
faire leur maximum, avec l’UE, pour respecter
le délai artificiel que nous nous sommes fixé. 
Mais ce n’est pas non plus la fin du monde si
nous n’y arrivons pas. Je pense que l’on nous
encouragera à trouver un accord plutôt que de
nous couper l’herbe sous le pied. 

L’intérêt d’un APE pour les Caraïbes ? 
La continuité. Quatre conventions de Lomé
ont déjà été signées. Nos relations sont actuel-
lement régies par l’Accord de Cotonou, qui se
termine en 2020. Les APE prendront ensuite
la relève, au-delà de 2020. Il s’agit d’un pas
important, car nous devons nous associer à
l’économie européenne. Notre survie en
dépend. 

Les APE risquent-ils de diluer la solidarité
des ACP ? 
Les ACP ont toujours formé une organisation
régionale. Nous avons toujours respecté notre
diversité et compris nos points forts. Il en sera
toujours ainsi. 

Propos recueillis par H.G.                            �

Mohlabi K. Tsekoa est Ministre des Affaires étrangères du Lesotho
et actuel président du Conseil ACP.

Etat de préparation à l’APE 
On ne peut pas dire que nous sommes fin prêts, mais le processus suit son cours. Nous ne pou-
vons remettre à plus tard ces accords sous prétexte que certaines régions ne sont pas prêtes,
alors que d’autres le sont. L’essentiel est de mettre cet accord sur les rails. Il faut prendre le
taureau par les cornes et veiller à ce que notre région, tout comme les autres pays ACP, puisse
continuer de bénéficier d’une préférence. 

Que serait un bon APE? 
Un bon APE est un accord qui répondrait aux défis et aux besoins des ACP ; abolition de la
pauvreté et paix et sécurité sur le terrain de façon à mettre en place un contexte favorable au
développement. �

Junior Lodge est le représentant
à Bruxelles de Cariforum, le Forum
des 16 Etats ACP des Caraïbes*.

Nos aspirations en matière de développement 
Nous souhaitons un APE en accord avec nos
aspirations en matière de développement. Cet
accord doit tenir compte des objectifs de
Cotonou, à savoir l’éradication de la pauvreté,
le développement durable et la mise en place
d’un nouveau régime commercial. Nous avons
besoin d’un dispositif de coopération au déve-
loppement pour accroître la compétitivité et
l’innovation et pour promouvoir l’ajustement
fiscal et commercial. 

Services
Le secteur des services est l’un des points forts
des Caraïbes et nous avons besoin d’un accès
amélioré, à commencer par un quota de travail-
leurs qualifiés et non qualifiés autorisés à venir
s’installer en Europe. La fourniture de services
aux consommateurs européens s’en trouverait
améliorée tandis que les travailleurs caribéens
auraient la possibilité d’améliorer leurs compé-
tences avant de rentrer éventuellement dans
leur pays. 

Perte de taxes d’importation 
Les taxes aux frontières représentent 60% des
recettes publiques des pays des Caraïbes de

l’Est. Certains Etats de la région comptent
parmi les pays les plus endettés au monde. Le
contexte d’endettement élevé et de perte de
recettes fiscales pousse ces pays à la prudence.
C’est précisément en raison de ce problème de
taxes mais aussi de pratiques de commerce
déloyales de l’UE que nous avons négocié une
période de transition de 25 ans pour les produits
caribéens les plus sensibles. Nous voulons aussi
nous assurer que l’ouverture de nos marchés
aux Européens s’accompagne d’un soutien de
l’UE à la réforme de nos régimes fiscaux. 

Compatibilité avec les règles de l’OMC 
Pour bénéficier de l’accès à ce marché, nous
devons veiller à ce que cet avantage soit com-
patible avec les règles de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC) et que nous ne ris-
quons pas de nouveaux problèmes au sein de
l’OMC, comme ce fut déjà le cas pour les bana-
nes et le sucre. Nous ne pouvons nous permet-
tre de perdre notre place au sein de la chaîne de
valeurs internationale. Or, c’est ce qui arrive
lorsque planent des menaces de procès. Les
supermarchés avec lesquels nous signons des
accords veulent avoir la garantie que nous
pourrons honorer nos contrats. En dernier res-
sort, nous pouvons toujours avoir recours à cer-
taines clauses de flexibilité inscrites dans les
règles actuelles de l’OMC et dans la jurispru-
dence, afin de tester ces mesures de flexibilité. 

Un kit complet d’assistance 
Il s’agit d’une offre globale. D’une part, nous
souhaitons l’accès au marché – parce que nous
dépendons du commerce et que l’UE est une
destination d’exportation majeure – et d’autre
part, nous avons besoin d’une assistance tech-
nique, de joint-ventures et d’un accès aux tech-
nologies appropriées. 

Pratiques déloyales 
Nous devons avoir la possibilité de nous atta-
quer aux pratiques commerciales déloyales et
disposer d’un mécanisme spécial de sauve-
garde lorsque les producteurs locaux sont
confrontés à un afflux massif d’importations. 

Echéance 
Evitons de rechercher une dérogation et de sou-
mettre les exportations des Caraïbes à un
Système généralisé de préférences (SGP) en
cas de mise en place d’un système supplémen-
taire de taxes à l’importation. 
Le risque que cela joue en notre défaveur et que
les parties puissent être amenées à croire que
les négociations n’aboutiront pas dans les
délais est trop important. 

*Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Cuba,

Dominique, Grenade, Guyane, Haïti, Jamaïque, République

Dominicaine, Saint Christophe et Nevis, Sainte Lucie, Saint

Vincent et les Grenadines, Suriname, Trinité et Tobago. 
�

Gilles Hounkpatin est Directeur des douanes, du commerce et du
tourisme à la CEDEAO* (Communauté économique des Etats de l’Afrique
de l’Ouest). Il est l’un des principaux négociateurs pour la région. 

Un bon accord 
Un bon accord met l’accent sur l’intégration régionale et l’amélioration de la compétitivité au
niveau de la sous-région pour nous permettre d’avoir accès au marché européen. 

S’intégrer dans l’économie mondiale 
L’APE nous permettra de nous intégrer dans l’économie mondiale. Dans ce dessein, il faut
d’abord s’intégrer au niveau régional. Nous devons avoir accès au marché européen, puis il y
a la question des normes sanitaires et phytosanitaires, etc.

Ressources d’accompagnement ? 
L’accent doit être mis sur la mise à niveau des entreprises/industries et l’amélioration de nos
infrastructures pour que nous puissions nous engager dans le développement. 

Baisses des taxes d’importation 
Dans un premier temps, il y aura des baisses de revenus. Le budget de nos Etats membres
dépend des recettes fiscales. Il faut régler tout cela, sinon il y aura une crise sociale. Nous som-
mes d’avis qu’il faut faire un effort sur le plan économique et sur le plan de la restructuration.
Nous devons envisager la transition fiscale, c’est-à-dire vers la fiscalité des impôts intérieurs
et indirects, mais tout cela demande un accompagnement.

Respecter l’échéance du 31 décembre 2007 
Je mets l’accent sur un bon accord.

*Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria,

Sénégal, Sierra Leone, Togo.                 �

© IRIN / Manoocher Deghati
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eulement 34 ans et derrière lui une car-
rière d’architecte, de mannequin, d’ac-
teur, de journaliste, chanteur à ses heu-
res, écrivain et écrivain de livres rares.

Auteur du best-seller Black Beauty, le dernier
livre qu’il vient de publier en tant que “creative
directeur”, coordonnant le travail d’autres
fameux créateurs, est consacré au footballeur
de légende, Pelé. N’y pensez pas trop, peu de
lecteurs du Courrier pourront s’offrir ce joyau
de la maison d’édition atypique Gloria. Le
tirage maximum est limité à 2.000 copies,
2.500 euros chacune. Pour les plus fortunés, les
150 exemplaires du nec plus ultra de l’édition
“carnaval” sont partis dès les premières semai-
nes de vente au prix de 4.500 livres sterling le
livre. Certains se revendent déjà à 10.000 livres
sur des marchés asiatiques. 
Pour le grand public à travers le monde, Ben
Arogundade est l’auteur de Black Beauty,
élevé au rang d’ouvrage de référence.
L’édition originale datée de 2001 a été remise
à jour lors de la diffusion de trois émissions de
la BBC sur le livre. Mais c’est de peinture
qu’Arogundade a commencé à parler. Rendez-
vous était pris au Tate Modern Museum pour
visiter la salle consacrée aux peintres congo-
lais (RDC) dans l’une des ailes présentant la
collection permanente du musée sous le titre
“States of flux”. Ensuite du deuxième livre-

objet d’art à publier par Gloria sur lequel il tra-
vaille et qui sera consacré aux yachts. Et un
peu du troisième à peine ébauché qui mettra en
vedette la grosse pomme, New York. 
Il était dix heures du matin au Tate Modern,
sur le Bankside le long duquel coulent la
Tamise, les longues heures d’immobilité des
artistes de rue se figeant en statues vivantes, et
les foules dont une partie passera devant telle
construction de Ben Arogundade sur le
Southbank, du temps où il se consacrait à l’ar-
chitecture.

Une journée dans la vie de Ben Arogundade,
c’est l’occasion de découvrir comment cet être
public, vu de loin comme extraverti, est
réservé. Probablement à son aise dans les
mondanités tout en cultivant beaucoup de jar-
dins secrets, de l’intimité et presque de la timi-
dité. La journée de notre hôte a commencé
bien avant le Tate, dès 6h30 pour aller faire
son footing quotidien, un bon 5 miles à
Wandsworth autour du grand terrain commu-
nal avant de revenir prendre le petit déjeuner
chez lui à Battersea. 
Après le Tate et un rapide déjeuner, Ben
Arogundade devait interviewer l’un de ces
multiples propriétaires de yacht qu’il a à ren-
contrer, avant de passer à la maison d’édition
Gloria à Kentish Town, dans les quartiers nord
de Londres où une petite ruche d’une dizaine
de créateurs planche sous sa gouverne sur ces
bateaux de luxe. En fin d’après-midi, il rega-
gnera sa maison pour travailler sur un scénario
de film à partir de son roman inédit, Loveless,
en collaboration avec l’acteur hollywoodien,
Laurence Fishburne.
De tout cela, de sa vie de mannequin, de ses
talents de chanteur, l’homme public a parlé de
façon très privée au Courrier, avec une pudeur
qui contraste avec son image de star extravertie
qui semble se profiler dans la grande presse. 
H.G. �

> “Des identités éclectiques”

Je suis né et j’ai grandi à Londres, mais je suis
d’origine nigériane. Ca me plaît d’avoir en
quelque sorte cette double personnalité, à la
fois anglaise et nigériane, dans un corps
d’ébène. Je porte un nom nigérian et je cultive
pas mal de valeurs de mon pays d’origine. Ce
qui m’intéresse, c’est comment faire pour être
les deux à la fois. Suis-je totalement anglais,
suis-je 100% nigérian... ou un peu des deux à
la fois ? C’est LA question culturelle/raciale
d’actualité pour les minorités, ici à Londres,
mais aussi ailleurs dans le monde, depuis les
attentats du 11 septembre 2001 et ceux du 7
juillet 2005 à Londres. 
Dans quelle mesure quelqu’un est-il prêt à se
défaire de sa culture ? 
C’est une question très personnelle. Et la
réponse dépend en grande partie de ce que
vous faites dans la vie. 
Dans certains milieux, comme les médias, la
musique ou toute autre activité axée sur la
création, on peut se permettre d’être moins
conformiste. C’est d’ailleurs exactement ce
que recherchent ces secteurs : la différence.
Par contre, un employé ou un directeur de ban-
que, ou encore quelqu’un qui travaille dans
des milieux plus traditionnels se verra tacite-
ment contraint d’assimiler les valeurs esthéti-
ques et culturelles des plus hauts placés. 

> Rien qu’un produit 
du star-system britannique ?

La seule chose qui intéresse les journalistes,
c’est d’où je viens – au sens biographique habi-
tuel du terme. En général, on ne me pose pas de
question à propos de mes racines nigérianes.
Dans la plupart des cas, on se limite à discuter
du sujet qui nous occupe. 
Quand Black Beauty est sorti, j’ai bien senti
que les journalistes voulaient surtout savoir
comment ce thème m’était venu à l’esprit. Le
fait que je sois d’origine nigériane ne leur
importait pas vraiment. 

> Black Beauty 

Selon moi, le problème de l’image se pose
avec beaucoup d’acuité pour toutes les person-
nes noires de peau, partout dans le monde et à
tous les niveaux. Je me suis surtout intéressé
aux vedettes noires américaines, car les lec-
teurs pouvaient facilement se les représenter.
Evoquer Sidney Poitier ou Halle Berry pour
parler de l’esthétisme noir a quelque chose de
plus accrocheur ! Cela vous permet de diffuser
votre message auprès d’un plus large public

que si vous aviez parlé d’un illustre inconnu à
la peau noire. Mais tout ce dont je parle dans
Black Beauty à travers le prisme de la célébrité
concerne tous les Noirs en général, qu’ils
soient célèbres ou non. 

> Et le manque de confiance que 
ressentent certains immigrés ? 

Vous mettez ici le doigt sur une idée clé de
mon livre – l’absence d’une confiance esthéti-
que particulière dans les écoles que l’on
retrouve aussi sur le lieu de travail. 
Prenez la situation des femmes, par exemple.
Globalement, elles sont de plus en plus écra-
sées. Mais que dire alors des femmes de cou-
leur, dominées à la fois par la culture mascu-
line blanche et par la culture masculine noire. 

> Quel lien y a-t-il entre 
Black Beauty et Pelé, et entre
architecture et écriture ?

D’une certaine façon, Pelé est une proposition
totalement différente et pourtant, des similitu-
des existent. Pelé est l’une des premières per-
sonnalités à avoir compris que les sportifs
pouvaient avoir autant d’influence que les
politiciens. Et cela se confirme de plus en
plus. Songez au basketteur Michael Jordan
par exemple. Les sportifs de haut niveau ont
désormais autant de pouvoir, d’influence et
d’argent que les hommes politiques et que
certains PDG de grandes entreprises. J’ai pro-
duit cet ouvrage avec l’appui de toute une
équipe et j’ai veillé à utiliser le meilleur maté-
riau possible. Une démarche qui se situe selon
moi dans le prolongement de l’architecture…
La mécanique de créativité est identique... 
Pour Pelé, c’est comme si je m’étais lancé

dans la construction d’une tour, en termes de
volume. D’où un ouvrage très architectural. 

> Projet cinématographique    
Loveless

Loveless, c’est un changement de cap par rap-
port à Black Beauty. Je voulais faire quelque
chose de totalement différent, là où personne ne
m’attendait... Je suis en train de boucler le
roman et le scénario qui l’accompagne... 
Le sujet ? Un drame psychologique sur la cul-
ture des dysfonctionnements relationnels dans
le Londres moderne. 

> Mannequin et chanteur 
à ses heures 

Si j’ai été mannequin, c’est pour avoir les
moyens – financiers – d’écrire Black Beauty…
mais aussi pour être confronté à la hiérarchie
esthétique du monde de la mode et comprendre
comment l’esthétique finit par régir une carrière
dans ce milieu. Toutes ces informations m’ont
permis de me faire une idée de la politique
esthétique de ce monde. Pour le reste, ça fait
longtemps que je m’intéresse à la chanson. L’art
lyrique me plaît autant que le chant. Mais pour
l’instant, je ne me vois vraiment pas faire car-
rière dans ce domaine même si créer – musica-
lement parlant – m’attire. 

H.G. �
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S
on four de séchage
solaire utilise les rayons
du soleil pour sécher les
fruits et les légumes. Il

est fabriqué au Kenya par sa
société SCODE et n’économise
pas seulement de l’énergie, mais
améliore aussi la sécurité alimen-
taire et l’alimentation, en plus
d’être un produit d’exportation
potentiel, selon son concepteur
Maina. Tout cela sans nuire à
l’environnement. Les paysans
améliorent leurs récoltes sans
recourir à des sources d’eau sup-
plémentaires. Créés par l’ingé-
nieur et écologiste autrichien,
Wolfgang Neumann, pionnier
des économies d’énergie, ces tro-
phées ont été attribués à neuf
reprises lors de cérémonies orga-
nisées chaque fois dans une ville différente aux quatre coins du monde.
Ils récompensent surtout de petits projets bon marché qui utilisent les
ressources de manière prudente et économique, tout en faisant appel à
des sources d’énergie alternatives. Le four séchoir est arrivé en première
position sur 732 projets venus de 96 pays. “Il est minuit moins deux et
nous devons agir”, a souligné Hans-Gert Pottering, Président du
Parlement européen, s’exprimant au sujet de “l’urgence écologique” à
laquelle la planète est confrontée. Les prix ont été décernés par une bro-
chette de stars connues pour leur engagement en faveur de l’environne-
ment, dont l’acteur américain Martin Sheen, le chanteur britannique
Robin Gibb, l’écologiste indien Maneka Gandhi et l’auteur somalien
Waris Dirie. Les prix récompensaient trois lauréats dans cinq catégories :
Terre, Feu, Eau, Air et Jeunesse. Outre son premier prix dans la catégo-
rie Terre, Maina était aussi le grand gagnant toutes catégories.

> Une conception simple

Les parois de son four séchoir solaire sont en bois, le fond est un tapis
de papyrus et le sommet est une feuille de polyéthylène traitée contre les
rayons UV. Le tapis de papyrus est couvert d’un matériau qui absorbe la
chaleur. La feuille de polyéthylène traitée contre les UV permet aux
rayons du soleil de pénétrer dans le four, ce qui crée un effet de serre à
l’intérieur du four. Les produits à sécher sont chargés dans le séchoir à
l’aide d’un bac en bois avec un filet en plastique. 

Lorsque les récoltes de fruits et
légumes sont abondantes, au
cours des 3 à 4 mois de la saison
des pluies, les surplus à haute
teneur en eau, tels qu’ananas,
mangues, tomates, choux,
papayes, bananes et manioc, qui
seraient gaspillés autrement, peu-
vent être séchés pour être mis en
vente sur le marché local pendant
la saison sèche et chaude, lorsque
les récoltes sont peu nombreuses. 
Pour Maina : “Les fruits et légu-
mes secs ne font pas partie de
l’alimentation traditionnelle des
Kenyans. Le projet a cependant
réussi à encourager de plus en
plus de familles à introduire des
fruits et légumes séchés dans leur
régime alimentaire.”
Cette structure simple est bon

marché et facile à réaliser, utiliser et entretenir. Elle coûte exactement
3.000 shillings kenyans (ksh), soit 31,25 euros. Une version commer-
ciale – un tunnel de séchage – est vendue à 15.500 ksh (soit 161,50
euros). Elle contient 6 paniers et permet des chargements plus impor-
tants, par exemple pour permettre de sécher en une seule fois jusqu’à 18
à 20 kilos d’ananas fraîchement découpés en tranches. Maina souhaite
maintenant exporter son four séchoir : “Nous n’avons pas les ressources
suffisantes pour commercialiser cette technologie et l’introduire sur le
marché dans d’autres régions du Kenya. C’est pourquoi nous sommes à
la recherche de partenaires financiers qui pourraient nous aider à com-
mercialiser les séchoirs plus largement au Kenya et en Afrique orientale.
Actuellement, nous n’avons vendu aucun four de séchage à l’extérieur
du Kenya, car les populations situées en dehors des régions pilotes ne
sont pas au courant de son existence.” 
Maina recherche aussi des partenaires pour commercialiser les fruits et
légumes récoltés au Kenya, dans l’idée de tirer profit du marché euro-
péen toujours à l’affût de nouveaux produits biologiques : “Lors de mon
séjour à Bruxelles, pour la cérémonie du trophée Energy Globe, j’ai ren-
contré des gens intéressés par les fruits secs pour la fabrication de cho-
colat bio en Europe. Nous donnons une suite sérieuse à ces contacts en
vue d’exporter des fruits secs vers de telles sociétés, où qu’elles puissent
se trouver.” D.P.
Courriel : scode@africaonline.co.ke
Site web : www.energyglobe.info �
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LLaa  ggéénnéérroossiittéé  DD UU SSOOLLEEIILL  
Le Kenyan John Maina a remporté le trophée Global Energy 2006 pour l’énergie
renouvelable, remis dans l’enceinte du Parlement européen à Bruxelles cette année. 
Il s’agit de la distinction la plus convoitée des prix annuels attribués aux meilleurs 
projets écologiques apportant une contribution majeure à la préservation des réserves
d’énergie – de plus en plus rares – de notre planète. 

Ruth Sacks, Don’t panic, 2005. Vidéo, 4’ 54’’.
Avec l’aimable autorisation de la collection africaine d’art contemporain Sindika Dokolo.

T rop souvent meurtrie par les guerres ou éprou-
vée par les famines, la vénérable Ethiopie, fille
aînée de l’Afrique indépendante, vient de célé-

brer un autre 11 septembre, symbole d’espoir, celui-
là : celui de l’entrée du pays dans le troisième millé-
naire de son calendrier. 
Ces célébrations qui vont se prolonger pendant toute
une année offrent une occasion unique aux visiteurs
d’explorer ce pays, sanctuaire de plusieurs trésors
classés au patrimoine de l’humanité, et sa culture, de
rendre hommage à ses artistes et aux seigneurs de la

course qui ont conquis plusieurs fois l’or olympique.
Mais ce grand pays a mieux à offrir au monde que la
nostalgie d’un grand passé : la démonstration de sa
capacité à se transformer et à terrasser les fléaux de
la pauvreté, en partie redevable à la forte pression sur
les ressources, et du fatalisme, imposé par des décen-
nies de dictature. La volonté de vaincre est là comme
en témoigne une économie dynamique et qui le sera
d’autant plus que la liberté d’entreprendre ira de pair
avec celle de parler et de proposer. C’est à la rencon-
tre de cette Ethiopie féconde qu’est allé Le Courrier. 



ricain Donald Yamamoto et beaucoup d’autres comme la meilleure
d’Afrique. Mais cette croissance spectaculaire, tirée par les investisse-
ments directs étrangers passés de 149 à 365 millions de dollars/an
depuis 2001, génère aussi ses aléas. En juillet, l’incapacité d’Ethiopian
Telecoms à satisfaire la demande rendait impossible l’achat d’une carte
SIM. Le seul recours était d’en louer. Les embouteillages à Addis et sur-
tout sur la route de Debré Zeit, à 50 km au sud, génèrent en permanence
leur overdose de C02, en raison du trafic intense vers le port de Djibouti,
à partir des zones industrielles du long de la route, où prolifèrent tanne-
ries, usines de textiles, de chaussures ou de mobilier à capitaux chinois,
pakistanais, éthiopiens et turcs, et même une unité d’assemblage de Fiat
Regata. Après Debré Zeit, vers Nazareth, la route devient franchement
dangereuse, car pour rattraper le temps perdu, les chauffeurs des “Al
Qaida”, les petits camions Isuzu, fonçant à tombeau ouvert vers
Djibouti ou le Kenya, y provoquent souvent des accidents mortels. La
pénurie de ciment est un autre goulet d’étranglement. 

Mais cela ne devrait pas durer : 14 cimenteries sont en construction à
Dire Dawa, à Wuchale et ailleurs. Et il y a de la marge pour améliorer
les performances : seulement 54,3% de la capacité du secteur manufac-
turier est utilisée, en raison de contraintes comme la pénurie de matiè-
res premières ou de l’approvisionnement en eau et en électricité.

> Agriculture : “le pays 
peut être autosuffisant”

Le boom ne saurait cependant occulter les problèmes chroniques du
pays, dont le PIB par habitant n’est que de 170 dollars, qui a connu de
grandes famines et où la sécurité alimentaire demeure le principal défi.
Il souffre toujours en effet d’un déficit céréalier de quelque 600.000
tonnes par an, l’une des causes de l’inflation (19% en février 2007 selon
le FMI). Même si la production s’est accrue de 8,7 à 11,6 millions de
tonnes entre 2001/02 et 2005/06. Parmi les causes figurent les faibles
rendements agricoles, et le morcellement des exploitations dans un pays
qui doit nourrir chaque année deux millions de bouches supplémentai-
res ainsi que l’insuffisance de la production semencière. 

Mais pour le délégué de l’UE en Ethiopie Tim Clarke, cette situation
n’est pas inéluctable. “Le pays peut être autosuffisant”, affirme-t-il.
L’une des conditions est l’amélioration de la gestion de son bien le plus
précieux : l’eau. Chaque année, pendant quatre mois, le keremt déverse
sur les hautes terres le véritable déluge qui engendre le miracle de la
crue du Nil, sans laquelle il n’y aurait pas d’Egypte. Mais cette manne
est sous-employée. Citons toutefois ce prêt récent de 100 millions de
dollars alloué par la Banque mondiale à un projet d’irrigation de 20.000
hectares dans la région du lac Tana ou la décision de l’Inde d’investir
640 millions de dollars dans divers projets agricoles, dans la captation
des eaux de pluie et l’accroissement de la capacité de production de
l’industrie sucrière. Autre paradoxe du château d’eau éthiopien : si le
taux d’accès à l’eau potable est de 70% à Addis, il plonge à 16% dans
l’Afar, à 13% dans l’Ogaden et à 18% à Gambela. 
Mais le potentiel agricole est considérable. Grâce à l’accord conclu en
mai avec le courtier américain Starbucks, l’Ethiopie, premier produc-

teur africain de café avec une récolte de 300.000 tonnes/an en moyenne,
s’est ouvert une voie pour maximiser les revenus, car il reconnaît la
propriété intellectuelle des planteurs et la labellisation des arabicas
“Sidamo”, “Harar” et “Yirgacheffe”. Dans l’Harar, la production s’est
accrue l’an dernier de 20% suite à l’organisation des paysans en coopé-
ratives. Les oléagineux et l’horticulture connaissent un essor spectacu-
laire, en particulier la floriculture qui emploie 50.000 personnes, en
majorité des femmes, autour d’Addis et dans la Rift Valley : les recet-
tes d’exportations ont doublé à 60 millions de dollars l’an dernier. Selon
Anat Harari Degani de Jericho Plc, le secteur est promis à un bel ave-
nir, avec une qualité équivalente à celle de l’Equateur, un des leaders du
marché mondial, et des coûts inférieurs à ceux du rival kenyan. 

> L’or blanc 

L’Ethiopie entend résolument tirer parti de son potentiel hydroélectrique
considérable (entre 30.000 et 40.000 MW), le second du continent après
celui du bassin du Congo, qui lui permettra de satisfaire les besoins
d’une économie en plein boom et de subvenir aux besoins de ses voi-
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D
es mois avant l’événement, Addis-Abeba (4 millions d’ha-
bitants), la capitale, était en effervescence. Le secrétariat du
Millénaire du gouvernement de la capitale planchait sur
une vingtaine de projets dont la création d’une librairie, de

collèges et de centres de santé outre l’organisation de festivals associant
les enfants des rues et les personnes séropositives pour sensibiliser
l’opinion à leurs problèmes à travers diverses manifestations, y compris
théâtrales, en marge d’un méga-concert programmé par l’homme le
plus riche du pays, Sheikh Mohammed Alhamudi, propriétaire du
Sheraton et du groupe Midroc. 
Mais c’est en permanence qu’Addis donne le spectacle d’un immense
chantier. Notre hôtel, situé dans le quartier de Bole, près de l’aéroport,
était cerné par des immeubles en construction, pour la plupart de nou-
veaux bureaux, symboles du boom. L’Ethiopie a connu en effet une
croissance du PIB de 9,6% en 2006-2007 et un taux équivalent est pro-
jeté pour l’exercice suivant. En juin, le Fonds monétaire concluait que
les performances des dernières années avaient contribué “significative-

ment” à la réduction de la pauvreté, en générant une hausse annuelle de
7% du revenu réel (tenant compte du taux d’accroissement démogra-
phique de 2,7%). 

> Les Chinois en pole position

Anticipant sur le rôle de plus en plus important qu’assume Addis en tant
que capitale de l’Union africaine qui, avec plus de 110 ambassades, fait
figure de “Bruxelles de l’Afrique”, la Chine est en train d’investir 150
millions de dollars dans la construction de l’annexe de l’UA. Ayant déjà
construit le périphérique de la capitale, les entreprises chinoises vien-
nent de rafler 60% des contrats de l’Ethiopian Roads Authority. De son
côté, l’Addis Abeba House Development Project Office prévoit la
construction de 225.000 nouveaux logements d’ici 2010. Et la vocation
internationale d’Addis est encore accrue par son rôle de plaque-tour-
nante continentale du réseau d’Ethiopian Airlines (plus d’un milliard de
dollars de chiffre d’affaires cette année) décrite par l’ambassadeur amé-
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LLEE  CCHHAANNTTIIEERR  
DDUU  MMIILLLLÉÉNNAAIIRREE
Le 11 septembre dernier, l’Ethiopie a fêté son entrée dans le troisième millénaire du
calendrier julien. Pendant un an, les célébrations vont se poursuivre. 
Occasion selon le Ministre d’Etat des Finances et du Développement Ato Mekonnen
Manyazewal, de faire l’état des lieux et de désigner les objectifs de développement
d’un pays en plein boom. 

Immeubles en construction 
devant l’église Medhanielem de Bole 

(Addis Abeba).
© François Misser

Ouvriers de la construction sur un chantier d’Addis Abeba. © François Misser
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S
elon le Ministre d’Etat des Finances
et de l’Economie, Ato Mekonnen
Manyazewal, “l’UE est le principal
partenaire de développement de

l’Ethiopie” à travers son soutien au 5e plan
quinquennal lancé en 2005. En même temps,
l’Ethiopie est le premier bénéficiaire ACP de
l’aide européenne, avec une dotation de 540
millions d’euros pour le 9e Fonds européen de
développement (2002-2007) et un montant
indicatif de l’ordre de 650 millions pour le 10e

FED (2008-2013).
Les infrastructures représentent le premier
secteur de concentration de l’aide européenne
(211 millions provenant du 9e FED) et la ten-
dance devrait se poursuivre, mettant l’accent
sur des projets facilitant l’intégration régio-
nale. “L’objectif est de jeter les fondations
facilitant les investissements directs, pour

nous rendre plus compétitifs en réduisant les
coûts de transport”, indique Ato Makonnen,
ayant à l’esprit la conclusion prochaine de
l’Accord de partenariat économique entre
l’UE et l’Afrique orientale et australe (ESA).
Outre la réhabilitation du chemin de fer
Addis-Abeba-Djibouti, les principaux projets
concernent les routes. 
Après la construction de l’axe Addis-Awasa
déjà achevée et de celle en cours vers Jima au
nord, l’objectif est désormais de construire les
principaux axes vers le nord (Addis-Abeba-
Debre Sina et Kombolcha-Gondar), précise
Ato Makonnen. 
De surcroît, la Banque européenne d’investis-
sement (BEI) qui finance la construction de la
centrale hydroélectrique de Gilgel Gibe II
(428 MW), étudie la possibilité de financer
aussi celle de l’un des plus grands barrages du

continent (Gilgel Gibe III, 1870 MW) dont les
travaux devaient démarrer en septembre. 
Le soutien macro-économique (96 millions
d’euros sous le 9e FED) est le second secteur
de concentration. 
Il vise, explique Ato Makonnen, à financer la
promotion des services de base (agriculture,
éducation, santé, eau) dans les woredas (dis-
tricts), afin d’accompagner le processus de
dévolution de pouvoir de l’Etat fédéral vers
les régions. Enfin, le développement rural et
la sécurité alimentaire (voir encadré) qui ont
absorbé 54 millions d’euros sous le 9e FED
demeureront prioritaires. 
A ces programmes, s’en ajoutent d’autres
concernant les acteurs non-étatiques, la bonne
gouvernance, la prévention des conflits, le
déminage, l’appui au secteur du café et la
conservation de l’héritage culturel. 
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sins (Soudan, Djibouti, Kenya). Selon le Ministre des Mines et de
l’Energie Alemayehu Tegenu, quatre centrales en construction (Gilgel
Gibe II, Amerti-Neshe, Takeze et Anabeles), d’une puissance totale de
880 MW permettront de doubler la capacité de génération actuelle
d’ici 2010. 
Dès septembre, la société italienne Salini Costruttori va démarrer la
construction de la centrale de Gilgel Gibe III (1870 MW), un investis-
sement de 1,6 milliard de dollars. 
Dans le domaine de la distribution, la Banque mondiale vient de
consentir un prêt de 130 millions de dollars pour l’électrification de
295 villes et villages. 

> En attendant l’or noir

L’Ethiopie, dont la structure géologique présente des similarités avec
le Soudan et le Yémen, aspire à son tour à devenir une province pétro-
lière et gazière. La société malaisienne Petronas mène des explorations
dans les bassins de l’Ogaden (où des réserves de 4.000 milliards de
pieds cubes de gaz ont été identifiées) et du Gambela, tandis que l’en-
treprise britannique White Nile conduit une étude géophysique dans la
région de la rivière Omo au sud du pays. 
Sont aussi sur les rangs les sociétés Pexco à capitaux malaisiens et
Lundin East Africa (Suède), détentrices de plusieurs blocs dans
l’Ogaden, ainsi que la compagnie américaine Afar Exploration au nord
du pays. 
A terme, le centre du pays et la région de Mekele au nord, seront éga-
lement ouverts à l’exploration, confie le directeur du Département des
opérations pétrolières du ministère, Abyi Hunegnaw. 
Mais la mise en valeur de la manne de l’Ogaden ne sera pleinement
envisageable qu’après le retour de la paix dans la région1.
En un an, les recettes d’exportation provenant du secteur minier ont
doublé, en partie grâce à l’incorporation dans le secteur formel des
orpailleurs par le ministère. 
Longtemps sous-exploré, le sous-sol attire les convoitises de sociétés
indiennes, chinoises, éthiopiennes, en quête d’or, de platine, de char-

bon, de tantale et de pierres précieuses telles que l’olivine. Une ving-
taine de permis a été accordée durant l’année écoulée, confie le direc-
teur des opérations minières du ministère, Gebre Egziabher. Les expor-
tations ont atteint en 2005/06 1,08 milliard de dollars. Et ce chiffre a
été dépassé en 11 mois l’exercice suivant.
Ces performances devraient s’améliorer dans les mêmes proportions
que le climat des affaires grâce aux réformes apportées dans le
domaine de la régulation dans divers secteurs, relève la Banque mon-
diale. Le concours de la diaspora, dont les remises ont représenté en
2006/07 davantage que les recettes d’exportations (avec 1,1 milliard de
dollars pour les neuf premiers mois), est un autre atout important,
corollaire de l’exode pendant la dictature marxiste du Derg de nom-
breux intellectuels dont un tiers des médecins.
Le tourisme est un autre secteur d’expansion, favorisé par la richesse
culturelle mais aussi par l’exceptionnelle diversité de la faune et de la
flore du pays. La persistance de tensions en pays afar ou à la frontière
érythréenne qui expliquent en partie le fait que 8% du budget soit
alloué à la défense, est à peine perceptible dans la capitale et dans le
reste du pays où la criminalité est faible. En résulte une hausse du
nombre de visiteurs, passé de 139.000 à 227.000 entre 1997 et 2005, et
le triplement des recettes à 134 millions de dollars. 
L’objectif du gouvernement est aussi de tirer parti du principal facteur
de développement : l’homme. En portant le taux de scolarisation pri-
maire de 79% à près de 100% d’ici 2015 mais aussi en investissant
massivement dans la formation et dans l’enseignement universitaire.
Le nombre d’universités est passé de un à huit depuis 1991 et 13 sont
en construction. Le pays est en pleine transformation, notamment en
raison de la politique de dévolution de pouvoir aux régions entreprise
par le gouvernement qui, en 2007/08, a alloué près du tiers du budget
aux provinces, soit plus de 55% que l’année précédente. 
F.M. �

1 En avril 2007, une attaque d’un site pétrolier par les rebelles du Front national de libé-
ration de l’Ogaden (FNLO), a contraint une firme chinoise à interrompre ses travaux de
prospection pour le compte de Petronas. 
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Ethiopie
Informations de base 

Superficie : 1.133.380 km2

Population : 77 millions 
d’habitants 

Principales villes : Addis-Abeba, 
Dire Dawa, Harar, Nazareth,
Gondar, Mékélé, Bahar Dar,
Dessié, Shashemene, Débré Zeit

Langues : 
amharique (officielle)
gurague, oromo, tigrinya, somali,
afar, sidamo, anuak, autres

Religions : 
orthodoxe éthiopienne, 
musulmane, animiste, protestante,
catholique, juive

PIB : 13,1 milliards de dollars 

PIB/habitant : 172 dollars

Taux de croissance PIB :
9,6% (2005-2006)

Principales exportations :
café, oléagineux, cuir, fleurs, 
maïs, ciment, vêtements, 
produits manufacturiers, khat 

Taux de mortalité infantile : 
77 pour 1 000 (1re année)

Taux de scolarisation
primaire : 79,8% 

Taux d’accès à l’électricité : 16%

Taux d’accès à l’eau potable : 
19%

Espérance de vie à la naissance :
49 ans

Sources : PASDEP FMI, 
Banque mondiale

L’UE “principal partenaire 
DE DÉVELOPPEMENT”
Premier partenaire de l’Ethiopie, elle-même premier bénéficiaire de l’aide européenne
aux pays ACP, l’UE mène avec le gouvernement de ce pays stratégique, un dialogue
politique franc sur toutes les questions, y compris les plus délicates. 

© Ambassade d’Ethiopie, Londres 
Prêtres de l’église orthodoxe éthiopienne 

portant les arches de l’alliance.
© Tsigue Shiferaw
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L
e mythique chemin de fer djibouto-
éthiopien (CDE), menant du grand
port à Addis-Abeba, construit à partir
de 1898 et inauguré en 1917 par le

négus Ménélik va être réhabilité, grâce à un
financement de 50 millions d’euros de l’UE.
Pour l’Ethiopie, ce projet est prioritaire.
Il constitue, avec la route, le seul couloir de
désenclavement pour le pays qui depuis le
conflit avec l’Erythrée (1998-2000), n’a plus
accès au port de Massawa sur la mer Rouge.
Lors du coup d’envoi des travaux, le 9 juillet
dernier à Metahara, le Ministre des
Transports, Juneidi Sado, a indiqué que sans
la remise en état de la voie ferrée, le réseau de
transports du pays risquait d’être conges-
tionné d’ici trois à quatre ans. La réhabilita-
tion s’impose d’autant plus que l’état “catas-
trophique” de la voie ferrée a incité les gros
clients du fret à lui préférer la route pourtant
encombrée et sujette à beaucoup d’accidents. 
Les travaux, exécutés par le consortium ita-
lien Consta, doivent durer jusqu’à la mi-2009
et portent sur la réhabilitation des portions les
plus endommagées de la ligne. Quelque 114
km de rail seront remplacés de même que
neuf ponts métalliques. Ils comprennent aussi
le renforcement de 40 autres ponts et le réali-
gnement de la section de la voie ferrée qui
traverse le lac Beseka aux eaux noir obsi-

dienne, surplombé par le volcan Fantale. Ils
constituent aussi un préalable à la mise en
concession du chemin de fer, qui va se tra-
duire par l’apport de nouveaux matériels rou-
lants et pourraient être complétés par d’autres
financements, le cas échéant de la Banque
européenne d’investissement. 
L’impact de la modernisation du chemin de
fer devrait être spectaculaire. Elle devrait
permettre de transporter les carburants de
façon plus sûre et plus économique, rendre le
café et les produits textiles plus compétitifs
mais aussi donner un coup de fouet aux
exportations d’animaux vivants (bovins,
ovins, caprins) vers les pays du Golfe. De
surcroît, le chemin de fer offre l’opportunité
aux provinces traversées d’évoluer d’une
économie de survie vers une économie
d’échanges. 
Enfin, pour Djibouti, où la Dubai Port
Authority a investi des fonds considérables
dans la construction du port en eau profonde
de Doraleh, la modernisation du CDE est
essentielle. L’activité portuaire constitue en
effet la première rentrée de devises du pays. 
Il est enfin à espérer que d’ici la fin des tra-
vaux, les bandits qui parfois perturbent le
voyage aux abords de la frontière djibou-
tienne ne seront plus qu’un mauvais souvenir. 
F.M. �
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> Vers une approche 
sectorielle

La coopération évolue de plus en plus d’une
approche projets vers une approche sectorielle,
plus institutionnelle, avec des montants supé-
rieurs. Un tournant apprécié par Ato Makonnen
le partenaire éthiopien. “C’est bon pour nous
dans la mesure où cela réduit les coûts de trans-
action et aide à une utilisation plus flexible des
ressources”, commente-t-il. 
Mais la répression par les autorités des manifes-
tations de juin et novembre 2005, ayant fait 193
morts selon une commission d’enquête du par-
lement éthiopien, dans la foulée des élections
de mai, entachées d’irrégularité selon la mis-
sion des observateurs européens, ont amené la
Commission européenne à revoir la façon dont
elle octroyait son appui budgétaire. “Nous som-
mes devenus beaucoup plus stricts dans la façon
dont nous allouons les ressources canalisées à
travers les instances gouvernementales”, expli-
que le délégué de l’UE, Tim Clarke.
Dans le cadre du 10e FED, la Commission
entend mener un véritable dialogue politique
avec le gouvernement, autour du soutien à son
Plan pour le développement accéléré et durable
de réduction de la pauvreté (PASDEP). 
Un grand défi à relever pour atteindre les objec-
tifs du millénaire pour le développement d’ici
2015 est le doublement de l’aide extérieure,
pour réduire la proportion de la population qui
souffre de malnutrition (15%), souligne Tim
Clarke. 
Les bailleurs de fonds sont désireux d’accroître
leur aide mais des progrès sont nécessaires en
matière de bonne gouvernance, considère le
délégué de l’UE. “Le système judiciaire pâtit
encore de beaucoup de faiblesses. Dans certai-
nes prisons, 80% des détenus n’ont pas été
jugés. La sécurité des contrats constitue un gros
problème pour les investisseurs européens.
Mais il faut rendre justice au gouvernement qui
s’est impliqué dans un tel processus de réforme,
publiant un guide avec des indicateurs précis.
C’est vraiment impressionnant !”, s’exclame
Tim Clarke. 
De son côté, Ato Mekonnen rappelle que
l’Ethiopie qui a adhéré au mécanisme africain
de revue par les pairs de la gestion gouverne-
mentale, dès sa création, affirmant : “personne
ne comprend mieux que nous la nécessité de la
bonne gouvernance”. 
“Si l’on avait une perception de stabilité et de
sécurité et si un environnement favorable, cou-
vrant les aspects non seulement économiques
mais aussi politiques, était créé, je suis persuadé
que les vannes des financements s’ouvriraient
davantage”, juge Tim Clarke.

> Un dialogue politique 
parfois âpre

Vu d’Addis-Abeba, un des écueils à surmon-
ter dans les relations avec l’UE est l’attitude
du Parlement européen qui, le 21 juin, a voté
une résolution déplorant le verdict de culpa-
bilité prononcé contre le président de la
Coalition pour l’unité et la démocratie
(CUD) Hailu Shawel et ses 37 co-inculpés,
appelant le Conseil européen à infliger des
sanctions contre les responsables gouverne-
mentaux éthiopiens. Mais leur libération le

20 juillet pourrait dégeler l’atmosphère. 
Tim Clarke estime nécessaire de “jeter des
ponts”. Il n’est pas possible que le Parlement
européen soit perçu ici comme étant “anti-
développement”. Admettant qu’il existe en
Ethiopie des problèmes de respect des droits
de l’homme, le délégué considère aussi que le
ministre de la Justice est un homme qui veut
vraiment “changer les choses”. De son côté,
Ato Makonnen considère “déloyal” le vote des
europarlementaires, fondé sur la “désinforma-
tion”, qui ne relève pas d’une “analyse con-
crète et équilibrée”, espérant cependant qu’au
fil du temps prévaudra “une meilleure com-
préhension de la situation”. “Il faut tenir
compte du fait que nous sommes en train de
bâtir des institutions, certes imparfaites mais
notre objectif à long terme est de construire un
système politique démocratique et inclusif”,
plaide le ministre.

> “Un pays fier”, 
“un acteur-clé”

“L’Ethiopie est un pays fier, avec 3.000 ans
d’histoire et je pense qu’ils ont raison de ne
pas accepter de se voir donner des leçons par
les étrangers. Les élections qui ont eu lieu en
2005 ont été les plus démocratiques qui se
soient tenues dans le pays”, considère Tim
Clarke. “En même temps, poursuit-il, il y a des
principes universels en matière de droits de
l’homme à respecter. Je sais pour avoir discuté
souvent avec le Premier ministre qu’il veut
instaurer des normes internationalement
reconnues en cette matière ainsi que dans celle
de la bonne gouvernance”.
Clarke insiste également sur le besoin de pren-
dre en compte le rôle stratégique de l’Ethiopie.
Addis-Abeba est la capitale diplomatique de
l’Afrique et ce pays joue un rôle-clé au sein des
institutions panafricaines. “En même temps,
l’Ethiopie est un acteur considérable au niveau
régional. Ce pays a un rôle très important sur le
plan religieux et culturel” poursuit le Délégué.
Les diplomates en poste à Addis soulignent que
le pays dispose de l’armée la plus puissante de
la région et qu’il fait figure aux yeux de
l’OTAN d’allié dans la lutte contre le terro-
risme, en particulier djihadiste (depuis la fin
2006, l’armée éthiopienne s’est déployée en
Somalie pour y soutenir le Gouvernerment de
transition contre les islamistes de l’Union des
tribunaux somalis). Par quelque côté que vous
appréhendiez les choses, conclut Clarke,
l’Ethiopie est un acteur-clé. 
F.M. �
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A L’EST, DU NOUVEAU 
DANS LE CHEMIN DE FER

Travaux de réhabilitation sur la ligne de chemin de fer
Addis Abeba-Djibouti, à hauteur de Metahara.
© François Misser

Gare et voies ferrées du CFE. 
© Vecturis 
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Bira. Parfois appelée “Ethiopie heureuse”,
cette région fertile et bien arrosée aux collines
cultivées en terrasses souffre cependant de ce
qu’on appelle la “famine verte”. L’habitat y est
dispersé mais la densité est très forte (300 à
600 habitants/hectare) et les exploitations exi-
guës (un demi-hectare en moyenne) ne per-
mettent pas d’assurer la sécurité alimentaire. A
Damot Gale, la moitié des familles ont un
revenu annuel compris entre 30 et 100 euros.
En raison de l’altitude (2.000 mètres), l’agri-
culture est basée traditionnellement sur la cul-
ture de l’ensète, “faux bananier”, plante mira-
cle jouant un rôle majeur dans l’alimentation
humaine et animale, des céréales et d’un petit
jardin vivrier, tandis que céréales et légumi-
neuses jouent le rôle de cultures de rente. Mais
l’association de ces systèmes de cultures à un
petit élevage, indispensable pour assurer le
renouvellement de la fertilité, est aujourd’hui
rendue difficile par la faible disponibilité du
fourrage. La pratique de la jachère a disparu et
les techniques sont archaïques.
Les paysans se trouvent dans une situation
d’extrême précarité. Plusieurs familles se par-
tagent un bœuf ou âne, louent les unes aux
autres leur force de travail et en période de
disette doivent vendre leur capital, leur bétail,
dont le taux de mortalité atteint 40% la pre-
mière année ! Le régime foncier (la terre

appartient à l’Etat, les paysans n’ont que l’usu-
fruit) constitue un handicap car les paysans ne
peuvent mettre en gage que leur récolte future
ou leur bétail pour obtenir des prêts de campa-
gne, souvent à des taux usuraires. 
Face à cette situation, Inter Aide a mis en place
un programme intégré. D’une part, 1.800
familles bénéficient du volet agricole du pro-
jet, basé sur la collaboration avec les iddirs,

des mutuelles traditionnelles paysannes. Avec
l’assistance de l’ONG, les paysans creusent
des fossés et érigent des buttes sur les bassins
versants pour casser les pentes et prévenir
ainsi la perte de terre fertile entraînée par les
pluies. Ils cultivent du vétiver pour stabiliser
les buttes. Cela permet de fournir de quoi ali-
menter le bétail en saison sèche, de diminuer
l’endettement, d’augmenter la production lai-
tière et celle d’engrais naturels. La conserva-
tion des semences et l’introduction de semen-
ces améliorées (triticale) est encouragée.
L’expérience est concluante. Selon Christophe
Humbert, chef du projet, les rendements ont
doublé la première année à Damot Gale. 
Le projet comporte également un volet
hydraulique rural. Début avril 2007, plus de
14.000 personnes et 5.000 têtes de bétail béné-
ficiaient de l’installation à partir de systèmes
gravitaires, de 31 points d’eau gérés par autant
de comités devenus autonomes après deux ans,
dont le résultat attendu est l’amélioration de la
santé des hommes et du bétail, le capital.
Enfin, le programme comporte un volet plan-
ning familial, en conformité avec la stratégie
nationale de santé reproductive. L’objectif est
de contribuer à réduire le ratio population/res-
sources et de donner à la femme, agent de
développement, la maîtrise de son destin. Au
départ, les mères plus âgées, désireuses de pré-
venir de nouvelles grossesses étaient les plus
nombreuses parmi les “clientes” mais de plus
en plus de jeunes femmes sont intéressées :
1.500 nouvelles bénéficiaires étaient recensées
en avril 2007. La méthode utilisée est l’injec-
tion de Depo-Provera qui suscite moins l’op-
position des prêtres, pasteurs ou imams de la
région que le préservatif masculin. 
F.M. �
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M
algré une croissance annuelle
du PIB de 10%, l’Ethiopie
demeure confrontée au défi de
l’insécurité alimentaire, en par-

ticulier la région de l’Ogaden où la famine
menaçait début septembre. Le pays est poten-
tiellement autosuffisant selon le délégué de
l’UE à Addis, Tim Clarke. Mais la démogra-
phie galopante a pour effet de diminuer la sur-
face des terres disponibles par ménage dans
les zones rurales où l’on compte 6 à 7 enfants
par famille. Du coup, l’aide alimentaire
demeure nécessaire : en 2006, la Commission
européenne, avec les Etats membres de l’UE,
a fourni 30% du total accordé à l’Ethiopie,
dont 90.000 tonnes aux personnes les plus vul-
nérables, en achetant une partie sur place pour
ne pas déprimer le cours des denrées locales.  
Mais la réponse au défi porte de plus en plus
sur les actions de développement, dans le
domaine de la sécurité alimentaire stricto
sensu mais aussi dans celui de la diversifica-
tion, de la commercialisation des autres pro-
duits (café, fleurs, épices) et de la création
d’infrastructures, en marge de l’amélioration
de la gestion des ressources en eau, en soutien

aux actions gouvernementales. “Nous sommes
en train de disséminer auprès des familles pay-
sannes des techniques de collecte de l’eau,
d’aménagement d’étangs afin de permettre
aux paysans de cultiver pendant les années de
sécheresse et de diversifier les cultures en pro-
duisant des fruits et des légumes grâce à des
projets de petite irrigation”, explique le
Ministre d’Etat des Finances et du
Développement, Ato Mekonnen Manyazewal.
Depuis 2005, un programme conçu par le gou-
vernement et les bailleurs de fonds a permis de
créer des “filets de sécurité” procurant ali-
ments et argent liquide aux habitants en diffi-
culté en échange de leur participation à des tra-
vaux publics. En 2006, 7 millions de person-
nes ont bénéficié de ce programme de 220 mil-
lions d’euros, financé à 60% par l’UE et ses
Etats membres. 
Le paradoxe est que, même dans les zones les
plus productives, on trouve des poches de mal-
nutrition. C’est le cas dans la région Sud où,
sur financement de l’UE (817.760 euros),
l’ONG française Inter Aide appuie un pro-
gramme de développement intégré dans les
woredas (districts) de Damot Gale et de Kacha
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Combattre “la famine verte” 
en “ETHIOPIE HEUREUSE” 

De plus en plus de jeunes femmes bénéficient du planning familial. 
© François Misser

Des techniques culturales encore archaïques :
l’usage de l’araire est encore très répandu 
dans le Wolayta.
© François Misser

Les buttes anti-érosives, moyen efficace de casser les pentes.
© François Misser

Distribution d’aide alimentaire à Lalibela.
© François Misser



autres grandes religions monothéistes :
l’Islam et le Judaïsme, dont les membres de la
communauté falasha ne seraient autres que les
descendants de la tribu perdue de Dan, selon le
rabbin Ovadia Yosef. L’Ethiopie a aussi abrité
le royaume musulman de Shoa entre les Xe et
XVIe siècles dont les vestiges ont été décou-
verts en 2006. Le charme de la ville de Harar,
ville sainte de l’Islam, aux murailles encore
préservées, ensorcela Rimbaud. La riche
palette culturelle du pays englobe les tradi-
tions des bergers afar poussant leurs chameaux
dans les plaines plus arides, des Somalis, des
danseurs surma des confins du Soudan dont
les rites animistes remontent également à la
nuit des temps. Pas moins de 80 ethnies peu-

plent ce vaste pays aux paysages si variés, de
la dépression brûlante du Danakil au mont Ras
Dashen (4.620 mètres). 

> Nouvelles formes 
de spiritualité 

Mais dans cette Ethiopie éternelle qui fête
son second millénaire de l’ère chrétienne
(calendrier julien), la spiritualité sous-
jacente, dans le signe de croix furtif du
chauffeur de taxi au passage de chaque
église, vit des formes nouvelles, très XXIe

siècle. A sa manière, ce marcheur de la paix,
fermier de 23 ans, arborant le drapeau éthio-
pien et un drapeau blanc sur son sac à dos,
qui avait parcouru plus de 1.600 km depuis
son village natal de Humara dans le Tigray,
lorsque nous avons croisé sa route dans la
plaine de Metahara, les incarne, exprimant le
vœu de beaucoup de ses compatriotes de voir
cesser le cycle des guerres qui ont endeuillé
la région.
L’Ethiopie est aussi la terre sainte des rastas
comme en témoigne la communauté de
Shashemene, à 240 km d’Addis, et le grand
concert de février 2005 en hommage à Bob
Marley auquel ont assisté quelque 300.000
rastas, fans et curieux, sur Meskel Square à
Addis. Même si la dévotion envers le défunt
Négus Hailé Sélassié, révéré comme un dieu,
laisse perplexes bien des autochtones. 
A l’époque contemporaine, étrange mélange
d’ouverture sur le monde et de repli sur soi-
même, l’Ethiopie a connu des heures fastes
avec l’irruption du jazz dès les années 1950
puis de la rumba, du rock et du calypso, avec

la création de l’Ecole des Beaux-Arts, en
1957, dont l’une des figures de proue a été
l’Arméno-Ethiopien Skunder Boghossian,
fondateur de l’art abstrait national. Mais avec
la Terreur Rouge imposée par le régime du
Derg (comité) de 1974 à 1991, un couvre-feu
a mis fin à l’effervescence des Nuits d’Addis-
Abeba, narrée par le romancier Sebhat
Guèbrè-Egziabhér1 et complètement inhibé
l’essor de la création qui s’était manifestée
durant les dernières décennies de l’empire.
Les seules formes d’art désormais autorisées
ont emprunté au socialisme réel, illustré par
ce tableau de Gebre Luel Gebre Mariam
(1979) représentant une patrouille révolution-
naire, qui est à la peinture ce que le détache-
ment féminin rouge fut à l’opéra maoïste… 

> Les cent fleurs d’Addis

Mais depuis, on assiste à l’éclosion éclecti-
que d’une série d’expressions allant de l’art
naïf inspiré par les icônes et appliqué à des
thèmes profanes comme ces tableaux de
Getachew Berhanou, fils lui-même d’un maî-
tre de l’iconographie, qui peint aussi bien la
lutte au bâton (donga) chez les Surma qu’une
supposée scène d’ébriété un peu coquine du
peintre Rimbaud, à des scènes de la vie quo-
tidienne dans les embouteillages d’Addis ou
les marchés de Harar et aux formes les plus
diverses (symbolisme, impressionnisme, néo-
cubisme, etc.). L’évolution n’est pas sans rap-
port avec celle de l’autre grande nation ortho-
doxe, la Russie, avec qui l’Ethiopie partage
bien des caractéristiques : art iconographi-
que, tradition impériale et stalinisme, avant
de connaître une “nouvelle vague depuis la
fin des années 1990”. L’une des œuvres les
plus originales est celle de Geta Makonnen
dont l’autoportrait, des pages imprimées de la
bible, des miroirs, recouverts d’une kalachni-
kov et d’un squelette symbolisent la peur et
l’intimidation qui caractérisent l’identité
éthiopienne contemporaine. 

> Du swinging Addis
au septième art 

Francis Falceto, auteur de nombreux ouvrages
sur la musique éthiopienne, déplore que depuis
la fin de la période noire du Derg, la musique
moderne soit loin d’avoir retrouvé son éclat
d’antan et en particulier du swinging Addis2.
Mais l’existence d’une industrie du disque
locale qui distribue les œuvres du vétéran
Mahmoud Ahmed, dont les mix de jazz et
musique orientale ont valu depuis longtemps
l’estime de ses confrères et de nombreux ama-
teurs à l’étranger ainsi que l’émergence de
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Du MYTHE
à la NOUVELLE VAGUE
L’Ethiopie occupe une place exceptionnelle dans l’histoire de l’humanité. Des origines
du peuplement humain à la nouvelle vague d’artistes qui n’en finissent pas de se libé-
rer de la chape de plomb imposée durant 17 ans par la dictature marxiste du Derg.

“D
ans ce pays, voyager
dans l’espace, c’est aussi
voyager dans le temps”,
aime à dire le peintre

Geta Makonnen. En effet, c’est à quelques
centaines de kilomètres d’Addis, dans la val-
lée du Rift que vécut Lucy, notre ancêtre com-
mune australopithecus afarensis, dont le
Musée national éthiopien vient de retrouver la
trace d’un lointain ascendant, un hominidé
vieux de 3,9 millions d’années. 
C’est encore au nord du pays, à cheval sur
l’Erythrée et la région du Tigray, que s’épa-
nouit au IIIe millénaire avant J.-C., la civilisa-
tion de Pount, dont les bas-reliefs égyptiens
vantent la myrrhe, l’encens et l’ivoire. Selon
la tradition éthiopienne, c’est encore au Tigray
que Ménélik I, fruit des amours de la reine de
Saba et du roi Salomon fonda la civilisation
d’Axoum, au Ier millénaire avant J.-C., dont
les stèles et obélisques, taillées d’un bloc,
défient toujours les lois de la gravité. Celle

qu’avait emporté l’armée de Mussolini en
1937, haute de 24 mètres et pesant 170 tonnes,
restituée en 2005, vient de rejoindre ses sœurs.
C’est encore sur ces hautes terres qu’après la
conversion du roi Ezana, vers 330 après J.-C.,
que l’Ethiopie est devenue l’un des berceaux
de la chrétienté, avec ses propres rites, sa pro-
pre doctrine dite monophysite qui affirme
l’union du divin et de l’humain dans le Christ
en une seule nature, son propre alphabet
Ge’ez et son propre calendrier julien, enrichi
par l’apport des Syriens, des Arméniens et des
Coptes égyptiens. Mais c’est aussi dans le
Royaume d’Axoum que des disciples de
Mahomet, chassés de La Mecque trouvèrent
refuge au VIIe siècle. 
Non loin de là, dans la province actuelle du
Wollo, au XIIe siècle, le roi Lalibela de la
dynastie des Zagoué fit construire les célèbres
églises monolithiques, classées depuis 1978
par l’UNESCO, au patrimoine de l’humanité et
dont l’UE finance les travaux de préservation.

> L’histoire d’une fascination

De longue date, Axoum et le royaume du
Prêtre Jean ont exercé une puissante fascina-
tion sur les Européens, grecs, allemand et por-
tugais. Au XVIe siècle, le Vatican fit l’acquisi-
tion des manuscrits dont, avec d’autres trésors,
l’historien de l’art Jacques Mercier s’emploie
à dresser l’inventaire, avec le concours finan-
cier de l’UE. Car qui dit patrimoine inestima-
ble dit également tentation irrésistible pour les
trafiquants. Cette fascination s’est aussi tra-
duite par la solidarité dont firent preuve les
Portugais ; leurs arquebusiers firent parler la
poudre pour sauver le royaume des assauts de
l’émir de Harar, Ahmed Gragne dit le “gau-
cher” au XVIe siècle. Ils ont inspiré les splen-
dides châteaux aux murailles crénelées de
Gondar. 
Mais on ne saurait résumer le patrimoine cul-
turel au seul apport chrétien. L’Ethiopie est
aussi l’un des plus anciens foyers des deux

© François Misser © François Misser© Tsigue Shiferaw
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Prêtres orthodoxes durant la fête de la croix (Meskel).
© Tsigue Shiferaw



Le sauvetage des églises de Lalibela
C reusées dans la roche volcanique aux tons rosâtres sous le règne de Lalibela entre 1167 et 1207, les onze

églises sont l’un des lieux de pèlerinage les plus importants pour les Ethiopiens. Les collines environnan-

tes, baptisées Mont Tabor, Mont des Oliviers et Mont Sinaï ainsi que la rivière du lieu, Yordanos, témoignent

d’une volonté royale de créer en ces parages une “seconde terre sainte”, afin d’épargner aux sujets les aléas

d’un voyage en Palestine, à une époque où croisés et musulmans s’affrontaient dans ce pays. Manifestement

influencées par le style axoumite, elles témoignent aussi d’influences syro-palestiniennes et coptes. 

Mais au fil des siècles, ce complexe de lieux de culte, interconnectés par des passages souterrains, a subi les

agressions du vent, des pluies et des changements climatiques, causant une sévère dégradation aux monu-

ments. Au point qu’après plusieurs tentatives de restauration, le gouvernement éthiopien a sollicité l’assis-

tance de l’Union européenne pour les sauvegarder. 

Les travaux dont le coût total est estimé à 9 millions d’euros, exécutés par la firme italienne Teprin ont été inaugurés par le patriarche Abuna Paulos en

février 2007 et devraient s’achever à la fin de cette année. Ils comprennent la construction de nouvelles couvertures pour les monuments, l’érection de

colonnes de soutien, la construction d’un nouveau centre de conférence et de barrières de sécurité autour des sites. Le programme prévoit aussi des

actions de conservation, la création d’un centre de documentation et l’intégration de la population locale à cette mission de sauvegarde. �

talents comme celui de la mélodieuse Gigi ou
de Teddy Afro, le nouveau roi du protest song
éthiopien appelant ses concitoyens à la récon-
ciliation, pourrait augurer d’un nouvel essor.
Cette industrie offrant des CD à moins de 3
dollars l’unité peut servir de socle économique
à une telle évolution. De même que celle du
cinéma. Certes, les puristes font la fine bouche
et déplorent le manque de qualité. Mais c’est
oublier l’évolution du cinéma indien, passé
auparavant par un processus semblable. Une
des dernières sorties, une sorte de “thriller
injera”3 est celle de Hermela du réalisateur
Yonas Berhane Mewa produite par Ethiofilm
PLC, histoire d’un homme qui poursuit de
façon inquiétante une jeune fille de ses assi-
duités à travers la ville et le campus. Le
cinéaste Hailé Gerima fut d’ailleurs primé au
Fespaco. Chaque année, sont produits une
dizaine de films et, selon les critères africains,
l’industrie se porte bien. Le 8 juillet s’est
ouverte une nouvelle salle de 2.000 places, le
Kobeb cinema. Ce cinéma vient s’ajouter à la
dizaine que compte la capitale affichant toutes
des productions nationales pour une quinzaine
de birrs (1,7 dollar) et attirant un très nom-
breux public. L’Ethiopie éternelle, celle des
icônes et des croix, fera-t-elle irruption dans le
7e art ? Ce millénaire apportera la réponse.
F.M. �

1 Sebhat Guèbrè-Egziabhér, Les nuits d’Addis-Abeba,
Actes Sud, Paris 2004
2 “Splendeurs et misères de la musique éthiopienne”, in
L’Ethiopie contemporaine, CFEE et Karthala, Addis-
Abeba - Paris 2007.
3 Injera : plat national éthiopien.
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S
i l’Ethiopie est parvenue à imposer
sa marque dans le monde de l’athlé-
tisme, c’est d’abord grâce à Abebe
Bekila. En 1960, en remportant le

marathon des Jeux olympiques de Rome, ce
soldat fut le premier athlète africain à offrir à
l’Afrique une médaille.
Quatre ans plus tard, il remportait une
seconde médaille d’or lors du marathon des J.
O. de Tokyo, devenant le seul athlète au
monde à ce jour à remporter deux marathons
olympiques.
Depuis lors, plusieurs athlètes issus des hauts
plateaux de l’Ethiopie se sont distingués dans
le 10.000 m, le 5.000 m, le 3.000 m et le
marathon. Les légendes se sont multipliées
tant chez les hommes que chez les femmes :
Hailé Gébréselassié, Derartu Tulu et Berhane
Adere pour les plus de 30 ans. Kenenisa
Bekele, Turunesh Dibabaw et Meseret Defar
pour les plus jeunes.
Ce succès est redevable à la Fédération éthio-
pienne d’athlétisme (FEA), créée en 1949, la
plus efficace fédération sportive du pays.
Entre 2003 et 2007, son budget est passé de
777 dollars à plus de 3 millions de dollars !
Elshaday Negash, porte-parole de la FEA,
explique ce phénomène par le fait que ce soit
la seule fédération sportive éthiopienne à ne
pas dépendre des fonds gouvernementaux.
Elle est totalement autosuffisante, grâce aux
bourses de la Fédération internationale
d’athlétisme (IAAF) et au soutien de son
principal sponsor, Adidas.
Par delà leurs prouesses, tous ces coureurs
jouissent d’une grande popularité notamment
grâce à leurs activités caritatives. La plupart
sont ambassadeurs pour l’UNICEF ou le
Programme alimentaire mondial et sont répu-
tés pour leur générosité, démontrée encore
l’an passé en faveur des victimes des inonda-
tions de Dire Dawa.
Contrairement à leurs prédécesseurs des
décennies 60, 70 et 80, les coureurs actuels
gagnent beaucoup d’argent et en profitent.
Autrefois les bénéfices des coureurs aboutis-
saient dans les caisses de l’Etat. A présent, ils
lui versent une taxe de 10% et reçoivent des
primes de l’Etat en cas de victoires aux

grands championnats internationaux. Du coup,
certains s’investissent dans les affaires. 
Hailé Gébréselassié est le pionnier dans ce
domaine. Propriétaire d’une salle de sport,
d’un cinéma et de plusieurs immeubles à
Addis-Abeba, son empire est estimé à 75 mil-
lions de birrs (environ 8 millions de dollars).
Kenenisa Bekele s’est lancé dans l’immobilier.
On estime que ce coureur hors pair a encaissé
1,5 million de dollars au cours des trois der-
nières années. Il envisage de construire un
complexe sportif à Sululta, à quelque 30 km
de la capitale, avec piste de course, piscine et
dortoir. Sululta est l’un des nombreux endroits
où les coureurs s’entraînent avant de participer
aux grands tournois. Les femmes ne sont pas
en reste, mais restent beaucoup plus discrètes
quant à leurs investissements. On sait cepen-
dant que Turunesh Dibabaw a amassé en 2005
une fortune de 450.000 dollars, alors qu’elle
n’avait que 19 ans !
Cependant quelques problèmes persistent. Le
porte-parole de la FEA estime insuffisant le
nombre de jeunes athlètes talentueux. Selon
lui, il n’y a pas assez de clubs ou de projets
privés et régionaux.
Pourtant, l’athlétisme national se porte plutôt
bien et se transforme en un véritable phéno-
mène de masse, auquel participent jeunes et
vieux s’entraînant régulièrement. Depuis
2001, a lieu chaque année la Grande Course
(“The Great Run”), un parcours de 10 km

qui vise à récolter des fonds pour des activi-
tés humanitaires. Pour sa septième édition,
celle du millénaire, pas moins de 30.000 par-
ticipants étaient prêts à courir dans les rues
montagneuses de la capitale, pour la bonne
cause. Et les seigneurs de la course éthiopiens
espèrent encore briller lors des championnats
africains d’athlétisme qu’accueillera le pays
en 2008.  �
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Les seigneurs
de la course

Entrée de l’église St Georges de Lalibela.
© François Misser

En bas : Motif de l’une des églises de Lalibela, cette svastika suggère la possibilité de liens anciens entre les églises
chrétiennes d’Ethiopie et de la côte des Malabar (Inde) d’où provient ce symbole. Encore un mystère à éclaircir.

© François Misser

Le Négus du marathon, Ghebray Haile Selassie salue la foule des coureurs.
© Nahom Tesfaye

Portrait de Kenenisa Bekele.
© Nahom Tesfaye
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PPeettiitt   ddiiccttiioonnnnaaiirree  ddee  llaa  ccuullttuurree
AZULEJO : le Portugal a fait de sa pauvreté une richesse ; les toits en
tuile avec le soin pris pour ériger une œuvre d’art, le pavement des rues
– des vrais œuvres d’art – qui évitent d’utiliser des matériaux chers, les
azulejos des chefs-d’œuvre d’art, artisanat d’origine mauresque conve-
nant à la méticulosité locale pour la propreté au départ, adopté par génies
et devenu le nec plus ultra de la création. A visiter parmi des milliers
d’œuvres du patrimoine, le Palacio dos Necessidades qui héberge le
ministère des Affaires étrangères à Lisbonne, si vous arrivez à vous y
faire inviter.

BACALHAU : morue, plat national autour duquel se déroulent les lon-
gues discussions familiales et amicales sur l’art et sur la vie.

LUIS DE CAMOES : poète et aventurier (1524 env.-1580) auteur des
Lusiades, poème épique, un des piliers sur lesquels, considèrent les
Portugais, reposent leur culture et leur personnalité.

FADO : si vous pouvez le définir, faites-le savoir. Il charrie les humeurs
étranges et les douleurs sucrées du Brésil, de Macao, du Mozambique et
de toutes les anciennes feitorias dans la brume du terroir portugais, tout
cela jazzé avec des langueurs monotones. Voir aussi, mais surtout écou-
ter, Amália Rodrigues, Mariza, Misia, Carlos Paredes, Madredeus.

FEITORIAS : les comptoirs du Portugal sur les cinq continents, creu-
sets de cultures et de négoces.

FUTEBAL : expression qui peut surgir même dans les conversations
les plus raffinées. Autres mots : Selecção Nacional, adulée, demi-
finale de la Coupe du Monde en 2006 ; Luis Figo, son capitaine
d’alors ; Eusebio, une icone ; Benfica, record Guiness du nombre de
tifosi affiliés.

GULBENKIAN (Fondation) : qui transforme l’argent en beautés artis-
tiques pour tous les sens. Etablie en 1956 à Lisbonne.

ANTONIO LOBO ANTUNES : écrivain, tendre même sur les sujets
secs. Très aimé par ses compatriotes. Entre autres Fado Alexandrino
(1983) sur les 20 ans d’après la Révolution des Œillets ; La splendeur
du Portugal (1997) sur les amours et les désamours entre le Portugal et
l’Afrique.

MANUEL DE OLIVEIRA : symbole des cinéastes portugais, peu de
bruit, beaucoup de chefs-d’œuvre et beaucoup d’amour de la part des
spectateurs en retour.

MANUÉLIN (art) : le baroque portugais, à son apogée au XIXe siècle,
symbolisé notamment par les colonnes torsadées typiques.

MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS (Monastère des Hiéronymites) :
patrimoine mondial d’architectures ecclésiales. Voir aussi Alcobaça,
Batalia, parmi tant et tant d’autres.

FERNANDO PESSOA (1888-1935) : univers complexe à lui tout seul,
plusieurs personnes et plusieurs personnalités en un seul être, chacune
sa psychologie, ses propres ambitions artistiques et littéraires, toutes se
situant dans une entité auto-dénommée “hétéronymie”. Un cas d’école
étudié partout dans le monde. Pour Alexander Search, Alberto Caeiro,
Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Raphael Baldaya, voir Fernando
Pessoa ou vice versa.

JOSÉ SARAMAGO : Prix Nobel de littérature 1998.

VINHO : voir la classification qui suit : Verde, do Dão, do Douro, do
Alantejo, da Barraida, etc. Mais quand il s’agit de porto ou de madère,
prendre un dictionnaire anglais. Il était d’abord fait pour le goût et le
marché britannique. �
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> Histoire du Portugal. 
Encore l’Algarve comme porte d’entrée

Le Portugal est l’un des plus vieux pays d’Europe, sinon le premier à
s’installer sans presque aucun changement dans son territoire actuel et
sous son nom d’aujourd’hui. Ceci, depuis 1143. Mais ce pays avait son
identité propre depuis bien longtemps. En 139 av. J.-C., les Romains, en
l’occupant, l’avaient dénommé Lusitanie, reconnaissant ainsi la pri-
mauté sur cette terre des Lusitaniens qui en peuplaient la partie occiden-
tale à l’arrivée des Phéniciens puis des Grecs entre le IXe et le VIIe siè-
cle av. J.-C. Ces derniers y sont donc restés six siècles. Phéniciens,
Grecs, Romains sont arrivés par l’Algarve. Ceux-ci en furent chassés
par les Wisigoths, dont le régime sera détrôné par les Maures à partir de
711. Le royaume musulman se consolidera autour de sa capitale, Silves

(en arabe Xelb) dans le district actuel de Faro. La région sera baptisée
“al-Gharb-al-Andalous” (à l’ouest de l’Andalousie), qui donnera par
glissement de prononciation “Algarve”. Ce sera une période de prospé-
rité, de splendeur de la culture et de grande tolérance religieuse et poli-
tique – comme le souligne au Courrier la diplomate Clara Borja,
actuelle porte-parole de la Présidence de l’UE – que le Portugal
contemporain n’a jamais reniée et revendique même, signe de l’esprit
de mesure de ce pays. 
Le mariage avec la fille d’Alphonse VI, roi de León et Castille permit
à un chevalier français en croisade, Henri de Bourgogne, par un jeu de
passe-passe, de devenir “Comte du Portugal” en 1095. Son héritier
Alphonse-Henri qui avait poursuivi la lutte contre les Maures se procla-
mera Roi du Portugal en 1143, créant ainsi, avec la nouvelle nation, la
dynastie des Bourgogne. Les derniers bastions maures, ceux de
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l’Algarve tomberont en 1249. Quelques années plus tard, en 1254,
Alphonse III abandonne une partie de l’Est du Portugal, Algarve com-
prise, à la Castille. Les frontières du pays ne bougeront quasi plus.
La dynastie des Avis qui succédera à la fin du XIVe siècle et qui régnera
deux siècles, sera celle des grandes explorations. C’est l’âge d’or de ce
petit pays dont la population ne dépassera pas 2 millions d’habitants et
qui créera sur les cinq continents le vrai empire sur lequel le soleil ne se
couche jamais. Trop peu nombreux pour asservir, il lui fallait convain-
cre, comprendre, écouter, créer et séduire. Et faire faire sa politique par
ses nouveaux sujets. L’aventure a commencé en 1385 avec l’avènement
sur le trône du premier des Avis, Jean 1er, héros de la guerre de libération
contre la Castille. Les conditions de l’expansion étaient créées. D’abord
en 1415, la conquête de Ceuta et puis le grand large avec, pour timonier,
Henry le navigateur, fils de Jean, qui convie en 1417 les plus grands
savants de l’époque à Sagres, en Algarve encore, à un brainstorming sur
la faisabilité d’expéditions au-delà du sud de l’Atlantique.
La suite sera Madère, les Açores, le Cap-Vert. Sous le règne de Jean II
intronisé en 1481, les navigateurs portugais atteindront la Namibie et
l’Angola en 1487. En 1488, le cap des Tempêtes rebaptisé cap de Bonne-
Espérance est contourné. Dans la course avec les Espagnols, une bataille
importante sera perdue en 1492 celle de l’Amérique, les Portugais
approchés les premiers n’ayant pas fait confiance à Christophe Colomb.
Ils reprendront vite le pied. Et iront dans toutes les directions à la fois
avec heurs et malheurs et ils s’installeront. Brésil, océan Indien, Kenya,
Ceylan, Ormuz, Goa, Macao. L’empire global portugais ne disparaîtra

qu’avec l’arrivée relativement récente de la démocratie au dernier quart
du XXe siècle. En cette fin du XVe siècle et au début du XVIe, fleurit l’art
manuélin typiquement portugais, du nom de Manuel 1er le Fortuné, dont
le symbole en architecture est la colonne torsadée.
Mais la période de gloire du Portugal touche à sa fin. Les aventures
hasardeuses de croisés vont donner le coup de grâce à la métropole
rabougrie. Et en 1580, l’acharnement de l’Espagne a porté, le Portugal
est passé sous sa domination pour 60 ans. 
Libéré de l’Espagne en 1640, le Portugal va chercher un contrepoids en
signant un traité d’amitié avec l’Angleterre dont il n’a pas tiré que des
avantages et dont le moindre des témoignages aujourd’hui n’est pas les
dénominations anglaises des portos. Napoléon lui fera payer cette ami-
tié au début du XIXe siècle en contraignant le souverain portugais à
l’exil au Brésil. Entre-temps, le XVIIIe siècle aura été marqué par le
tremblement de terre de 1755 et le terrible tsunami qui s’en était suivi
engloutissant des centaines de milliers de vies, dont un grand nombre
en Algarve, près de laquelle se trouvait l’épicentre et dans toute la zone

Alfama, hommage au Fado.
© Hegel Goutier

Portugal : le désir d’autrui Portugal : le désir d’autrui
COMME BOUSSOLE
Le Portugal a longtemps été la porte de l’Europe et l’Algarve, la porte du Portugal.
Pour aller vers les cinq continents et pour ramener en Europe les idées, les techniques
et les goûts des peuples de la terre. Une culture de l’écoute et de la tolérance et une
vocation de marieur de civilisations et de temporisateur des différences. A la Présidence
de l’Union européenne actuellement, ce petit pays compte faire partager à ses parte-
naires ses ambitions sur la consolidation du continent et sur un équilibre plus harmo-
nieux du monde. Et aussi mieux faire découvrir ses richesses intrinsèques, la beauté de
ses territoires, comme les paysages de rêve de l’Algarve, sa culture et sa sagesse.

Lisbonne, Praça do Municipio.
© Hegel Goutier



côtière dont la capitale Lisbonne. On en retiendra aussi la détermination
et l’ingéniosité du Marquis de Pombal à reconstruire le pays. Ce XVIIIe

siècle marque aussi l’apogée du baroque portugais dans tous les arts,
théâtre, musique, architecture. Le XXe siècle sera celui de la dictature
militaire symbolisée par le tyran Salazar et son successeur Caetano.
Et puis, en 1974, la Révolution des Œillets. Sous un nouveau soleil
printanier, l’espoir a fleuri au Portugal avec les notes d’une musique
populaire interdite par les dictateurs “Grandóla Vila Morena” de Jose
Alfonso qui a donné le signal aux militaires progressistes de gagner les
rues, suivis de peu par le peuple accrochant des œillets à leurs fusils. 
En un jour, la victoire, sans sang, en métropole comme dans les colo-
nies. Liberté !
Le reste : le retour des exilés, les moments normaux d’incertitude après
un tel bouleversement, la consolidation de la démocratie et douze ans plus
tard, l’entrée dans l’Union européenne. La renaissance d’une nation !

> Le territoire

Seulement 560 km de long et 220 km de large. Tournant le dos à son
seul voisin terrestre, l’Espagne. Regardant le grand large. Le Tage le par-
tage en deux sur une bonne partie de cette longueur du nord au sud-ouest
où il se jette dans la mer à Lisbonne. Les montagnes du Nord lui don-
nent sa source comme aux deux autres fleuves du pays, le Douro et le
Guadiana. La Serra de Estrela culmine à près de 2000 mètres. Au sud du
Tage commencent les plateaux de l’Alantejo qui vont s’arc-bouter au
sud aux contreforts montagneux de l’Algarve. Le Nord verdoyant est
plus peuplé et concentre les cultures de céréales, de légumineuses et les
vignobles. Le centre et le sud arides connaissent l’olivier, l’amandier, les
agrumes et le figuier sans compter l’arbre fétiche, le chêne liège, offrant
un carnaval de couleurs à la floraison printanière. Dans tout ce décor, il
faut imaginer les fleurs les plus variées et les plantes odoriférantes diver-
ses, iris blanc, citronnier, caroubier, palmier pour parfaire le décor. La
faune est aussi des plus riches, on y entend les cris et musiques de varié-
tés incommensurables d’oiseaux. Les parcs nationaux sont légion,
comme la magnifique Ria Formosa en Algarve ou la forêt de Sintra dans
la région de Lisbonne, élue par Lord Byron pour la fin de sa vie.

> Beautés de l’Algarve

Le cliché de l’Algarve bétonnée pour héberger le tourisme de masse est
disproportionné. Pour s’en convaincre, il suffit de se promener sur les
plages paradisiaques de Ria Formosa près de la capitale régionale, Faro
ou de la romantique ville mauresque de Tavira. Les plus petites villes
comme Olhão sur la côte ou Monchique dans les hauteurs recèlent cha-
cune autant de charmes et de surprises. Même dans les zones les plus
touristiques du sud-ouest, le bétonnage n’a rien à voir avec les bunkers
de la côte belge ou d’une bonne partie de la Méditerranée espagnole. 
D’ailleurs, la région opte de plus en plus pour le tourisme de villégia-
ture, dans des petites ou moyennes villes nouvelles de grand luxe où les
jeunes retraités des pays du Nord peuvent habiter à quelques pas de leur
bateau et de leur club de golf pour les plus fortunés. C’est le cas de
Villamoura, où peuvent se croiser autant le pensionné de classe
moyenne que les stars du show-business ou les souverains d’Espagne.
Les villes, des bijoux. Faro, la nuit, un décor d’opéra dans lequel une
personne seule peut musarder et rêvasser en toute sécurité, d’une
venelle à l’autre, d’une placette à une place mirifique dans l’atmosphère
baroque ou mauresque, art nouveau ou néo-classique. La campagne est
idyllique et les parcs naturels, des enchantements. � 
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Il y a une culture en Algarve
très proche aujourd’hui de
celle de l’Afrique du Nord.

On peut voir cela dans l’archi-
tecture ou le vocable “Algarve”,
par exemple, qui signifie
l’Occident, la pointe la plus
occidentale de l’Europe à ce
moment. On a donc une position
privilégiée pour dialoguer sur
ces choses et échanger des expé-
riences. Cela pourrait être un
objectif à suivre, profiter de
cette position formidable de dia-
logue qui existait ici dans le
Moyen-Age, au contraire de
beaucoup d’autres pays
d’Europe. C’est une position
différente, il y a une posture de
dialogue ici. Après la
Révolution du 25 avril 1974, il y
a eu un grand mouvement de
personnes qui sont revenues au
Portugal, certaines rentrées sou-
vent des colonies avec des idées
colonialistes, d’autres réfugiées avec des engagements divers.
Cela a créé un grand problème. Moi, j’avais été obligé de m’exi-
ler en Suède, j’étais déserteur. Presque toutes les familles avaient
des cas de séparation, d’un côté ou de l’autre. On a réussi à faire
une intégration des différentes positions. Aujourd’hui, il y a une
idée assez démocratique et assez libérale de ce problème. Il y a
eu une période marquée par de graves tensions après la
Révolution. Heureusement, elle a été relativement courte. Et cette
période n’a pas eu de conséquences décisives sur l’évolution
politique du pays. Le problème aujourd’hui là-dessus, c’est plu-
tôt la disparition de la mémoire de l’histoire. Il n’est pas facile
d’intéresser les étudiants à une perspective historique sur ces
questions-là. C’est peut-être parce que nous avons tendance à
occulter les aspects tragiques de notre histoire. Sur l’intégration
du Portugal dans l’Europe, si on considère l’Algarve par exem-
ple, il y a des problèmes en ce qui concerne la situation de l’agri-
culture ou de la pêche mais l’identification à l’Europe et à ses
valeurs fait partie de l’idiosyncrasie de la population. � 

> Sur les priorités de l’Algarve

Pour l’Algarve, la priorité en ce moment
concerne la préparation du prochain cadre d’ap-
plication du plan structurel 2007-2013. Ne fai-
sant plus partie des régions de l’Objectif 1, nous
ne bénéficions plus de l’assistance des fonds

structurels européens. Nous devons par consé-
quent nous appuyer sur l’initiative privée pour
lancer de nouveaux projets de financement
d’objectifs publics. L’histoire du Portugal est
une histoire de municipalités faibles et un pou-
voir concentré à Lisbonne. Nous sommes main-
tenant dans un processus de création de struc-

tures décentralisées.
Nous, en Algarve, nous
voulons mettre en place
une structure très forte
au niveau des 16 muni-
cipalités. Le troisième
plan de travail, pour les
prochaines années
jusqu’à 2015, est celui
du cadre régional, sur
les stratégies de déve-
loppement et d’aména-
gement du territoire
dans la région. 

> Sur l’environnement 

La qualité de l’eau est importante parce que
nous avons un problème de sécheresse. Les
investissements avec les fonds structurels au
cours des dernières années avaient été très
importants dans les constructions de barra-
ges, afin de permettre à la région de profiter
d’une quantité suffisante d’eau.
L’agriculture biologique est aussi très impor-
tante, c’est l’activité économique principale
dans la région. L’innovation technologique
est importante comme objectif de développe-
ment. Mais pour le moment nous n’avons
pas des investissements significatifs au
niveau de la nouvelle économie. 
Au Portugal, sur ce plan, il y a deux régions
qui ont une importance significative,
Lisbonne et Porto. Les autres sont écartées
des décisions d’investissements appuyées
par le gouvernement central.

Clara Borja Ramos, diplomate, 
porte-parole de la Présidence 
portugaise de l’UE

Clara Borja s’exprime ici plus comme
diplomate de carrière et intellectuelle
qu’en tant que porte-parole de la
Présidence portugaise de l’UE.

Les caractéristiques essentielles du
Portugal lui viennent de ces siècles
d’échanges variés avec le reste du monde.

La culture et la civilisation portugaises se sont
enrichies au contact des autres continents,
l’Afrique toute proche bien sûr, mais aussi
l’Amérique du Sud et même l’Amérique du
Nord. Les premiers navigateurs ayant débarqué
en Amérique du Nord auraient été d’ailleurs
des Portugais, bien avant Christophe Colomb. 
Ils ont été, et là-dessus il n’y a pas de doute, les
premiers Européens à avoir explorer le Japon,
d’où l’influence du portugais sur la langue
japonaise, à qui il donnera des mots essentiels
du vocabulaire comme le simple mot “merci”,
le “obrigado” légèrement transformé. 
Sans compter tout ce que le Portugal a ramené

de ses expéditions et disséminé en Europe, des connaissances et des
objets. Comme le thé, d’Inde et de Chine que les Anglais ont découvert
grâce à la Reine Catarina à la suite de son mariage avec le roi
d’Angleterre. Le constat aujourd’hui est que les rapports entre le Portugal
et ses anciennes colonies ne connaissent nulle tension. 
Les vertus du Portugal seraient-elles dues à des manques de moyens ?
Pas assez de force pour dominer les colonies ? Il y a certes un fond de
vérité dans cela. Evidemment, le Portugal n’avait pas les moyens de
dominer ni en termes financiers et monétaires, ni en termes de personnes
disponibles. Avec une toute petite population, pour maintenir ces colonies
pendant des siècles, il fallait s’intégrer. Mais je ne crois pas que ce soit la
seule raison, même s’il y en a beaucoup qui partagent cette analyse. Je
crois qu’il y a aussi cette mentalité d’accueil et d’intégration. Je crois que
c’est dû à un esprit de tolérance.
Le Portugal, le pays qui a tout fait pour ne pas ressembler à l’Espagne ?
Pourtant, le Portugal ou Lusitanie avait été une colonie romaine déjà
indépendante, spécifique. C’est une race différente, bien sûr avec des
caractéristiques communes comme l’invasion arabe. De nos jours, le
Portugal entretient d’excellentes relations avec tous les pays de l’autre
côté de la Méditerranée. 
La capitale la plus proche de Lisbonne n’est pas Madrid mais Rabat, à un
peu moins de 600 kilomètres. Les Portugais se sentent bien au Maroc et
les Marocains au Portugal. Tant en commun, l’architecture, les racines
arabes de mots portugais ! 
Les liens sont aussi étroits avec les pays lusophones d’Afrique, des liens
de cœur. Et actuellement cette entente devient plus forte. �

COMMENTAIRES
sur l’histoire, 
la culture 
et la géographie.
Victor Reia-Batista, professeur 
à la Faculté de communication 
de l’Université de l’Algarve

Objectif principal de l’Algarve : 
la décentralisation pour mieux se développer
Interview avec José Apolinário, Président de la Chambre municipale de faro

Victor Reia-Batista.
© Hegel Goutier

Clara Borja Ramos.
© Hegel Goutier

Faro. Tourisme, l’essence de l’économie de l’Algarve
© Hegel Goutier
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C
arla Peralta parle de sa passion dans
sa maison qui n’a rien d’un chenil.
Son fils d’à peine trois ans roule à
même le sol, surmonté de trois

chiots, boules de poils veloutés et soyeux, noir
de jais, comme des caniches de grande taille.
Ces derniers et quelques autres, adultes ou petits
de fratries différentes : le patrimoine à conser-
ver. Carole Peralta explique avec passion. 

Le parc naturel de Ria Formosa à Quinta de
Marim – Olhão abrite le Centre d’éducation
environnementale de Marim qui présente un
grand échantillon de l’écosystème du parc :
marais salants, salines, dunes, forêt de pins,
agriculture traditionnelle. S’y trouvent aussi
une ferme traditionnelle, un auditorium, une
bibliothèque et un laboratoire de recherche. 
C’est dans ce contexte que Carla Peralta élève
des chiens d’eau. Avec leurs pieds palmés, ces
derniers ont assez d’habileté pour rassembler
les poissons et les faire entrer dans les filets. La
maître-chien a longtemps été artiste, travaillant
avec des animaux divers jusqu’à ce qu’elle
découvre cette race. Elle est devenue l’une des
éthologues les plus spécialisées. 
Son but est de sauvegarder la race présente
dans la région depuis plus de 2.000 ans.

Actuellement, il en reste à peine 3.000 indivi-
dus contre des centaines de milliers il y a peu.
Comme ce sont des chiens très intelligents,
calmes quand il le faut, actifs si c’est néces-
saire et de bonne compagnie, beaucoup de
gens veulent en faire des toutous. “La mode
n’est pas bonne pour les espèces. Elle entraî-
nerait une variation de la race.”
“Ce ne sont pas des chiens qui obéissent pour
avoir une récompense. Ce n’est pas non plus
qu’ils aiment nager, c’est uniquement qu’ils
sont conscients de collaborer avec le pêcheur.
Ils le font pour aider le pêcheur et ils ne le
feront pas s’ils ne se sentent pas respectés. 
Un code important chez les chiens d’eau, par
exemple, les petits ne peuvent pas rester en
présence d’une autre femelle que leur mère.
Cela peut leur être fatal. Le chien n’aurait plus
le même comportement de coopération avec
un homme qui aurait violé cette règle.”
Etrange animal !
Aujourd’hui les gros bateaux ont des sonars
pour détecter les bans de poissons, des machi-
nes pour les capter. Qu’importe si on rejette
chaque fois des tonnes de poissons asphyxiés !
“La pêche écologique avec les chiens ?
Pourquoi pas ? Il existe bien l’agriculture bio-
logique. J’y penserai”.   �
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Rencontre 
avec António Pina
Président de la Région 
de tourisme de l’Algarve

L
e Président de la
Région de tou-
risme de l’Algarve
est élu par les 16

maires de ses différentes
municipalités, par les
représentants du gouver-
nement dont ceux des
ministères de la Santé, de
l’Economie, il y a aussi les
représentants des restau-
rants et des hôtels, ceux
des agences de voyage,
des transporteurs, des syn-
dicats et de l’Université de
l’Algarve. Forcément une
personnalité de consensus.
António Pina a été élu un
mois avant sa rencontre
avec Le Courrier. 
Pour lui, le tourisme n’est
qu’un aspect de la globali-
sation à laquelle l’Algarve,
ajoute-t-il, est habituée.
L’Algarve a été au début
de la globalisation. 

Conservation d’un patrimoine naturel et vivant.
Le chien d’eau
Parc naturel de Ria Formosa

Au XVe siècle, les navigateurs sont partis de
l’Algarve pour découvrir l’Afrique, l’Inde, le
Japon la Chine. Aujourd’hui, les atouts excep-
tionnels de l’Algarve en font la meilleure
place pour le développement du tourisme en
Europe. La volonté n’est pas d’être le plus
gros mais le meilleur. 
Près de 80% de l’économie de l’Algarve repo-
sent directement ou indirectement sur le tou-
risme. Ce secteur est important dans l’ensem-
ble du Portugal mais l’Algarve est la première
place pour cette partie de l’économie natio-
nale, avant Madère et la région de Lisbonne.
Les investisseurs de même que ceux qui y ins-
tallent leur résidence secondaire sont de ceux
qui visent la qualité. 
Des gens du Nord ou du Centre de l’Europe
âgés de plus de 55 ans sont particulièrement

attirés par la région. Mais le tourisme local est
aussi considéré comme important.
La valeur ajoutée du tourisme en Algarve ?
L’Algarve sans le tourisme ne serait pas
concevable, insiste M. Pina. 
Il y a bien sûr le risque d’une économie basée
sur un seul secteur. “Nous y veillons, c’est
pourquoi nous promouvons des industries,
surtout des industries innovantes et respec-
tueuses de l’environnement, comme l’énergie
solaire. Dans cette politique, la priorité est
accordée aux entrepreneurs désireux de s’ins-
taller à l’intérieur qui vit une situation plus
précaire. La plus grande partie de l’artisanat,
le vin et d’autres pans importants de notre éco-
nomie et de notre culture en proviennent.
Nous devons sauvegarder cet équilibre et nous
le ferons”, conclue-t-il. �

> Sur la situation économique de l’Algarve

Faro est la capitale de la région. Nous avons la principale porte d’en-
trée au Sud, l’aéroport international de Faro. Surtout avec le dévelop-
pement des low-cost, cela favorise le tourisme. 
Nous connaissons une croissance économique importante. Le tou-
risme a augmenté ces dernières années et augmentera encore cette
année d’environs 5 à 6%. Surtout avec le tourisme résidentiel et le
tourisme de golf et, dans une moindre mesure, les sports nautiques.
Les revenus de la région proviennent essentiellement du tourisme.
L’agriculture est beaucoup moins importante et la pêche encore
moins. Sur le plan du tourisme, nous ne visons pas seulement les
étrangers mais aussi le tourisme local. Nous promouvons également
le tourisme environnemental, sportif, culturel et intéressé à la qualité
de vie. Nous sommes confrontés à un problème qu’il faut résoudre
vite, celui de la circulation à Faro. C’est une ville de 60.000 habitants
mais avec une zone d’influence représentant près de 300.000 habi-
tants. Beaucoup viennent travailler à Faro ou y passent en transit. Le
transport public régional qui est régi au niveau national n’offre pas
une réponse adéquate. La région a besoin d’une autorité propre en ce
domaine comme celui qu’on instaure actuellement à Lisbonne. Nous
l’attendons ici avec la décentralisation.

> Sur la situation des immigrants

En général, le pouvoir d’achat dans les municipalités de l’Algarve se
situe dans la moyenne des villes les mieux placées au niveau natio-
nal. Ceci est en contradiction avec la situation de pauvreté de gens
sans formation et éducation, ainsi que les populations migrantes.
Dans le passé, les situations difficiles concernaient surtout les ressor-
tissants de pays africains lusophones. Ces populations sont mieux
intégrées à l’heure actuelle. Maintenant, le problème se pose surtout
avec les migrants venant des pays d’Europe de l’Est. 

> Sur les liens particuliers entre la région 
et les pays lusophones d’Afrique 

Les liens structurels avec les pays de la Méditerranée et de l’Afrique
se font à partir de Lisbonne. Ici, avec l’université et les municipali-
tés, nous avons beaucoup de jumelages avec les villes du Maroc et de
l’Afrique du Nord et avec quelques villes d’Afrique ayant le portu-
gais comme langue officielle. L’université a des centres d’études spé-
cialisées sur la Méditerranée ou sur l’Afrique.
Plusieurs villes d’Algarve accordent une grande importance aux liai-
sons culturelles avec l’Afrique. La ville de Faro organise par exem-
ple un festival annuel et a un programme culturel très fort toute l’an-
née, avec une forte présence d’artistes africains.

> Hymne à Faro et à l’Algarve

Qu’est-ce qu’il y a de différent ici, par rapport à d’autres villes
d’Europe ? Ma réponse, c’est la luminosité. Elle influence la ville et
les gens, même si la population se plaint beaucoup. On ne trouve
cette luminosité nulle part ailleurs. Les gens de Faro ont toujours une
porte ouverte. Ils ont toujours donné une grande importance au statut
social et culturel. C’est une ville de poésie. L’Algarve est une région
ouverte. L’Algarve a une musicalité. Et l’identité régionale est forte,
et sa communauté de vue, surtout quand il s’agit de tancer le centra-
lisme de Lisbonne (rires). 
�

Carla Peralta et le chien 
d’eau du Portugal, 

patrimoine biologique.
© Hegel Goutier

© Hegel Goutier
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La réponse d’Alvim est sans appel : “Si vous voulez vraiment parler de
morale, beaucoup de gens devraient avoir honte : l’Italie et les Etats-
Unis, par exemple, qui ont attaqué l’Irak sans raison ; les banques, pro-
priétaires de la plupart des œuvres d’art, pour leurs investissements peu
fiables ; et les grands collectionneurs avec leur mystérieuse fortune.
Laissons la morale de côté et creusons plutôt les projets artistiques.
Pour la toute première fois, vous pourrez voir un projet entièrement
africain, géré et financé en Afrique par des Africains.” 
Dokolo possédait déjà une collection internationale d’art contemporain.
En 2003, Fernando Alvim l’a persuadé d’acheter la collection bruxel-
loise de Hans Bogatze pour éviter que sa famille ne la vende aux gale-
ries européennes après la mort du collectionneur. Dokolo et Alvim ont
fait appel à quelques banques et entreprises angolaises, qui ont financé
l’acquisition, créant ainsi la plus grande collection privée d’art contem-
porain d’Afrique. Cette collection était la base de la Triennale de
Luanda organisée en 2005-2006. 
Au cours de la conférence de presse, Alvim explique : “Nous avons
décidé d’ajouter ‘Luanda Pop’ au titre initial de ‘Check-List’ pour sou-
ligner le lien direct avec l’énergie puisée dans l’aventure de la Triennale
de Luanda de 2005”. “Ce n’est pas seulement un projet culturel, c’est
une déclaration politique”, a ajouté Simon Njami pendant la conférence
de presse. “Nous n’essayons pas de montrer un portrait exhaustif de
l’ensemble du continent ou de l’art contemporain africain, qui reste un
concept plutôt vague. Nous présentons simplement notre choix. Voilà
ce qui explique aussi les affiches représentant des personnages tels que
Franz Fanon, Bob Marley et Gandhi à proximité du Pavillon. Même
s’ils ne sont pas africains, ils ont parlé de la libération de l’Afrique et
ont construit l’Afrique, non pas géographiquement, mais sur le plan
philosophique.”
C’est aussi pour cette raison que des œuvres d’art d’Andy Warhol et de
Miguel Barcelò côtoient les œuvres de jeunes auteurs angolais tels que
Yonamine et Ihosvanny ou d’autres artistes de renom tels que Yinka
Shonibare, Marlene Dumas et Kendall Geers à l’intérieur du Pavillon
africain. “Il ne s’agit pas d’une collection d’art contemporain africain”,
souligne Sindika Dokolo, mais “d’une collection africaine d’art contem-
porain. Une vision africaine. Je considère la création de ma collection
comme un geste politique. En effet, l’Afrique ne peut pas accéder à l’es-
thétique de son passé, car le continent a été dépouillé de ses meilleures
productions. A côté des besoins de base de l’Afrique, l’art n’est peut-être
pas une priorité, mais je pense que nous devons agir sur les Africains en
tant qu’êtres humains. Tant qu’ils ne savent pas d’où ils viennent, tant
qu’ils n’apprennent pas comment exercer leur esprit critique, il n’y aura

aucun progrès possible. Nous devons maintenant examiner comment
nous pouvons avoir un impact concret sur les gens. Ceci n’est qu’un
début. Nous devons nous remuer, tant les artistes que le public, ainsi que
les gouvernements, l’éducation, les musées, les galeries, les collecteurs.
Si nous ne pouvons pas raconter au monde qui nous sommes, si nous ne
leur montrons pas le meilleur de ce que nous pouvons faire, nous ne ver-
rons jamais la fin de l’incompréhension, de la condescendance et des pré-
jugés.” Voici, enfin, l’Afrique qui choisit, l’Afrique qui regarde.  �
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P
our beaucoup, le Pavillon africain était
l’une des plus grandes nouveautés de
l’édition 2007 de l’événement incon-
tournable qu’est la Biennale internatio-

nale d’art contemporain de Venise. La Biennale est
née à la fin du XIXe siècle et n’attire pas seulement
les professionnels de l’art, mais aussi un grand
nombre d’amateurs. Le Pavillon africain soulève
plusieurs questions : comme expliquer la présence
d’Andy Warhol et de Miguel Barcelò dans un
Pavillon africain ? Pourquoi consacrer tant d’es-
pace à un seul collectionneur d’art ? Et où donc sont passés les habituels
sponsors institutionnels ?
Mais commençons par le début : Robert Storr, directeur de la 52e

Biennale, souhaitait mettre en évidence le continent africain. Au cours de
la semaine professionnelle de la Biennale Dak’Art de Dakar au Sénégal,
Storr a visité plusieurs expositions – y compris du programme “off” en
marge du festival – et a participé à de nombreuses conférences. Il a aussi
accumulé les catalogues et les publications. Le résultat de ces recherches
est la présence très diversifiée d’artistes africains et afro-américains lors de
la Biennale internationale d’Art contemporain intitulée “Penser avec
les sens – sentir avec la raison. L’art au présent”. 
Cette exposition est marquée par de nombreuses œuvres d’art politiques
illustrant des thèmes tels que la guerre, le terrorisme, la migration, les fron-
tières et la mort. Le parcours est caractérisé par une succession lente et
réfléchie des œuvres d’art : photos bien placées, tableaux et vidéos dans
une configuration claire et simple, qui favorise le dialogue entre les
œuvres d’artistes africains et les installations qui les entourent, afin de pro-
duire des interactions riches de sens. 
Les enseignes lumineuses bleues d’Adel Abdessemed, installées près des
sorties des salles de l’Arsenal, indiquent l’Exil, plutôt que l’Exit habituel.
L’œuvre abstraite et géométrique du peintre nigérian Odili Donald Odita
brille de l’éclat des couleurs africaines. Les tableaux de Chéri Samba
racontent des histoires tristes avec une note d’ironie amère. Les merveil-
leux portraits en noir et blanc du photographe malien Malick Sidibé, qui a
remporté le Lion d’Or pour l’ensemble de son œuvre, représentent des par-
ticipants qui exhibent fièrement leur contribution à un projet d’art qui lutte
contre le sida.

L’œuvre la plus étonnante est sans conteste les
deux incroyables tapisseries de l’artiste ghanéen
El Anatsui, actuellement installé au Nigeria. Faites
de boîtes métalliques et de capsules de bouteilles,
elles sont intelligemment disposées dans
l’Arsenal, entre deux rangées d’énormes colonnes
en brique, brillant de l’éclat du sel marin.
L’ensemble crée une installation gigantesque,
impossible à manquer. D’ailleurs, tous les visi-
teurs se sont arrêtés pour l’admirer.  Un autre évé-
nement remarquable était la présentation de ban-

des dessinées africaines : une première pour la Biennale. Une triste his-
toire de migration est le thème des 46 planches de l’album de bande des-
sinée Une éternité à Tanger, par Faustin Titi et Eyoum Ngangué. La bande
dessinée a reçu le Prix “Africa e Mediterraneo” pour la meilleure bande
dessinée inédite d’auteur africain, attribué par l’association du même nom.
Storr a fait un autre choix fondamental pour la Biennale : la création d’un
Pavillon africain. Même si l’Afrique est présente à la Biennale de
manière individuelle ou collective depuis les années 1920, seule l’Egypte
disposait habituellement de son propre pavillon. 
Pour préparer le Pavillon africain, Storr a lancé un “Appel aux idées”.
Bien que cette initiative ait été critiquée, il est quand même parvenu à réu-
nir pas moins de 30 projets qui ont suscité pas mal d’attentes. Un jury
composé de conservateurs et d’artistes africains et afro-américains a
décidé de confier le pavillon à Simon Njami et Fernando Alvim. 
Njami est un critique et auteur camerounais, fondateur de la Revue noire
et commissaire de l’exposition “Africa Remix”, une référence sur le conti-
nent. Alvim, lui, est angolais, directeur de la galerie Camouflage à
Bruxelles et de la Triennale internationale d’art de Luanda. Leur projet
consistait à montrer une sélection, une “check-list”, de la collection d’art
de Sindika Dokolo en y ajoutant d’autres œuvres commandées pour
Venise. Le nom de ce jeune homme d’affaires congolais a déjà fait couler
beaucoup d’encre dans le monde de l’art contemporain. Ses premiers
détracteurs sont ceux qui ont lancé des initiatives importantes pour l’art
africain jadis à Venise et qui, aujourd’hui, se sentent détrônés. Ensuite, il
y a eu l’article de Ben Davis, publié par Art Net, un magazine d’art new-
yorkais sur le web, qui accusait le collectionneur d’avoir fait des affaires
plutôt louches durant les guerres africaines.

C réativité

Sandra Federici

LL’’AAFFRRIIQQUUEE
àà   VVEENNIISSEE

Ghada Amer, Egypte
Oladélé Bamgboyé, Nigeria
Miquel Barcelò, Espagne
Jean Michel Basquiat, Etats-Unis 
Mario Benjamin, Haïti
Bili Bidjocka, Cameroun
Zoulikha Bouabdellah, Algérie
Loulou Cherinet, Ethiopie
Marlène Dumas, Afrique du Sud
Mounir Fatmi, Maroc

Kendell Geers, Afrique du Sud
Kiluanji Kia Henda, Angola
Ihosvanny, Angola
Alfredo Jaar, Chili
Paulo Kapela, Angola
Amal Kenawy, Egypte
Paul D. Miller Aka DJ Spooky, Etats-Unis
Santu Mofokeng, Afrique du Sud
Nástio Mosquito, Angola
Ndilo Mutima, Angola

Ingrid Mwangi, Kenya
Chris Ofili, Royaume-Uni / Nigeria
Olu Oguibe, Nigeria
Tracey Rose, Afrique du Sud
Ruth Sacks, Afrique du Sud
Yinka Shonibare, Nigeria
Minnette Vari, Afrique du Sud
Viteix, Angola
Andy Warhol, Etats-Unis
Yonamine, Angola

52e Biennale d’Art de Venise. Exposition d’art internationale
CHECK-LIST LUANDA POP Pavillon africain  - Arsenal

Page 58 :
En haut : Yinka Shonibare MBE, How to blow up two heads at once, 2006. 

Installation, 175 x 245 x 122 cm. 

En bas : Bili Bidjocka, L’écriture infinie #3, 2007. Installation, dimension variable.

Page 59 :
Andy Warhol, Muhammad Ali, 1978. Deux impressions sur papier, 114 x 89 cm.

Images publiées avec l’aimable autorisation 
de la collection africaine d’art contemporain Sindika Dokolo..



LE PEUPLE 
n’aime pas 
le peuple 

“U n homme qui
a été pour-
suivi par une

panthère ne raconte pas
l’histoire comme celui qui a
vu une panthère poursuivre
quelqu’un”. Cette phrase de
l’auteur, un jeune “militant pour une agriculture
familiale durable” de Côte d’Ivoire, justifie l’intérêt
de ce récit autobiographique, aux antipodes des
analyses pontifiantes : un itinéraire personnel à tra-
vers la guerre civile ivoirienne. Victime comme tant
d’autres du racket des soudards de tous les camps,
Kouakou Gbahi Kouakou, raconte son odyssée, ses
va-et-vient entre le Charybde des exactions rebelles
et le Scylla des “patriotes” enflammés par un fana-
tisme xénophobe. Avec sincérité, exposant les sen-
timents du moment, vite douchés par de nouvelles
désillusions. Mais aussi avec un refus de l’attitude
paranoïaque dominante qui attribue à l’autre la res-
ponsabilité du désastre. “Nous avons tous cotisé
pour foutre ce pays en l’air et chacun a apporté avec
beaucoup de générosité, sa contribution pour accé-
lérer sa décomposition”, confesse un des personna-
ges. Jeune intellectuel n’ayant pas achevé ses étu-
des, Kouakou, le paysan de Béoumi, jette aussi un
regard lucide sur les conditions qui ont permis aux
politiciens démagogues de plonger le pays dans la
crise profonde, parce que la classe d’âge à laquelle
il appartient est la plus touchée. “Si la précarité et
les pénibles conditions de vie des jeunes Ivoiriens
n’étaient pas nécessairement la cause du soulève-
ment politico-militaire du 19 septembre, elles res-
taient cependant la principale raison du succès
populaire non seulement de la rébellion mais égale-
ment de ce qu’on appelait à Abidjan la résistance”,
analyse Kouakou, qui finit par trouver une solution
temporaire dans l’exil, d’où il parvient quand même
à formuler une conclusion empreinte d’espoir : “je
savais aussi que ce n’était pas encore fini, ni pour
moi, ni pour eux tant que nous n’aurions pas com-
pris la nécessité naturelle de vivre ensemble”. Et ce
qui ne gâche rien : le récit révèle une vraie qualité
littéraire, truffé de citations du savoureux parler
nouchi d’Abidjan et de la savane de son enfance.
Echantillon : “si un aveugle te dit qu’il va te taper
avec un caillou, c’est qu’il l’a déjà sous son pied”.
F.M. �

Kouakou Gbahi Kouakou, Le peuple n’aime pas le
peuple. La Côte d’Ivoire dans la guerre civile,
Collection Témoins, Gallimard, Paris 2006
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A
côté de l’hommage qui
lui a été rendu par André
Malraux, de leur vivant à
tous les deux dans

L’Intemporel, suivi d’autres comme
Breton et Jean-Paul Sartre qui ont fait
le pèlerinage d’Haïti pour le rencon-
trer, sans compter les innombrables
distinctions reçues de son vivant, tout
autre hommage ne peut être que
modeste. Des pages entières de
L’Intemporel pour expliquer que le
mouvement socio-picturo-philoso-
phico-ésotérique qu’il animait dans
les hauteurs de Saint-Soleil en Haïti
avec pour disciples ou publics d’au-
tres artistes, des malades mentaux,
des jeunes, représentait peut-être le
mouvement artistique le plus nova-
teur au monde. “Héritière de tant de
génies maudits, cette peinture insolite est une peinture bénie. Et comme si la liberté s’accli-
matait ici jusque dans ses aventures insolites, l’expérience la plus saisissante – et la seule
contrôlable – de peinture magique en notre siècle : la communauté de Saint-Soleil. D’où le
maintien, la prolifération d’une indépendance des tableaux non moins confondante que l’in-
dépendance arrachée par les troupes de Toussaint Louverture, à celles de Napoléon. (…) M.
Tiga et Mme Robart (NDLR : la compagne de Tiga) avaient fourni à ceux qu’il faut appe-
ler leurs adeptes et non leurs élèves, des couleurs fondamentales, des toiles, du papier, des
canevas de pièces et pas de conseils. Tableaux et pièces destinés aux copains de la région.
Les peintres apportaient leurs tableaux à la maison-mère, où ils étaient restés confidentiels
jusqu’à l’exposition du musée, et allaient le redevenir”. Et ainsi de page en page.
Tiga n’a jamais été un gourou, ou alors le gourou de la liberté, car jamais il n’a essayé d’in-
fluencer un jeune artiste créateur qui l’approchait. Il l’adoptait, lui donnait affection, soutien,
confiance en soi mais pas de conseil ni de pattern. Il croyait en sa philosophie harmonieuse
de l’existence de la terre et de l’être. Il croyait que “l’être est Rêve, Possession, Création et
Folie”. C’est ce qu’il essayait de décrypter dans toute création humaine, la sienne propre,
celle de ses proches, celle des malades mentaux, des enfants. 
Pour cela, il s’est imprégné de philosophies diverses, a acquis des connaissances spécifiques
comme celles du code génétique, a pratiqué des arts variés, avec la musique comme ponc-
tuation. Sa peinture était rythme, rythme de vie. Emouvants, ces textes et ses improvisations
sur la musique de Rachmaninov dont il s’imprégnait littéralement. 
Emouvantes, ces mises en scène spontanées de présentation de ses œuvres dans son salon.
Un cadeau unique que d’en avoir été l’invité, et inoubliable. 
Et puis, ses œuvres sont d’un tel génie inscrit dans le fonds surréaliste – merveilleux de
l’Amérique dite latine. Ses “soleils brûlés” sont d’une ardeur qui crée la lumière de l’ombre,
les couleurs du brûlé et la joie sereine des gris de l’âme. 
Tiga est parti en décembre dernier d’un carcinome, lui qui avait tant essayé de réfléchir sur
la genèse et les retombées de la création artistique en suivant, entre autres pistes, les messa-
ges, les signaux et les informations contenues dans l’acide désoxyribonucléique et son
contrôle ou perte de contrôle sur le corps humain, qu’il jugeait cabalistiques. 
Il a dû avoir ce petit sourire en coin, en partant, celui à peine perceptible de son humour sous
les traits théâtraux, qui nous a fait tant de bien quand nous admirions ses tableaux et savou-
rions, avec ses rhums rares, ses paroles. So long Tiga-son ! H.G. �
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S
ous ce titre, le Tate Modern, l’un des
lieux les plus prestigieux au monde
pour l’art moderne, dédie une des 15
salles de l’exposition “The states of

flux” à la “peinture populaire” de Kinshasa.
L’exposition se concentre sur des grands mou-
vements artistiques ayant marqué l’art du XXe

siècle, plus particulièrement le cubisme, le futu-
risme et le vorticisme considéré comme un
cubisme anglais incorporant dans son esthétique
les outils de la technologie et de l’industrie. Elle
présente une partie de la collection du musée et
elle durera jusqu’en mars 2008.
“L’école de peinture populaire” de Kinshasa,
comme l’avait dénommée son créateur Chéri
Samba, se compose de cinq figures de proue,
toutes à l’affiche au Tate. Chéri Samba lui-
même, Cheik Ledy, son frère, Bodo, Chéri
Chérin et Moke. Les huit pièces exposées témoi-
gnent fortement de la modernité de ces artistes et
de l’acuité de leur vision par rapport aux ques-
tions troublant le monde, et pas seulement le
leur. Tous sont en osmose avec les courants
artistiques majeurs du siècle tant dans leur
liberté de forme que dans celle de la pensée, en
harmonie, et en même temps en rupture, avec les
préoccupations de leur époque. Comme toute
avant-garde. Monde en tourbillon. Où l’on va de
Bodo, dans une composition panoramique dense
dépeint dans une allégorie post-11 septembre
l’éventrement, le déchirement et le transperce-

ment de la planète montrant son flanc africain,
par une noria de véhicules et de machines de
haute technologie, laissant deviner l’ombre de
bombes humaines lobotomisées et le sifflement
de la messagerie électronique. Tout cela dans un
débordement de couleurs mais, paradoxalement,
presque dans une mise en scène sereine. La tech-
nique de l’homme violentant sa terre mère et se
suicidant. Là peut-être une perméabilité pourrait
se chercher avec les vorticistes anglais, avec la
sur-présence de la technique. “Où va le monde”
se questionne aussi Chéri Chérin mais avec une
œuvre un peu plus impressionniste mais de
façon aussi cataclysmique à part que c’est de
cataclysme moral qu’il s’agit, sur fond quand
même du @ d’Internet. Chéri Samba aborde la
violence de la guerre fratricide qui a ravagé le
Congo RDC et la tragédie des enfants soldats.
Mais n’oublie pas dans ses deux autres pièces de
se représenter lui, comme il en avait coutume, et
de manière très symbolique dans Une peinture à
défendre où il fait paravent de son corps dans
une position christique pour défendre une toile.
Une toile, ou la peinture, ou l’art tout simple-
ment ? L’art ancestral du Congo à qui le maître
fait dévotion dans Hommage aux anciens créa-
teurs où il se portraiture devant des sculptures
traditionnelles, comme rendant aux créateurs
d’antan la part qui leur revient de la considéra-
tion accordée aujourd’hui à l’art contemporain
de l’Afrique.           H.G. �

Créativité

““PPEEIINNTTUURREE  PPOOPPUULLAAIIRREE””  
ddee   KKIINNSSHHAASSAA
Exposition “The States of flux” - Tate Modern Museum, Londres

On a aimé… La vie et l’œuvre de
Jean-Claude “Tiga” Garoute,
peintre, poète et démiurge

Bodo, Monde en tourbillon!!! Où l’on va?
2006. Acrylique sur canevas, 153 x 440 cm.
Avec l’aimable autorisation de 
C.A.A.C. - Collection Pigozzi, Geneva.
Maurice Aeschimann

Chéri Samba, Hommage aux anciens créateurs, 1999.
Acrylique sur canevas, 151 x 201 cm.
Avec l’aimable autorisation de 
C.A.A.C. - Collection Pigozzi, Geneva. 
Patrick Gries

Tiga, Martine et Liane, 1999. 
Croquis sur serviette en papier, 14 x 14. 
© Hegel Goutier
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A ux plus jeunes

E
tre membre de l’Accord de Cotonou
conclu entre les pays ACP et les Etats
membres de l’Union européenne,
c’est un peu comme faire partie d’un

club réunissant vos meilleurs amis. A peu de
choses près que tout le monde est éparpillé aux
quatre coins du monde, et plus précisément en
Afrique, dans les Caraïbes, dans le Pacifique
(ACP) et dans l’Union européenne. Pour pré-
server cette bonne entente, il vous faut donner
et partager des choses particulières que vous
réservez à vos bons amis. 
La plupart des pays ACP ayant signé ce
fameux Accord de Cotonou sont d’anciennes
colonies appartenant à – c’est-à-dire dirigées
par – un des 27 Etats membres de l’UE,
comme le Royaume-Uni, la France, l’Espagne,
le Portugal et la Belgique. 
Ces pays ACP ont gagné leur indépendance au
cours des 50 dernières années. Mais l’UE a
tenu à préserver certaines de ces relations
commerciales privilégiées et gagner l’amitié
de ces anciennes colonies, notamment pour les
aider à se développer. L’UE a donc décidé de
conclure diverses “conventions” avec tous les
pays ACP. L’actuel “Accord de Cotonou” a été
signé en 2000, dans la capitale du Bénin, en
Afrique de l’Ouest. 
“Cotonou” se poursuivra jusqu’en 2020. Cette
convention réunit certains des pays les plus
riches du monde, comme la Finlande dont le
revenu moyen par habitant est de 29.251 dol-
lars* par an, et certains des plus pauvres,
comme la Sierra Leone, où le revenu ne
dépasse pas 561 dollars. L’objectif clé de
Cotonou est donc l’abolition de la pauvreté. 
D’où l’aide financière octroyée par l’UE à ces
pays, par l’intermédiaire du Fonds européen
de développement (FED). Chaque Etat mem-
bre alimente cette cagnotte. “L’Accord de
Cotonou” comprend aussi un volet commer-
cial qui vise à garantir que la plupart des pro-
duits agricoles des pays ACP peuvent entrer
sur le territoire de l’UE sans payer de taxes à
la douane. Il faut en effet savoir que ces taxes
sur les produits que les Européens importent
des ACP augmentent leur coût. Dans ce cas, le
consommateur européen risque de réfléchir à
deux fois avant de les acheter. 

> Des roses 
à peine écloses 
et des bananes naines

Ainsi, en toute saison, on peut acheter des roses
colorées en provenance du Kenya, proposées à
un prix relativement modique sur les étals de
l’UE. Pourquoi ? Parce que grâce à l’Accord
de Cotonou, ces fleurs ne sont pas frappées de
droits (les fameuses taxes) à leur entrée sur le
territoire de l’Union. Le Kenya exporte ainsi
dans l’Union européenne la moitié de sa pro-
duction de roses contre un quart seulement il y
a 10 ans. Et ces bananes naines qu’on dirait fai-
tes pour les boîtes à tartine des écoliers sont
elles aussi expédiées hors taxes grâce aux
accords de libre-échange de Cotonou. Ces aides
à l’exportation font vivre les agriculteurs des
Iles Windward des Caraïbes et d’autres pays
africains qui les cultivent. 
Les pays ACP et les Etats membres examinent
actuellement comment Cotonou pourrait amé-
liorer, renforcer et accélérer les échanges com-
merciaux entre les ACP et l’UE. Des accords de
libre-échange, encore appelés “Accords de par-
tenariat économique”, devraient ainsi voir le
jour avec les 6 régions ACP ; les Caraïbes, le
Pacifique, l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique de
l’Est, l’Afrique australe et l’Afrique centrale à
partir du 1er janvier 2008.
Le montant de l’aide financière que l’UE des-
tine aux ACP, autrement dit le 9e FED (2002-
2007), s’élève actuellement à 13,5 milliards
d’euros, répartis sur cinq ans. Les montants per-
mettront de financer des projets d’aide humani-
taire dans les pays ACP, comme la construction
d’hôpitaux, d’écoles, de routes et d’aéroports
qui visent à accélérer le développement écono-
mique et à faciliter les échanges. L’assistance
financière est aussi destinée à l’aide alimen-
taire, l’assistance médicale et la fourniture
d’abris d’urgence en cas de catastrophes natu-
relles – séismes et inondations par exemple – ou
de conflits, comme celui qui sévit actuellement
au Darfour. Le 10e FED (2008-2013) bénéfi-
ciera quant à lui d’une enveloppe financière de
22,7 milliards d’euros. Bien d’autres projets, de
plus petite envergure, sont financés au titre du
FED, comme par exemple des programmes de

formation et des expositions commerciales.
L’argent n’est pas destiné exclusivement aux
gouvernements nationaux mais aussi aux auto-
rités locales et aux organismes de la société
civile, par exemple les ONG. L’UE ne décide
pas seule des projets qui seront financés. Cette
question est examinée en concertation avec ses
partenaires des ACP. C’est d’ailleurs la raison
pour laquelle l’UE compte de nombreux
bureaux dans les pays ACP. 
Enfin, des réunions permettent aux ministres
des pays ACP et de l’UE de se retrouver régu-
lièrement à Bruxelles pour examiner leurs dés-
accords à propos de Cotonou, les points d’en-
tente et comment améliorer les choses. 
Les questions politiques ne sont pas oubliées, et
les ministres tentent donc aussi de voir com-
ment mettre fin aux affrontements au Darfour et
faire respecter les droits de l’homme. Les dés-
accords sont fréquents. 
Mais l’essentiel, c’est de respecter en toute cir-
constance ses meilleurs amis, d’être à leur
écoute et de les aider à progresser du mieux
qu’ils peuvent. D.P. �

* Statistiques du PNUD (Programme des
Nations Unies pour le développement) pour
2004. 
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S
embène Ousmane, disparu ce 9 juin 2007, pourrait se prévaloir
d’avoir créé le cinéma de fiction en Afrique sub-saharienne. Et
son titre de “Père du cinéma africain” n’est que justice. Mais ce
n’est pas cette antériorité qui lui vaut amour, respect et attache-

ment de tant d’amateurs d’art. C’est tout simplement que Sembène
Ousmane a été un grand écrivain, un grand réalisateur de cinéma et un
producteur astucieux. Et surtout qu’il a compris que le cinéma était un
outil de développement culturel mais aussi, et bien avant beaucoup
d’autres, un moteur de développement économique. 
Ce cinéaste avait presque 40 ans quand il a approché l’art qui allait le
révéler au monde. En 1960, alors qu’il avait déjà 37 ans, il alla à Institut
Gorki de Moscou. Six ans plus tard, son premier vrai film de fiction La
Noire de…, qui restera dans l’histoire comme le premier film jamais réa-
lisé par un Africain, gagne le Prix Jean Vigo au Festival du film de
Cannes. C’était le premier d’une longue suite de distinctions. En fait,
Sembène Ousmane avait réalisé précédemment trois films passés relati-
vement inaperçus. La Noire de… est l’histoire de Diouna qui quitta son
pays, le Sénégal, pour devenir bonne en France. Il s’en est suivi son sui-
cide et, par un jeu de conscience et de prise de conscience, le départ de
ses employeurs vers Dakar pour raconter l’inénarrable à ses proches.
Déjà là, Sembène Ousmane avait su montrer de la mesure et de la
sagesse, lui, militant de la cause noire, a vite bien intégré que la seule
façon de l’être vraiment dans son art était de montrer compassion pour
toutes les souffrances de toute personne humaine et de ne pas faire rimer
militantisme et fanatisme. Et surtout de ne pas faire de ses œuvres des
pancartes mais des tranches de vie humaine. Rien que cela, mais cela. 

Dans les années 70, son honnêteté, comme il en a fait preuve avec
Ceddo (1977) qui fustigea les vendeurs d’esclaves africains, lui vaudra
quelques ennuis personnels et l’interdiction du film dans son propre
pays. Au cours de sa carrière de cinéaste, Sembène Ousmane aura réa-
lisé près d’une quinzaine de films dont les plus connus resteront La
Noire de…, Ceddo, Xala, 1974 et Faat-Kiné, 1999. Son dernier opus
Mooladé était sorti en 2004.
Certains de ces films ont été adaptés de ses romans, comme La Noire
de…, Xala, Taaw. Sa carrière de romancier avait commencé près d’une
dizaine d’années plus tôt que celle de cinéaste. Le docker noir, son pre-
mier livre était sorti en 1956. Ousmane avait 33 ans.
Avant, il avait vivoté dans sa Casamance. Elève très moyen, il avait fré-
quenté l’Ecole de céramique de Marsassoum et a fait beaucoup de petits
boulots dès l’âge de 15 ans pour compléter les maigres ressources de
pêcheur de son père. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il servit,
très jeune, dans les Forces françaises libres de 1942 jusqu’à 1944, année
à laquelle il atterrit en France avec ses compagnons de fortune.
Artiste réputé et même vénéré, il ne s’est jamais départi de sa disponi-
bilité et de son écoute envers tous ceux qui l’avaient approché ou solli-
cité à titre personnel ou pour une cause juste.
Un grand artiste. Et plus : un grand homme ! H.G. �
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On a aimé… La vie et l’œuvre de 

SEMBÈNE OUSMANE

En haut :
Yonamine, The best of the best, 2007. Installation + vidéo.

Avec l’aimable autorisation de la collection africaine d’art contemporain Sindika Dokolo.

Photos du concours “My Fair Trade World”.
© Debra Percival



AFRIQUE
Afrique du Sud Angola Bénin Botswana Burkina Faso Burundi Cameroun Cap Vert
Comores Congo Côte d’Ivoire Djibouti Erythrée Ethiopie Gabon Gambie Ghana Guinée
Guinée Bissau Guinée Equatoriale Kenya Lesotho Libéria Madagascar Malawi Mali
Maurice Mauritanie Mozambique Namibie Niger Nigeria Ouganda République
Centrafricaine République Démocratique du Congo Rwanda Sao Tomé et Principe
Sénégal Seychelles Sierra Leone Somalie Soudan Swaziland Tanzanie Tchad Togo
Zambie Zimbabwe 

CARAÏBES
Antigua et Barbuda Bahamas Barbade Belize Cuba Dominique Grenade Guyane Haïti
Jamaïque République Dominicaine Saint Christophe et Nevis Sainte Lucie Saint
Vincent et Grenadines Suriname Trinité et Tobago 

PACIFIQUE
Iles Cook Fidji Kiribati Iles Marshall E.F. de Micronésie Nauru Niue Palau Papouasie
Nouvelle Guinée Iles Salomon Samoa Timor Leste Tonga Tuvalu Vanuatu

UNION EUROPÉENNE
Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Chypre Danemark Espagne Estonie Finlande
France Grèce Hongrie Irlande Italie Lettonie Lituanie Luxembourg Malte Pays-Bas
Pologne Portugal Royaume-Uni République tchèque Roumanie Slovaquie Slovénie
Suède

Les listes de pays publiées par Le Courrier ne préjugent pas du statut de ces pays, territoires et départements, ni de l'évolution de ce statut.
Le Courrier utilise des cartes de diverses origines. Cette reproduction n'implique la reconnaissance d'aucune frontière particulière ni ne préjuge du statut d'aucun Etat ou territoire. 

Les pays Afrique – Caraïbes – Pacifique
et Union européenne
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> MMEERRCCRREEDDII  77  NNOOVVEEMMBBRREE
9.00-10.00  CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Introduction par Louis Michel
José Socrates 
Premier Ministre du Portugal, pays hôte

José Manuel Barroso  
Président de la Commission européenne

Maumoon Abdul Gayoom
Président des Maldives

Gertrude Ibengwe Mongella
Présidente du Parlement Panafricain

10.00-10.30 ALLOCUTION SPÉCIALE

Yvo de Boer Secrétaire de CCNUCC

10.30-13.00  PANEL : 
ENJEUX ET PERSPECTIVES CONVERGENTES

Modérateur Chris Landsberg 
Ogunlade Davidson 
Co-Président du Groupe de travail III du GIEC

Michel Jarraud
Secrétaire- général de l’OMM 

João Gomes Cravinho
Secrétaire d’Etat, Portugal

Stavros Dimas  
Commissaire européen à l’Environnement

Philippe Maystadt
Président de la BEI

Orateur à confirmer

13.00-13.15  CÉRÉMONIE DE SIGNATURE

Memorandum of Understanding PALOP

13.15-13.30  CÉRÉMONIE DE SIGNATURE

Memorandum of Understanding CPLP

14.00-18.00  EVÉNEMENTS PARALLÈLES

18.00-19.00  ALLOCUTION SPÉCIALE

Kofi Annan

19.00 HAPPENING

> JJEEUUDDII  88  NNOOVVEEMMBBRREE
9.00-9.30  ALLOCUTION SPÉCIALE

Arkalo Abelsen 
Ministre de la Santé et de l’Environnement –
Groenland

Georges Handerson  
Ministre du Développement durable – Polynésie
française

9.30-10.10  ALLOCUTION SPÉCIALE

Kemal Dervis PNUD

10.30-13.30  TABLES RONDES

VULNÉRABILITÉ ET ADAPTATION 
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Protéger et responsabiliser 
les plus pauvres

BIENS PUBLICS MONDIAUX 
ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES

PAUVRETÉ, ÉTABLISSEMENTS
HUMAINS ET MIGRATION
Promouvoir une approche holistique 
et centrée sur l’homme

MITIGATION, OPPORTUNITÉS 
ET FINANCEMENTS
Mettre le changement climatique 
au centre des stratégies nationales

14.00-19.00  EVÉNEMENTS PARALLÈLES

19.00 HAPPENING

> VVEENNDDRREEDDII  99  NNOOVVEEMMBBRREE
9.00-11.00    PANEL: 
PARTENARIATS ET GOUVERNANCE

ENVIRONNEMENTALE MONDIALE

Modérateur Tumi Makgabo
Louis Michel
Commission européenne

Achim Steiner 
Directeur exécutif du PNUE

Valentine Sendanyoye Rugwabiza
Directeur général adjoint de l’OMC
Heidemarie Wieczorek-Zeul
Présidence du G8

Ousmane Sy  
Directeur du Centre d’expertises politiques et
institutionnelles en Afrique (CEPIA)

Glenys Kinnock 
Co-présidente de l’Assemblée paritaire UE-ACP

Nuno Ribeiro da Silva  
Vice-président AIP – Business Europe

Orateur à confirmer

11.30-15.00  EVÉNEMENTS PARALLÈLES

15.00-16.00  CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

James Michel 
Président des Seychelles

Luis Amado
Ministre des affaires étrangères du Portugal,
Présidence UE

Andrej Ster  
Secrétaire d’Etat de Slovénie 
(prochaine présidence)

Bernard Kouchner
Ministre des affaires étrangères de France 
(prochain pays hôte)

JJOOUURRNNÉÉEESS  DDUU  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  ::
Climat et développement - quels changements ?
Lisbonne, Portugal : 7-9 novembre 2007
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Programme provisoire
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Ethiopie
DOSSIER

Forêts  tropicales : 
opportunités et risques 

pour les ACP
COMMERCE

Quoi de neuf 
à propos des APE ?

JOURNÉES 
DU DÉVELOPPEMENT : 
Lisbonne, Portugal : 
7-9 novembre 2007
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