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Quand une belle image s’estompe

L
es dernières nouvelles d’Afrique du Sud
n’étaient pas bonnes. Et le malaise de la plu-
part des commentateurs était manifeste. C’est
que l’image du pays qui a réalisé ce qui est

probablement la révolution la plus sympathique du
vingtième siècle, celle qui avait pour ancrage l’huma-
nisme, le pardon et l’empathie, venait d’être ternie par
quelques groupes de nervis qui s’en prenaient sans dis-
cernement aux étrangers plus vulnérables qu’eux, les
immigrés africains les côtoyant dans l’indigence des
banlieues déshéritées. Pire, les petits groupes de bru-
taux qui avaient commencé ont fait école et l’Etat a dû
après une période de tergiversation déployer de gros
moyens pour juguler la chasse au bouc émissaire.

Une belle photo s’est comme voilée sinon chiffonnée.
Quelque chose de grand s’est ratiociné. 

Ces débordements horribles ont toutefois permis d’en-
richir la réflexion sur les questions d’immigration.
D’abord de se rendre compte que le plus grand poids
des réfugiés originaires de pays pauvres est sur
l’épaule d’autres pays pauvres. On apprenait que les
seuls émigrés du Zimbabwe en Afrique du Sud attei-
gnaient le chiffre de trois millions. Et plusieurs pays
africains beaucoup plus démunis que l’Afrique du Sud
hébergent des nombres impressionnants de migrants
de territoires voisins.

Le hasard a fait que les ministres du Groupe Afrique,
Caraïbes, Pacifique tinssent leur Conseil au moment
où la situation n’était pas encore tout à fait calme en
Afrique du Sud pour lancer l’observatoire ACP sur les
Migrations. Le Courrier en rend aussi compte. C’était

l’occasion pour certains d’entre eux d’appeler leurs
collègues à prendre des mesures législatives fermes
contre toutes formes de racisme et de xénophobie.
Cette fois-ci un appel de cette sorte ne visait pas des
pays développés mais les membres de la famille ACP.
De quoi gêner des donneurs de leçons. 

Nous rendons compte des nouvelles du front de la
crise alimentaire. C’est notre grand dossier. Où il
apparaît que des régions pauvres détiennent parfois
beaucoup plus d’atouts qu’on ne le croit. C’est le cas
de plusieurs pays d’Afrique et du Pacifique. Nous y
apprenons aussi qu’il n’y a pas de réel manque de pro-
duits alimentaires. Ce qui ferait défaut c’est une répar-
tition de la production garantissant la sécurité alimen-
taire de tous. Ainsi, le manque le plus important rési-
derait dans l’absence d’une politique agricole globale.

Certains en ont pris plus conscience que d’autres.
C’est certainement le cas de le Réunion qui fait l’objet
de la rubrique de découverte de région d’Europe de ce
numéro de notre magazine, et qui a été le promoteur
d’une stratégie de co-développement de l’Océan
Indien, avec ses voisins de Madagascar, Maurice,
Seychelles et Comores, qui se déploiera sur de nom-
breux axes allant d’une flotte de pêche commune à la
surveillance des changements climatiques et à la
migration entre les îles, d’entreprises et de travail-
leurs. Une image s’embellit. 

Hegel Goutier
Directeur et Rédacteur-en-chef
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L
a Déclaration de Paris de 2005 a vu les
ministres des pays développés et en
développement atteindre un “consen-
sus global sans précédent” au sujet

d’actions tangibles et de grande envergure à
adopter pour améliorer de manière significative
l’octroi et la gestion de l’aide au développe-
ment. Cette décision a été prise dans le contexte
des Objectifs du Millénaire pour le développe-
ment, établis par la Déclaration du Millénaire
des Nations Unies, mais aussi en référence au
consensus de Monterrey qui, en 2002, a défini
une augmentation proportionnelle de l’aide
publique au développement (APD) jusqu’à
0,7% du RNB (Revenu national brut) des pays
donateurs d’ici à 2015.
La Déclaration de Paris a mis en évidence cinq
grands principes : appropriation, alignement,
harmonisation, résultats et responsabilité
mutuelle. Elle a également défini 12 indicateurs
de progrès, assortis d’objectifs cibles à atteindre
pour 2010. Néanmoins, l’évaluation de l’aide
fournie depuis la publication de la Déclaration de
Paris et de l’impact de cette aide montre que la
réalité n’incite guère à l’optimisme. Pour cette
raison, le 3e Forum à haut niveau, qui s’est tenu
à Accra, a été organisé au moment opportun pour
recentrer l’attention des donateurs et des pays
partenaires sur ce qui avait été convenu à Paris.
On comprendra qu’il est vain d’entamer un
débat sur l’efficacité de l’aide si le volume de
celle-ci n’a pas été augmenté. Selon les prévi-
sions actuelles, il y aura bientôt une réduction
du volume de l’APD, et ceci affectera surtout
les États pauvres et fragiles*. Cette évolution
possible risque de compromettre le consensus
de Monterrey et de mettre en péril l’atteinte
des OMD. L’UE, dont la contribution à l’aide
au développement a chuté en 2007, a déclaré
sa volonté de redoubler d’efforts pour veiller à
ce que ses contributions lui permettent d’at-
teindre l’objectif du doublement de son APD
d’ici 2010 et de tenir les engagements qu’elle
a pris à l’horizon 2015. Je tiens, au nom du
groupe ACP, à remercier l’UE pour ses efforts.    

Toutefois, tous les donateurs et les pays bénéfi-
ciaires doivent prendre des mesures plus
immédiates afin de raviver l’enthousiasme qui
avait mené à la Déclaration de Paris. La ques-
tion de l’appropriation revêt une grande impor-
tance pour les pays bénéficiaires, qui doivent
en effet pouvoir se sentir “copropriétaires” du
processus de mise en œuvre de l’aide. La
déclaration de Paris prévoit d’aligner la mesure
de l’appropriation sur la Stratégie de lutte
contre la pauvreté du pays concerné. Une étude
conjointe UE-ACP a révélé que, en réalité, ce
processus avait pour effet de limiter les possi-
bilités d’accroître l’appropriation**.
La question est de déterminer qui connaît le
mieux les problèmes d’un pays qui nécessitent
de l’aide. Très souvent, les agences gouverne-
mentales et même les membres de la société
civile sont plus au courant des problèmes que
les agences de donateurs. Toutefois, pour assu-
rer la responsabilité de l’aide, les agences de
donateurs s’impliquent dans le processus plus
qu’il n’est nécessaire. Le groupe ACP, le plus
grand bloc de pays bénéficiaires d’aide, estime
qu’il est possible d’améliorer l’appropriation
par la confiance et le dialogue éclairé.  
Pour le groupe ACP, la “prévisibilité” de l’aide
constitue une autre préoccupation. Les retards
accumulés dans l’octroi de l’aide créent
immanquablement des problèmes pour les
gouvernements des pays bénéficiaires. Pour
remédier à ce problème, l’introduction par
l’UE de contrats relatifs aux OMD constitue
un pas dans la bonne direction. Tout aussi
préoccupante est la nécessité d’améliorer la
cohérence des diverses politiques menées dans
certains secteurs très importants pour les pays
en développement, à savoir l’agriculture, le
commerce, l’investissement et la migration.
Afin d’assurer cette cohérence, il importe
d’aligner les politiques par donateurs et béné-
ficiaires, cela pour veiller à ce que les efforts
d’accroissement de l’efficacité de l’aide réali-
sés dans un domaine ne créent pas d’obstacles
dans un autre domaine.

En effet, certaines questions concernant les
pays bénéficiaires, par exemple la capacité
d’absorption de l’aide, sont autant de
contraintes pratiques qui ne peuvent être igno-
rées par aucune des parties prenantes. C’est
cependant surtout pour cette raison précise que
la Déclaration de Paris a été adoptée. Quant
aux pays bénéficiaires, il devrait aussi leur
incomber de redoubler d’efforts, au niveau
tant bilatéral que multilatéral, pour sensibiliser
les donateurs, y compris les nouveaux mem-
bres comme la Chine, l’Arabie saoudite et le
Venezuela, à la nécessité d’adhérer à certains
engagements importants tels que ceux qui ont
été exprimés aux conférences de Monterrey et
de Paris. Telle est la seule façon de nous recen-
trer sur une lutte efficace contre la pauvreté et
d’atteindre les OMD. �

* World Bank, Global Monitoring Report 2008: MDGs and
the Environment; Washington DC, p. XIX. 

** Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, Commission
du développement économique, des finances et du com-
merce, 03.03.2008, [DT\704928EN & APP 100.249]

H.E. M. Kadré Désiré Ouedraogo
Président entrant du Comité des ambassadeurs ACP
Ambassadeur du Burkina Faso
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Paysage à Madagascar. © EC

Avec l’aimable autorisation de l’Ambassade du Burkina Faso à Bruxelles
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Il arrive parfois que les questions les plus
simples nous laissent perplexes. C’est ce que
je me suis dit lors d’une conférence donnée
devant des étudiants italiens, où l’un des

jeunes m’a demandé : “Mais pourquoi la pau-
vreté existe-t-elle malgré tous les efforts
déployés dans le cadre des politiques de dévelop-
pement ?” Si la question avait été posée par un
expert, j’aurais pu répondre plus facilement.
J’aurais parlé des indicateurs de pauvreté et rap-
pelé que le nombre d’enfants scolarisés a aug-
menté de 24% au cours des cinq premières
années de ce siècle et j’aurais essayé de mettre en
avant le rôle de la politique de développement. Il
n’empêche – et c’est finalement là l’essentiel –
cet étudiant a raison : la pauvreté absolue sévit
encore à grande échelle, et nous devons donc
nous attaquer plus efficacement à ce phénomène. 
C’est pourquoi la réunion à Accra doit être un
succès. Il ne s’agira pas de réitérer les engage-
ments pris au titre de la Déclaration de Paris de
2005 et de répéter à l’envi que nous voulons
coordonner l’aide au développement. Non.
Lorsque les ministres des pays bailleurs de
fonds et des pays en développement se réuni-
ront du 2 au 4 septembre pour mettre sur la table
la problématique de l’efficacité de l’aide, ils
devront passer de la rhétorique à l’action. Et ce
sera le test déterminant pour le Forum d’Accra. 
Comme toujours, ce sera avant tout aux pays
bailleurs de fonds de faire preuve de cette capa-
cité. Mais nos pays partenaires seront égale-
ment mis à l’épreuve : ils devront en effet éla-

borer une vision des changements qu’ils sou-
haitent apporter dans leur pays, assumer la res-
ponsabilité des programmes et les mettre en
œuvre. Mais c’est à nous qu’il appartient de
veiller à ce que les montants dégagés soient uti-
lisés à bon escient. En effet, en 2007, la
Commission européenne et les Etats membres
ont dépensé à eux seuls 46 milliards d’euros,
soit plus de la moitié de l’aide officielle au
développement à l’échelle internationale. 
Certes, l’UE a réalisé des progrès considérables
au cours de ces trois dernières années, et les
exemples prometteurs ne manquent pas, notam-
ment dans le domaine de la coordination de
l’aide. Il lui reste pourtant un long chemin à
parcourir. Car nous devons passer de cette
phase “expérimentale” à une action à bien plus
grande échelle. Et, au lieu de signer une décla-
ration rédigée avec talent, préparée à l’avance
par les ambassadeurs, nous devons promouvoir
un débat ouvert afin d’aboutir à un plan d’action
concret, que chaque donateur et pays partenaire
devra respecter. Concrètement, la Commission
européenne propose de se concentrer sur quatre
grands domaines d’action :
Prévisibilité de l’aide. Les bailleurs de fonds
doivent adopter systématiquement des pro-
grammes pluriannuels soutenus par des engage-
ments financiers pluriannuels. L’annualité du
budget n’est pas une excuse. La Commission
européenne connaît ce principe depuis une
dizaine d’années !
Utilisation des systèmes des pays en dévelop-

pement. Pour limiter la bureaucratie pesant sur
les pays en développement, les bailleurs de
fonds devraient s’aligner davantage sur les sys-
tèmes des pays bénéficiaires et adapter leurs
contributions aux cycles budgétaires, aux
cadres réglementaires et aux procédures de pas-
sation de marché de ces pays. 
Une approche fondée sur les résultats. Plutôt
que d’imposer des conditions politiques préala-
bles qui ne laissent guère de choix aux pays en
développement et peu de place aux débats poli-
tiques à l’échelon national, nous devrions les
aider à se réapproprier ces politiques. Les pro-
grammes d’assistance doivent être axés sur des
résultats et des résultats concrets et mesurables,
le pays partenaire occupant un rôle essentiel. 
Partage des tâches. Afin de limiter le nombre
de bailleurs travaillant dans un pays en dévelop-
pement et laisser le terrain aux organisations
possédant un maximum de savoir-faire, les bail-
leurs de fonds doivent coordonner leur travail. 
Il ne sera pas facile d’imposer une telle vision.
Certains bailleurs de fonds préféreront s’en
tenir à des formulations élégantes plutôt que
d’opter pour des actions concrètes, tandis que
certains pays partenaires s’empresseront de
rabâcher une rhétorique surannée plutôt que
d’assumer leur part de responsabilité et réfor-
mer les systèmes victimes d’une mauvaise gou-
vernance. Pourtant, il n’y a pas d’autre choix
que d’essayer ensemble à l’échelon européen et
à l’échelon national – si nous souhaitons donner
une réponse positive à nos plus jeunes. �

IL FAUT DES ACTIONS,
PAS DES PAROLES

Stefano Manservisi

Trois ans après l’engagement des bailleurs de fonds à améliorer l’efficacité de l’aide,
leur crédibilité sera bientôt mise à l’épreuve : lors de leur réunion à Accra, au Ghana,
ils devront en effet montrer qu’ils sont capables de passer de la rhétorique à l’action. 

Directeur Général DG Développement,
Commission européenne

Stefano Manservisi, Directeur Général DG Développement -
Commission européenne, et Giovanni Bersani, Président

honoraire de l’Assemblée Parlamentaire UE-ACP,
interviewés par une étudiante lors de la rencontre dans le

Lycée “L. Galvani” (Bologne), le 9 mai 2008, dans le cadre
de la Journée de l’Europe dans les écoles. 

Photo Giorgia Della Rosa. Avec l’aimable autorisation 
de la revue Africa e Mediterraneo



L
es pays ACP s’apprêtent à profiter de cette nouvelle priorité
accordée à la culture et au développement. Ce secteur est l’un
des 11 domaines focaux de la politique espagnole de coopéra-
tion au développement. Au sein de celui-ci, sept nouveaux

domaines d’action sont mis en place peu à peu : la formation du capital
humain pour la gestion culturelle ; les aspects politiques de la culture ;
les aspects économiques de la culture ; l’éducation et la culture ; le patri-
moine culturel ; la communication et la culture et les droits culturels. 
Des programmes spécifiques comme ACERCA (gestion culturelle) et
FORMART (éducation et culture), ainsi qu’un soutien aux entreprises
nouvellement créées ont été mis en place. Le programme de bourses
pour la coopération scientifique est en cours d’élargissement et ses res-
sources revues à la hausse, afin de promouvoir la coopération interuni-
versitaire avec les établissements d’enseignement supérieur d’Afrique
et d’Amérique latine. 
La mise en œuvre de Plan África promeut une plus grande ouverture

aux pays du Groupe ACP et, en particulier, à ses membres africains. Le
Réseau des centres culturels espagnols à l’étranger (151 centres dans
107 pays) a été renforcé, tout comme les espaces dédiés aux échanges
et au dialogue culturels grâce à la création de Casa África, Casa Árabe,
Casa Asia, Casa Sefarad et Casa América Catalunya. Un réseau de
bibliothèques arabes bénéficie également d’un soutien accru et le forum
de soutien du cinéma de l’hémisphère Sud a vu le jour. Parallèlement à
cette série d’initiatives, la nouvelle Banque des bonnes pratiques des
projets culturels et de développement compile les résultats les plus pro-
metteurs et évalue l’impact de la coopération culturelle. 
L’Espagne a également revu à la hausse son soutien aux institutions
multilatérales axées sur la culture, comme les initiatives financées par
l’UNESCO en faveur des régions africaines et l’initiative d’espace cul-
turel ibéro-américain afin de leur permettre de créer de nouveaux pro-
grammes ambitieux. Elle a également renforcé sa présence au sein des
organisations et des institutions internationales dédiées à la culture. 
En outre, le Fonds pour les Objectifs du Millénaire Espagne-PNUD
(Programme des Nations Unies pour le développement) a récemment
fait de la culture et du développement l’une de ses cinq grandes priori-
tés, affectant plus de 95 millions de dollars à cette cause. Plusieurs pays
ACP comptent parmi ses premiers bénéficiaires : l’Ethiopie, la
Mauritanie, la Namibie, le Sénégal et le Mozambique. 
A l’échelon international, la signature de la Convention sur la protec-
tion et la promotion de la diversité des expressions culturelles de
l’UNESCO montre que ce pays est réellement convaincu que la diver-
sité culturelle est un moteur pour le développement. Cette nouvelle stra-
tégie s’aligne par ailleurs sur la déclaration de Dakar de 2003 sur la pro-
motion des cultures et des industries culturelles ACP et son plan d’ac-
tion, ainsi que sur la déclaration de 2006 de Saint-Domingue. 
Les statistiques du rapport du Comité d’aide et de développement, qui
présente une évaluation de la coopération espagnole au cours de ces
cinq dernières années, indiquent que l’Espagne est idéalement placée
pour réaliser ses objectifs de coopération et de développement et pour
respecter l’engagement pris par son Premier ministre Rodríguez
Zapatero d’affecter, d’ici à 2012, 0,7% de son produit intérieur brut
(PIB) à la coopération au développement. L’Espagne serait donc en
passe de devenir, dans un avenir proche, l’un des principaux bailleurs
mondiaux d’aide publique au développement. �

* Expert en coopération culturelle internationale 

Pour en savoir plus http://www.aecid.es/09cultural/02ccult/9.2.1.htm
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T our d’horizon

De nouvelles priorités culturelles
pour la COOPERATION espagnole

Oriol Freixa Matalonga* 

Le gouvernement du Premier ministre
espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero,
est bien décidé à faire de la culture un
objectif de développement humain.
Lancée à la fin 2007, une stratégie inno-
vante marquant un changement radical
de la relation entre la culture et le déve-
loppement porte à présent ses fruits. A
l’échelon international, la signature par
l’Espagne de la Convention sur la protec-
tion et la promotion de la diversité des
expressions culturelles de l’UNESCO
(Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture) mon-
tre que ce pays est réellement convaincu
que la diversité culturelle est un moteur
pour le développement. 

Projet de formation et atelier de danse contem-
poraine en Angola de Fernando Hurtado

Company, financé par AECID.
© AECID
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U
ne troïka de l’Union européenne
dirigée par le Dr Tjasa Zivko, en
tant que représentant de la prési-
dence slovène de l’UE, s’est rendue

à Fidji les 19 et 20 juin afin de faire le point
sur l’évolution politique, notamment les
mesures prises par le gouvernement intéri-
maire en vue d’organiser des élections parle-
mentaires d’ici à mars 2009.
A la suite du putsch du contre-amiral Frank
Bainimarama perpétré en décembre 2006 à
Fidji, le gouvernement intérimaire a adopté, en
avril 2007, une série de 13 engagements au
terme de pourparlers avec des représentants du
Groupe des pays d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP) et de l’UE, menés au titre de
l’article 96 de l’accord de Cotonou. L’éviction
de Laisenia Qarase, Premier ministre élu
démocratiquement, a été considérée comme
une violation des “éléments essentiels” de
l’Accord de Cotonou dont les Fidji sont signa-
taires, à savoir les droits de l’homme, les prin-
cipes démocratiques et l’Etat de droit.
La délégation de l’UE en visite à Fidji a posé
des questions précises sur la date des élections
et sur la nature de la ‘Charte populaire’ pour le
changement constitutionnel. 
La délégation, à laquelle participaient égale-
ment l’Ambassadeur français Patrick Roussel,

représentant de la prochaine présidence de
l’UE, et Roger Moore, Directeur général à la
DG Développement de la la Commission
européenne, s’est entendu dire que la rédaction
d’une “proposition de charte pour le change-
ment et le progrès” était susceptible de retar-
der le calendrier électoral. Et dans le Fiji
Times, on pouvait lire qu’Aiyaz Sayed-
Khaiyumn, Ministre de la Justice par intérim,
avait indiqué à la troïka de l’UE qu’un change-
ment électoral s’imposait pour donner du sens
au suffrage universel à Fidji et tourner le dos à
une ethnicité institutionnalisée. 
La délégation de l’UE s’est également entrete-
nue avec Laisenia Qarase, Premier ministre
destitué.
Une délégation d’ambassadeurs ACP s’est
également rendue à Fidji du 12 au 16 mai afin
de réaliser sa propre évaluation. Lors d’une
réunion des ministres ACP à Addis-Abeba, le
13 juin, Ratu Epeli Nailatikauon, Ministre des
Affaires étrangères, de la Coopération interna-
tionale et de l’Aviation civile par intérim, a
expliqué que son pays s’est engagé à organiser
des élections démocratiques, libres, équitables
et transparentes en mars 2009. Le Ministre a
également exposé quelques-unes des mesures
déjà prises à cette fin, notamment la désigna-
tion d’un nouveau superviseur des élections à

la fin mai 2008, et expliqué que des fonds
avaient déjà été réservés dans le budget 2008
en vue de la préparation des élections, notam-
ment pour l’inscription des électeurs. Il a pré-
cisé que des négociations étaient en cours avec
le Commonwealth, le forum ACP-UE et le
forum des îles du Pacifique sur les développe-
ments politiques.   
Dans les coulisses d’une réunion de
l’Organisation des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO), à Rome, le
commissaire de l’UE a averti le contre-amiral
Bainimarama que les fonds destinés à com-
penser la chute du prix du sucre vendu dans
l’UE suite à la réforme du sucre dans l’UE
pourraient être gelés si son pays ne respectait
pas sa promesse d’organiser des élections en
mars 2009. Tout en reconnaissant que l’actuel
système électoral des îles Fidji pouvait poser
problème, le Commissaire Michel a expliqué
en toute franchise au Premier Ministre intéri-
maire que cette réforme ne devait pas servir de
prétexte à un report de la date des élections.
Des rapports émanant de fonctionnaires de
l’UE à Bruxelles précisent que le
Commissaire au Développement aurait dit que
dans une démocratie, les électeurs – et seule-
ment eux – peuvent sanctionner les hommes
politiques. �
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Debra Percival

FIDJI A L’EPREUVE

Drapeau des îles Fidji. 
© iStockphoto.com/ Selensergen
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L
es ministres des 79 membres du
Groupe des pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP) qui se
sont réunis du 9 au 11 juin à Addis-

Abeba, en Ethiopie, ont émis des doutes quant
à l’adéquation des Accords de partenariat éco-
nomique (APE) établissant des zones de libre-
échange entre les ACP et les pays de l’UE avec
leurs besoins de développement.
Ces pactes “risquent d’altérer l’intégration
régionale”, a déclaré Mohamed Admed
Awalesh, Ministre djiboutien de la Solidarité
nationale, qui présidait la réunion des minis-
tres. Un message qu’il a communiqué avec
fermeté à ses homologues des 27 Etats mem-
bres de l’UE lors d’une réunion conjointe dans
la capitale éthiopienne, les 12 et 13 juin.
“Si les avancées réalisées à ce jour sur le front
des négociations des APE respectent les règles
de l’OMC, elles ne sont pas totalement compa-
tibles avec nos besoins de développement.
C’est là notre préoccupation, à nous, pays
ACP”, a déclaré Ato Meles Zenawi, Premier
ministre éthiopien. Les ministres ACP ont
expliqué que leurs pays, pressés par
l’échéance du 31 décembre 2007 pour la
signature des APE, ont fini par signer des
accords intérimaires engageant de plus petites

entités commerciales ou des accords à l’éche-
lon national au lieu des accords de groupe ini-
tialement prévus. Le CARIFORUM, le Forum
des Etats ACP des Caraïbes, est ainsi le seul
organisme ACP à avoir signé à ce jour un APE
régional à part entière.*
Les ministres se sont également dit inquiets de
la nouvelle érosion des préférences commer-
ciales accordées sur le sucre et les bananes
dans le cadre des actuelles négociations de
l’OMC (Organisation mondiale du com-
merce). Dans une déclaration, ils ont averti
qu’il leur serait extrêmement difficile de pren-
dre part à un quelconque consensus au sein du
cycle de Doha de l’OMC en l’absence d’un
“traitement équitable” pour ces deux produits.
La flambée des prix pétroliers, qui a fait grim-
per les prix du transport, risque en outre de
limiter l’efficacité de l’enveloppe européenne
de 1,24 milliard d’euros déjà affectée aux stra-
tégies pluriannuelles d’adaptation (SPA) dans
certains pays ACP producteurs de sucre dans
le but de compenser la diminution du prix du
sucre acheté par l’UE de 36% à partir d’octo-
bre 2009. 
Les pays ACP ont appelé la Commission euro-
péenne à veiller à ce que le sucre ne soit pas
“labellisé” produit tropical dans l’actuel cycle

de négociations commerciales internationales et
à maintenir la clause spéciale de sauvegarde
pour les produits à haute teneur en sucre. Ces
pays ont également demandé à la Commission
de prendre en compte le fait que les acheteurs et
importateurs de sucre risquent de profiter de
cette diminution du prix du sucre de 36% qui
prendra cours en octobre 2009. 
Ils ont appelé instamment leurs partenaires euro-
péens à s’opposer à toute proposition visant à
réduire considérablement le tarif de bananes
importées dans l’UE et ne provenant pas de pays
ACP qui est actuellement de 176 euros/tonne. Le
Dr Arnold Thomas, Ambassadeur à Bruxelles
représentant l’Organisation des Etats de l’Est des
Caraïbes (OECS), a déclaré à la réunion : “La
banane est une question brûlante, qui explique
que les fiches de paie se volatilisent et que les
moyens d’existence disparaissent de même que
l’emploi et le niveau de développement socio-
économique atteint au cours des 40 dernières
années.” D.P. �

* Le Forum des Etats ACP des Caraïbes (CARIFORUM)
comprend les pays suivants : les Bahamas, la Barbade,
Belize, la Dominique, Grenade, la Guyane, Haïti, la
Jamaïque, Saint Christophe et  Nevis, Sainte Lucie, Saint
Vincent et les Grenadines, le Suriname, Trinidad et Tobago
et Cuba. Le 16 décembre 2007, l’UE signait un APE avec
tous les membres du CARIFORUM à l’exception de Cuba. 

PREOCCUPATIONS
des ministres ACP sur les

questions de COMMERCE

Membres du comité ministériel ACP de suivi du dossier coton lors
de leur réunion pendant la 87e session de la session du Conseil

des ministres ACP à Addis-Ababa en juin 2008. 
© Robert Iroga
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Réunion ministérielle 
conjointe à l’approche du sommet
Réunion ministérielle 
conjointe à l’approche du sommet
UE-AFRIQUE DU SUD

“S
i chaque pouvoir local,
avec ses moyens, même
limités, décidait de s’en-
gager dans un jumelage

avec une ville, une commune, un district,
une province ou une région du Sud, le monde
serait transformé et la pauvreté reculerait
rapidement.” 
C’est ce qu’explique le Commissaire au
Développement Louis Michel dans une lettre
ouverte, datée du 16 juin et adressée aux auto-

rités locales des 27 Etats membres de l’Union
européenne. Louis Michel appelle ainsi instam-
ment les autorités locales de l’UE qui envisa-
gent de nouer des liens avec un partenaire de
l’hémisphère sud à signer une “convention de
jumelage” à l’occasion des Journées euro-
péennes du développement (JED) qui auront
lieu à Strasbourg, en France, du 15 au 17
novembre. L’édition 2008 de l’événement a en
effet pour thème central “Les autorités locales
et le développement”. 

De nombreux pouvoirs locaux de toute l’UE
ont déjà pris de telles initiatives de jumelage
qui ont vu des projets prometteurs organisés
avec très peu de moyens financiers. 
Les autorités locales intéressées par le jume-
lage et désireuses de sceller leur engagement à
l’occasion des JED sont invitées à soumettre
leur proposition de jumelage avant le 20 sep-
tembre à la Commission européenne à
l’adresse : devtwinning@ec.europa.eu
D.P. �
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L
es nouveaux domaines de coopération
mais aussi les divergences sur l’avenir
des relations commerciales entre
l’Afrique du Sud et l’Union européenne

(UE) figuraient en tête de l’ordre du jour de la
réunion ministérielle conjointe UE-Afrique du
Sud. Cet événement s’est tenu dans la capitale
slovène Ljubljana le 3 juin, alors que se profile
le tout premier sommet UE-Afrique du Sud qui
doit se tenir à Bordeaux, en France, le 25 juillet. 
Au cours de cette réunion placée sous la prési-
dence conjointe du Dr Nkosawana Dlamni
Zuma, Ministre sud-africain des Affaires étran-
gères, et de Dimitrij Rupel, son homologue slo-
vène, les discussions ont abordé de nombreuses
questions politiques, allant de la situation au
Zimbabwe à celle au Proche-Orient. Louis
Michel, Commissaire européen au
Développement, et Jean-Christophe Belliard,

envoyé personnel pour l’Afrique dans le cadre
de la politique étrangère et de sécurité com-
mune (PESC), étaient également présents. 
L’Afrique du Sud est l’un des 79 membres du
Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP). Ce pays entretient toutefois
des relations bilatérales commerciales et d’as-
sistance particulières avec l’UE. Les deux
entités ont réitéré leur engagement à poursui-
vre les négociations en vue de la conclusion
d’un Accord de partenariat économique (APE)
de nature à leur apporter des avantages
mutuels. Il s’agit d’un accord de libre-échange
entre les 14 membres de la Communauté pour
le développement de l’Afrique australe
(CDAA) et l’UE. L’Afrique du Sud a toutefois
relevé des difficultés quant à son propre pro-
gramme d’intégration régionale, dues au fait
que l’UE a déjà conclu un APE “intérimaire”

avec le Bostwana, le Lesotho, la Namibie et le
Swaziland, autres membres de l’Union doua-
nière d’Afrique australe (SACU) à laquelle
elle appartient. L’UE a expliqué que les négo-
ciations avec les pays ACP ayant déjà conclu
des APE intérimaires devraient normalement
se traduire en accords à part entière d’ici la fin
2008. Ceux-ci porteront sur d’autres aspects
commerciaux parmi lesquels les services et la
passation des marchés. L’Afrique du Sud a rap-
pelé à l’Union qu’elle n’était pour sa part pas
tenue de respecter un tel calendrier puisqu’elle
n’avait signé aucun accord intérimaire. 
Les nouveaux domaines de coopération bilatérale
– la paix et la sécurité, la coopération dans le
domaine de l’environnement, les sciences et les
technologies, les réglementations douanières,
l’énergie, les migrations et le transport – devraient
être abordés lors du prochain sommet. D.P. �
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Le jumelage 
au service du DEVELOPPEMENT

Ismail Farouk, GHB626GP, 2006.
Avec l'aimable autorisation de .ZA - young art from

South Africa, Palazzo delle Papesse à Sienne
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de Marie-Martine Buckens

L
es “émeutiers de la faim” l’ont rappelé
aux dirigeants du monde entier, trop
enclins dans ce domaine à appliquer la
politique de l’autruche : la crise ali-

mentaire est réelle. Et d’une ampleur telle
qu’elle force experts et gouvernements à
repenser les politiques agricoles existantes.
Car la crise n’est pas le résultat d’une pénurie
globale – comme le prétendent certains, bran-
dissant régulièrement le spectre du surpeuple-
ment – mais d’un dysfonctionnement plus pro-
fond. Le monde découvre avec stupéfaction –
et c’est vrai singulièrement pour l’Union euro-
péenne à 15 où les paysans ne représentent
plus que 1,6% de la population active, même
si ce pourcentage a presque doublé avec
l’adhésion de 10 Etats d’Europe centrale et
orientale – que l’agriculture a de tout temps été
le socle sur lequel les Etats se sont construits.
L’autosuffisance alimentaire des populations
est un préalable à la mise en place des autres
politiques. Un gigantesque chantier attend
donc les dirigeants du monde. Pour certains
(lire l’interview de Matthieu Calame), la seule
solution à long terme passe par la mise en
place d’une Politique agricole mondiale. �

CRISE ALIMENTAIRE
D ossier

Riz à Bouaké. 
© Fataiphotorush
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I
l y a d’abord les chiffres, qui donnent le
tournis. Triplement du prix du blé depuis
2000 – 130% d’augmentation pour la
seule année 2007 –, doublement du prix du

riz et du maïs pendant la même période. Le riz
continue sa course folle puisque son prix en
Asie se voit à nouveau doublé au cours des
trois premiers mois de 2008, atteignant, en
mai, des niveaux record sur le marché à terme
de Chicago. Et des estimations :
l’Organisation des Nations Unies pour l’agri-
culture et l’alimentation, la FAO, évalue à 107
milliards de dollars le coût total des importa-
tions de denrées alimentaires des pays les plus
pauvres en 2007, soit 25% de plus qu'en 2006.
Enfin, des supputations : jusqu’où s’envolera
le prix du baril de pétrole ? Un baril qui début
2008 dépassait déjà les 100 dollars, soit une
augmentation de 72% durant la seule année
2007, grevant d’autant le coût de la production
d’engrais et de pesticides. S’y ajoute “l’effet
biocarburants” : l’engouement de l’Europe et
des Etats-Unis notamment pour ces cultures
énergétiques a contribué à aligner le prix des
aliments sur celui de l’or noir.
La flambée des prix des aliments a frappé de
plein fouet des économies fragilisées. Au total,
près de 40 pays sont confrontés à une crise ali-
mentaire. Même dans des pays traditionnelle-
ment autosuffisants comme la Côte d'Ivoire ou
exportateurs comme l'Egypte. En Haïti, au
Bangladesh ou au Cameroun, les populations
ont exprimé leur colère dans la rue. Sans
oublier la Guinée, l’Ethiopie, le Cameroun ou
la Mauritanie. Ou encore le Mexique, où le
prix de l'aliment de base, la tortilla de maïs, a
augmenté de 14% en 2006, et l’Indonésie, qui
a vu le prix du riz multiplié par deux en un an. 

> S’agit-il d’un phénomène 
temporaire ? 

Non, estiment la plupart des spécialistes. Et
certains de souligner que l’envolée actuelle

des prix fait suite à 30 années de prix particu-
lièrement bas, pour ne pas dire bradés, sur le
plan mondial. “L’ère de l’alimentation à bas
prix sur le marché international est révolue”,
déclarait le 22 avril dernier devant le
Parlement européen, le Commissaire européen
au Développement, Louis Michel. Et de pour-
suivre : “Les prix des produits alimentaires ne
reviendront pas à leur niveau d’antan et leur
volatilité risque d’augmenter si des mesures ne
sont pas prises rapidement”. Ils devraient
cependant entamer une baisse, “mais elle sera
légère”, précise Marc Debois, chef de secteur
à l’unité ressources naturelles de la Direction
Développement de la Commission euro-
péenne. Et d’ajouter : “La volatilité des prix
devrait quant à elle connaître des pics plus fré-
quents, un peu comme, toute proportion gar-
dée, ce que l’on constate pour le climat”. 

> S’agit-il d’une pénurie 
alimentaire ? 

Non plus. Dans ses Perspectives sur l’agricul-
ture mondiale à l’horizon 2015-2030, la FAO
l’affirme : “La baisse, ces dernières années,
des taux de croissance de la production agri-
cole et du rendement des cultures, au niveau
mondial (…) ne résulte non pas d'un manque
de terres ou d'eau, mais plutôt du ralentisse-
ment de la demande de produits agricoles”.
Les raisons ? Une population mondiale dont le
taux de croissance commence à décroître ;
mais aussi, “le fait que l'on atteint aujourd'hui
dans de nombreux pays des niveaux de
consommation alimentaire par habitant qui
sont assez élevés, et ne pourront pas augmen-
ter beaucoup plus”. Mais, ajoute la FAO, “il est
aussi vrai qu'une proportion de la population
mondiale, qui reste obstinément forte, vit tou-
jours dans une pauvreté extrême et, par consé-
quent, n'a pas les revenus nécessaires pour tra-
duire ses besoins en demande effective”. 
En clair, la demande plafonne : soit en raison

d’un effet de saturation – dans les pays riches
– soit, plus prosaïquement, parce qu’une
frange importante de la population mondiale
n’a pas les moyens d’acheter son pain quoti-
dien. La FAO s’attend ainsi à ce que la crois-
sance de la demande mondiale de produits
agricoles, qui était en moyenne de 2,2% ces 30
dernières années, chute à 1,5% par an dans les
30 prochaines années. Dans les pays en déve-
loppement, le ralentissement sera encore plus
spectaculaire, de 3,7% à 2%. Ceci est dû, en
partie, au fait que la Chine aura passé la phase
de croissance rapide de sa demande de pro-
duits alimentaires. Reste cette “proportion
obstinément forte” de la population mondiale
qui n’a pas les moyens de se payer une nourri-
ture à un prix qui, in fine, reflète les humeurs
commerciales des grands exportateurs : suffi-
samment bas depuis 30 ans pour étouffer la
production locale et les rendre dépendants de
produits de base importés, et trop haut actuel-
lement pour leur permettre de se payer ces
mêmes denrées. “La mondialisation en matière
d’alimentation et d’agriculture, estime de son
côté la FAO, donne des espérances mais pré-
sente également des problèmes. Elle a permis,
dans l’ensemble, de réduire la pauvreté en
Asie.” Mais, reconnaît-elle, “elle a aussi
entraîné l’essor des sociétés alimentaires mul-
tinationales qui ont le potentiel de dominer les
agriculteurs dans de nombreux pays”. Et de
conclure : “Les pays en développement doi-
vent disposer des cadres légaux et administra-
tifs leur permettant de parer aux menaces tout
en récoltant les bénéfices”. Aujourd’hui, la
notion d’autosuffisance alimentaire gagne
enfin quelques galons. 
M.M.B. �

Graines de colère,
graines de changement

Après les “émeutes de la faim”, le premier choc passé, les analystes font leurs comptes.
Oui, les prix ont atteint des niveaux records, mais ils étaient singulièrement bas depuis
30 ans. Oui, certaines régions du monde sont en déficit agricole, mais la pénurie glo-
bale est un leurre. Petit tour d’horizon, chiffres de la FAO à l’appui.

Mots-clés
Emeutes de la faim ; prix alimentaires ;
pénurie alimentaire ; mondialisation ; mul-
tinationales agro-alimentaires ; Haiti ;
Cameroun.

CRISE



L’AGRICULTURE

12

“L
’aide d’urgence est néces-
saire mais doit être limitée
dans le temps”, déclarait le 5
juin à Rome Louis Michel.

Le Commissaire européen au Développement
faisait référence aux quelque 3,20 milliards
d’euros promis par divers donateurs dont la
Banque mondiale, les Etats-Unis, la Banque
islamique de développement et la France, sans
oublier les 550 millions d’euros déjà mobilisés
par la Commission européenne. “Je suis
convaincu”, a poursuivi Louis Michel, “que
cette aide d’urgence doit être limitée dans le
temps et qu’il faut engager des limites volon-
taristes pour assurer une transition rapide vers
des mécanismes de sécurité alimentaire de
nature structurelle”.
Tout comme la Banque mondiale en avril der-
nier, ou encore le ministre français de
l’Agriculture, Michel Barnier, le Commissaire
au Développement a reconnu : “Après des

années de sous-investissements – voire de dés-
intérêt dans le secteur du développement rural
– nous assistons à un retour de l’agriculture sur
le devant de la scène”. Mais à la Commission
européenne, on se défend d’avoir été pris de
court. “La crise alimentaire a poussé sur le
devant de la scène politique des dossiers pré-
parés depuis des mois par l’exécutif euro-
péen”, explique Marc Debois, chef de secteur
à la DG Développement de la Commission
européenne, en charge des ressources natu-
relles. L’un d’eux, important, est celui qui s’at-
taque à l’agriculture en Afrique (lire article
suivant). 

> Aide européenne

Plus globalement, on retrouve le Programme
stratégique de l’Union européenne pour la
sécurité alimentaire. Depuis 2007, cet instru-
ment a été scindé en deux : d’un côté, l’aide

Dossier Crise alimentaire

Quand  L’AGRICULTURE
s’invite à la table des grands

Conférence de presse de clôture par le directeur
général, Jacques Diouf. Conférence de haut niveau sur
la sécurité alimentaire mondiale : les défis du
changement climatique et des bioénergies.
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), Rome, 3-5 juin 2008. 
© FAO/Giulio Napolitano

Mme Mary Chinery-Hesse, Conseillère principale auprès
du Président de la République du Ghana, lors de son

communiqué à la conférence de haut niveau. 
© FAO/Giulia Muir

M. Louis Michel, commissaire européen en charge
du Développement et de l’aide humanitaire, lors de

son communiqué à la conférence de haut niveau.
© FAO/Giulia Muir

Prévu de longue date, le Sommet de la FAO qui a rassemblé quelque 180 nations à
Rome en juin dernier, soit quelques mois à peine après les premières émeutes de la faim,
a déçu. Son échec relatif a révélé le manque de vision à long terme des nations sur la
politique à mener en matière agricole. La défense des intérêts à court terme a prévalu :
suppression des subventions pour les uns, défense des biocarburants pour les autres.
Mais une seule réunion ne pouvait apporter des réponses à des défis pieusement igno-
rés par la plupart des institutions financières internationales. Côté positif : tout le
monde à Rome s’est accordé pour reconnaître que l’agriculture est une chose trop
sérieuse pour être réglée uniquement à coups de milliards d’euros d’aide alimentaire.
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humanitaire d’urgence, délivrée par la direc-
tion ECHO de la Commission européenne, de
l’autre un programme finançant des activités
régionales ou globales relatives à la sécurité
alimentaire. Chaque ligne bénéficie d’environ
250 millions d’euros par an. “C’est au titre de
cette seconde ligne”, explique M. Debois,
“que nous finançons notamment le programme
d’alerte de la FAO. Les actions financées doi-
vent par ailleurs faire le lien entre aide d’ur-
gence et développement et ne sont financées
que s’il existe une stratégie opérationnelle
avec le pays concerné”. 
Le programme stratégique a été établi pour la
période 2007-2013. Dans ce cadre, la seconde
ligne activités régionales a déjà fait l’objet
d’une programmation jusqu’à l’horizon 2010
et bénéficie d’un budget de 925 millions d’eu-
ros. “Nous allons utiliser cet instrument, du
moins en partie, pour répondre à la crise ali-
mentaire actuelle”, précise M. Debois. Reste la
première ligne, celle d’urgence. “Quelque 230
millions d’euros ont déjà été dépensés depuis
le début de 2008 au titre de l’aide alimentaire
d’urgence, tout pays confondu”, indique M.
Debois qui ajoute : “Pour faire face aux
demandes, une rallonge de 60 millions d’euros
a déjà été demandée, en utilisant la réserve
budgétaire”. Cette aide, insiste-t-il, “devrait
être apportée en utilisant si possible la produc-
tion locale ou régionale”. 

> Cibler les pays les plus 
nécessiteux

S’agissant des pays ACP, l’UE a prévu une
enveloppe spéciale d’aide d’urgence dans le
cadre du Fond européen de développement
(FED). Quelque 200 millions d’euros ont été
affectés pour l’année 2008. Mais ces fonds ne
sont accordés que s’ils répondent à des condi-
tions strictes. A commencer par la demande
officielle d’aide du pays concerné. Ensuite, si
possible, par une évaluation correcte des
besoins. “Le risque”, ajoute M. Debois, “est
que certains Etats membres donnent leur pré-

férence à certains pays. Il s’agit donc d’assurer
un bon ciblage afin d’éviter que des pays se
retrouvent ‘orphelins’ ou ‘trop aidés’”. 
“Pour l’heure, et après une rapide enquête
auprès des délégations de la Commission dans
les pays tiers – quel a été l’impact réel de la
crise sur les prix, si augmentation il y a, a-t-
elle réellement posé problème, quelles ont été
les mesures prises par les gouvernements,
quels sont les risques d’aggravation tant sur le
plan alimentaire que politique –, nous avons
identifié une trentaine de pays à qui nous pour-
rions apporter une aide”, précise-t-il. 

> Priorité au développement rural

A plus long terme, et alertée notamment par un
rapport de la Banque mondiale qui, en 2007,
faisait son mea culpa et insistait sur la néces-
sité de réorienter les financements vers l’agri-
culture, la Commission européenne a décidé
de réhabiliter ce secteur. “Soutenir une poli-
tique agricole cohérente, créer des filières, tout
cela a été négligé depuis une vingtaine d’an-
nées”, reconnaît Marc Debois, rappelant que
l’aide octroyée auparavant par l’UE représen-
tait 20% de son budget total d’aide au dévelop-
pement, contre 3,4% aujourd’hui. Le dernier
(et 10e) Fonds européen de développement
programmé pour la période 2008-2013, remé-
die à cette carence. “Le développement rural
dans son ensemble bénéficie d’un doublement
des montants, soit 1,2 milliard d’euros sous le
10e FED contre 650 millions d’euros sous le
précédent”, a déclaré Louis Michel à Rome. Et
d’ajouter : “Cela n’a pas toujours été facile ;
nous avons dû plaider auprès de nos parte-
naires qu’il a fallu convaincre de s’engager
davantage dans ce secteur”.

> Intégration régionale et 
gouvernance

Mais, a rappelé le Commissaire européen au
Développement, l’agriculture est avant tout
une question de création et d’organisation des

marchés agricoles locaux et régionaux.
“Approximativement un tiers des pénuries ali-
mentaires du monde”, a-t-il souligné à Rome,
“pourrait être significativement allégé en amé-
liorant les réseaux de distribution et en aidant
à relier mieux les petits agriculteurs aux mar-
chés”, plaidant pour une intégration régionale,
indispensable dans la lutte contre l’insécurité
alimentaire. Enfin, il faut s’attaquer au renfor-
cement de la gouvernance alimentaire mon-
diale. “Je pense notamment”, a déclaré Louis
Michel à Rome, “à la FAO qui doit re-devenir
une agence phare”. Et d’insister sur une meil-
leure coordination entre bailleurs de fonds :
“La Commission considère que la réponse de
l’Union devra être alignée avec des initiatives
plus larges telles que celle lancée par le
Secrétariat des Nations Unies (le CFA –
Comprehensive Framework for Action –
Cadre exhaustif d’action) et le récent appel de
la FAO pour une initiative globale portant sur
les prix agricoles (l’ISFP –Initiative for
Soaring Food Prices).” M.M.B. �

Mots-clés
Marie-Martine Buckens ; Louis Michel ;
Jacques Diouf ; aides d’urgence ; com-
merce ; OMC ; petit paysan.

Journée d’ouverture de la Conférence de haut niveau sur
la sécurité alimentaire mondiale : les défis du changement
climatique et des bioénergies. Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Rome, 3-5
juin 2008. © FAO/Giulia Muir
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Quelles sont, selon vous, les raisons de la crise alimentaire
qui sévit depuis des mois dans les ACP ?

L’une des raisons, à mon avis, est que ces pays ne sont pas des
Etats, au plan historique. Ils sont issus des colonies. Le pro-
blème est structurel. Ceux qui se sont développés ne sont pas
passés par une étape indispensable qui est la création d’un
marché intérieur. Prenez le cas du Japon : son premier souci
a été d’ériger des droits de douane pour se permettre de pro-
duire. A l’inverse, ces pays, singulièrement en Afrique, sont
restés des fournisseurs de matières premières.
Or on a connu 30 ans de chute des prix agricoles, en raison
principalement des subventions accordées par l’Europe et les
Etats-Unis à leurs agriculteurs. C’est ce ‘couple infernal’ qui
est le principal responsable de la crise actuelle. Comme le dit
un proverbe africain : “quand deux éléphants se battent, c’est
l’herbe qui en pâtit”. En bradant les produits alimentaires, ils
ont étouffé les pays qui ne disposaient pas de moyens pour
subventionner leur agriculture. Les petits paysans ont arrêté
de produire et l’on a assisté à la constitution d’une ‘plèbe’
urbaine, faiblement productive. Un cercle vicieux s’installe.
Les gouvernements de ces pays se voient pris entre deux
injonctions contradictoires : soit augmenter les prix pour sau-
ver la production, soit les diminuer pour les consommateurs.
S’y greffe aujourd’hui une spéculation sur les matières pre-
mières, ce que j’appellerais une maladie d’opportunité car
elle n’est possible que si le marché est très tendu. Autre mala-
die opportune : les biocarburants, mis en place pour éponger
les excédents des pays qui subventionnent leur agriculture,
typiquement le cas des Etats-Unis ou de l’Europe où les bio-
carburants ont émergé lorsque a été mis en place le système
de jachère, condition afin de poursuivre les subventions.
Mais il existe une seconde cause à la situation actuelle, sou-
vent mal connue, à savoir que ces pays n’ont pas développé
une fiscalité adéquate. L’appareil d’Etat est essentiellement
financé par les taxes sur les produits à l’importation et à l’ex-
portation. Ainsi, dans un pays comme le Burkina Faso, c’est
l’exploitation agricole, de coton essentiellement, qui finance
l’Etat, ce qui le rend particulièrement vulnérable aux fluctua-
tions de prix de cette matière. Or ce qui est important, c’est la
richesse créée en interne. L’UE pourrait jouer un rôle en aidant
ces pays à mettre en place de bons plans de fiscalité, les aidant
du même coup à penser autrement leur développement.
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“Il nous faut une politique
AGRICOLE MONDIALE”

Récolte de la moisson, Éthiopie. 
© François Misser

Fermier éthiopien surveillant
sa récolte. © François Misser

Rencontre avec Matthieu Calame, ingénieur agronome, expert à la
Fondation Charles Léopold Mayer et auteur de La tourmente alimen-
taire - Pour une politique agricole mondiale (Ed. CLM,- avril 2008)*.



Voici une première action que pourrait développer l’UE à moyen terme.
Mais à court terme ?

On ne peut faire l’économie d’aides à court terme, même si elles sont
mauvaises pour le long terme. Reste à savoir comment ces aides vont
être distribuées et par qui. Autre règle importante à respecter : acheter si
possible sur place et associer les syndicats agricoles, s’ils existent. Cette
aide à court terme n’est pas sans effets pervers. Les famines s’enregis-
trent tant dans les zones urbaines que rurales – un producteur de coton
peut aussi être en situation de famine. Mais souvent, pour des raisons de
stabilité politique, ce sont les villes qui sont les premières servies avec
pour résultat de provoquer un flux massif des paysans vers les villes.
Je n’ai pas de solution miracle. De façon globale, je verrais assez bien
un système – qui existait d’ailleurs au XIXe siècle en Europe, les
fameux “ateliers d’Etat” – où chacun est rattaché à une Commune. En
cas de crise, la population s’adresse à elle. Il s’agit d’un processus de
décentralisation et je ne crois pas qu’on pourra y échapper. En Europe
nous sommes dans ce processus : pourquoi ne pas soutenir cette décen-
tralisation dans ces pays ?

A long terme, que prônez-vous comme modèle de relations entre l’UE
et les ACP, en matière agricole ? 

Tout d’abord, il faut garder en mémoire que ces pays ne se sont pas
émancipés du modèle économique qui les intègre à la métropole, alors
que les liens de solidarité avec celle-ci s’effilochent. Côté européen,
nous n’avons pas de diplomatie intégrée. Perdure donc souvent un
clientélisme, comme c’est le cas de la Françafrique ou du Royaume-Uni
avec ses anciennes colonies. Ce clientélisme est au cœur du lien entre
les pays ACP et l’UE. En résulte un manque de volonté de développer
une production concurrentielle. Ces pays ne sont pas passés par les
étapes tout d’abord du protectionnisme, du développement ensuite,
enfin de la diversification de leur production. 
Mais revenons à votre question. En partant du constat qu’il est primor-
dial de réinvestir dans les outils de la terre. N’oubliez pas que l’Etat
s’est toujours construit autour de l’agriculture. La question est : que
peut faire l’UE au regard de son histoire, en particulier de l’histoire de
la politique agricole commune (PAC) ? Une PAC relativement réussie
– qui a ses faiblesses, notamment sociales et environnementales – car
basée sur le principe d’un marché unifié, et régulé. Et l’hypothèse que
je fais à long terme est qu’on a intérêt à mettre en place une politique
agricole mondiale.

Vous prônez une politique agricole mondiale : mais comment pondérer
les intérêts de chacun ?

Rappelez-vous les négociations entre l’Allemagne et la France lors de
la mise en place de la PAC : les Allemands voulaient garder des prix
élevés pour protéger leur agriculture, alors que Paris voulait des prix
bas pour favoriser ses exportations. Les Allemands ont eu gain de
cause, mais pour ce faire ils ont accepté de payer le prix en devenant le
premier contributeur net de la Communauté européenne. Toute propor-
tion gardée, il faudrait avoir le même raisonnement au plan mondial.
Ainsi, on peut imaginer que les pays riches payent pour avoir un mar-
ché libre – en puisant dans leurs ressources du marché non agricole. 
Que les choses soient difficiles n’est pas contestable, mais il y a-t-il une
alternative ? Soit il n’y a pas d’organisation et à la moindre crise tout le
monde ferme ses frontières. On a vu les réactions rigides de la
Thaïlande ou du Vietnam qui ont refusé d’exporter leur riz. Ces réac-
tions sont porteuses en germe de conflits énormes. Il faut se méfier des

scénarios de replis nationaux ou régionaux. Donc, la seule alternative,
est la mise en place d’accords internationaux. 

Voilà pour le long terme, mais que pourrait déjà faire l’UE sur la scène
internationale ?

Peut-être que l’UE pourrait présenter à l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) des propositions pour aider les pays ACP. Il s’agirait
de relancer les négociations pour permettre à ces pays non seulement de
bénéficier d’exonérations sur les tarifs pour les produits comme les
bananes ou le sucre – ces produits “confort” pour nous, pays occiden-
taux – mais de proposer d’étendre ces négociations à tous les produits
agricoles. D’accord, cela risque de poser problème notamment à la
Thaïlande, exportatrice de riz brisé au Sénégal ; mais pourquoi ne pas
l’associer aux discussions ? M.M.B. �

* La fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’homme (anciennement fonda-
tion pour le Progrès de l’Homme, d’où sa sigle fph) est une fondation indépendante. Son but
statutaire est très large : financer, par l’action de dons ou de prêts, des recherches et actions
qui concourent, de manière significative et innovante, aux progrès des hommes par la
science et le développement social.
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Photo de Matthieu Calame. 
Avec l’aimable autorisation de Matthieu Calame



> L’accès à la terre, enjeu crucial

En Afrique, si chaque pays dispose d’un
régime foncier original, il résulte le plus sou-
vent d’un mariage forcé entre droit privé,
importé par les colonisateurs, et droit collectif,
ou coutumier. Chaque système foncier entraî-
nant dans son sillage un mode de production :
basé sur la monoculture (avec les cultures
d’exportation comme le café ou l’arachide)
dans le modèle “occidental” ; multifonctionnel
et, souvent, plus respectueux des équilibres
écologiques, dans le second cas. Mais le
régime foncier ne règle pas tout. D’autres fac-
teurs pèsent de tout leur poids, à commencer
par la migration de populations fuyant les

conflits et la misère, ou encore le conflit qui
oppose les agriculteurs et chasseurs et les
autorités des parcs naturels.

> Le cas sud-africain

La question foncière fait partie des problèmes
qui hantent la nouvelle Afrique du Sud. Mais,
explique Thierry Vircoulon, auteur de L’Afrique
du Sud démocratique ou la réinvention d’une
nation (Paris, L’Harmattan, 2005), “au lieu du
problème foncier il faut parler des problèmes
fonciers !” Depuis 1994, explique-t-il, la
réforme agraire peine à rééquilibrer la réparti-
tion foncière en faveur des communautés précé-
demment dépossédées : l’immense majorité des

fermes sont encore la propriété des Blancs et
l’immense majorité des ouvriers agricoles sont
encore des Noirs. Et de poursuivre : “Cette
situation, qui empoisonne les relations interra-
ciales, dissimule un second problème foncier
négligé à tort : celui des terres tribales.” Gérées
par les autorités traditionnelles mais apparte-
nant de jure à l’Etat, ces terres sont convoitées
par divers groupes constitutifs du monde rural
africain, dont les intérêts sont divergents, voire
antagonistes. Le second problème foncier de
l’Afrique du Sud – la détribalisation de la terre
– émerge donc lentement après dix ans de
démocratie. Il est donc nécessaire, estime
Thierry Vircoulon, “de dépasser le discours
politique dominant pour réaliser que la question
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Questions OUVERTES
En réhabilitant l’autosuffisance alimentaire, les pays en développement devront s’at-
taquer à la question – sources de maints conflits – de l’accès à la terre. Et à la place
qu’ils seront prêts à donner aux biocarburants et aux OGM. 

Champs de maïs. 
© Fataiphotorush
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foncière sud-africaine n’est pas un simple tête-
à-tête Blancs/Noirs, mais un problème opposant
aussi les groupes sociaux d’un monde rural afri-
cain en proie à une transformation rapide et à
une grande pauvreté”. 

> La fausse bonne idée des 
biocarburants ?

“Il faut geler les subventions et les investisse-
ments destinés à la production de biocarbu-
rants.” C’est du moins l’avis d’Olivier De
Schutter, nommé en mai dernier Rapporteur
spécial pour le droit à l’alimentation par le
Conseil des droits de l’homme des Nations
Unies. Certains espéraient un discours plus
nuancé, mais cet éminent juriste belge a repris
le flambeau de son bouillant prédécesseur, le
Suisse Jean Ziegler. Olivier De Schutter souli-
gnait en juin dernier, à la veille du Sommet de
la FAO : “Cent millions d’hectares seraient
nécessaires pour produire 5% des carburants en
2015, et cela est tout simplement insupporta-
ble. Les objectifs des Etats-Unis de 136 mil-
liards de litres de biocarburants pour 2022 et de
l’Union européenne de 10% de biocarburants
pour les transports en 2020 sont irréalistes. En
abandonnant ces objectifs, nous enverrions un
signal fort aux marchés que le prix des récoltes
de denrées alimentaires ne va pas monter indé-
finiment, décourageant ainsi la spéculation.”
L’UE, de son côté, tempère, arguant notam-
ment des bénéfices que pourraient représenter

les biocarburants pour les pays en développe-
ment qui les cultiveraient. Si les prix élevés
qu’ils entraînent sont défavorables aux
consommateurs, reconnaît-on à la Commission
européenne, ils sont en revanche tout bénéfice
pour les producteurs. “La hausse des prix ali-
mentaires ne doit pas être systématiquement
considérée sous un angle négatif”, a rappelé
Louis Michel, Commissaire européen au
Développement, poursuivant : “Elle est aussi
porteuse d’opportunités pour les pays en déve-
loppement qui ont le potentiel d’exporter des
denrées alimentaires.” Les biocarburants
deviendraient alors une nouvelle culture de
rente, au même titre que le coton ou le café.
Avec le risque que les Etats se détournent,
comme dans le passé, d’une culture vivrière,
diversifiée. En attendant, plusieurs compagnies
privées ont d’ores et déjà acquis des terres en
Afrique pour y produire des biocarburants,
principalement à partir de jatropha. C’est le cas
notamment au Mozambique, en Ethiopie ou en
Tanzanie. Se pose à nouveau la question du
foncier : dans certains cas, les compagnies ont
acquis les terres pour 99 ans ; difficile pour
l’Etat central de les récupérer s’il veut augmen-
ter sa production alimentaire.

> Que faire des OGM ?

Les organismes génétiquement modifiés
(OGM), soutiennent leurs défenseurs, permet-
tront de produire des aliments dans des terres

marginales, en particulier les sols arides, mais
aussi des produits enrichis en vitamine, sans
compter qu’ils nécessitent moins de pesti-
cides. Autant d’arguments qui ont convaincu
plusieurs pays en développement, même si des
sceptiques dans ces mêmes pays s’interrogent
sur la portée de ces qualités. Une chose semble
certaine : les OGM ne peuvent se développer
que dans une économie agricole déjà structu-
rée, où les agriculteurs disposent de suffisam-
ment de fonds pour se payer des semences
chères (et brevetées) ; ce qui explique leur
échec notamment auprès des producteurs
indiens de coton, retrouvés souvent ruinés. Ce
qui explique sans doute aussi pourquoi
l’Alliance pour une révolution verte en
Afrique (AGRA), financée par deux fonda-
tions américaines – celle de Bill Gates et la
Rockefeller – et présidée par l’ancien
Secrétaire général des l’ONU, Kofi Annan, a
déclaré, dans un premier temps, ne pas vouloir
diffuser les OGM en Afrique. Dans un premier
temps, car l’Alliance verte entend bien y
recourir le moment venu. 
Mais les OGM sont déjà bien implantés dans
certains pays d’Afrique. Après l’Afrique du
Sud, c’est le Burkina Faso qui, dès 2003, lan-
çait des cultures expérimentales de coton trans-
génique, en collaboration étroite avec la firme
américaine Monsanto. En 2006, sept autres
pays africains producteurs de coton (Bénin,
Mali, Tchad, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana
et Togo), épaulés par la Banque mondiale, se
sont engagés à créer un Centre régional de bio-
technologie, convenant “qu’en plus des
engrais, il y a lieu d’intégrer la question des
semences et le passage aux OGM”. Là encore,
il s’agit de soutenir une culture de rente, par
ailleurs en piteux état face aux producteurs
subventionnés d’Europe (du moins jusqu’en
2000), des Etats-Unis et de la Chine.
Mais beaucoup d’analystes s’accordent pour
dire que la crise alimentaire est d’abord poli-
tique et sociale et que c’est la capacité de met-
tre en place qui permettra de résoudre le pro-
blème. Et certains craignent les fuites en avant
technologiques qui détourneraient du pro-
blème de la répartition de la production et de
la capacité du pouvoir d’achat. C’est l’avis
même du patron de la FAO, le Sénégalais
Jacques Diouf qui, du moins en 2006, décla-
rait que les OGM en Afrique “ne sont pas une
priorité” pour atteindre les Objectifs du
Millénaire sur le développement. M.M.B. �
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Lieu du séchage du riz. 
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A
dopté au Sommet de Maputo à l’occasion de la deuxième
assemblée ordinaire de l’Union africaine en juillet 2003, le
Programme détaillé pour le développement de l’agriculture
africaine (PDDAA) représente le programme le plus abouti

des pays africains pour répondre au défi de la crise alimentaire. A
Maputo, les dirigeants africains se sont engagés à porter le soutien bud-
gétaire au secteur agricole à hauteur de 10% des budgets nationaux.
Conformément aux Objectifs du Millénaire (ODM) qui visent à réduire
de moitié la pauvreté et la faim d’ici 2015, le PDDAA ambitionne 6%
de croissance annuelle dans le secteur agricole. Pour ce faire, il identi-
fie quatre domaines majeurs pour les investissements : terre et gestion
de l’eau, infrastructure rurale et capacités d’accès aux marchés, nourri-
ture et réduction de la faim, recherche agricole et vulgarisation. 

> La révolution verte selon AGRA

Mais le PDDAA n’est pas la seule réponse africaine. Parmi les multi-
ples réponses avancées, il y a la fameuse nouvelle ‘révolution verte’

soutenue par deux fondations américaines – Rockefeller et Gates – et
présidée par l’ancien Secrétaire des Nations Unies, Kofi Annan. Cette
Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) a signé lors du
Sommet de la FAO en juin dernier un protocole avec la FAO, le Fonds
international pour le développement agricole (FIDA) et le Programme
alimentaire mondial (PAM) pour “l’optimisation de la production dans
les zones des ‘greniers à blé’ de l’Afrique”. 
Ce nouveau partenariat “vise maintenant à faire la différence en optimi-
sant la production alimentaire dans les zones aux conditions relative-
ment favorables en terme de précipitations, sols, infrastructures, et mar-
chés”, explique un communiqué de la FAO. Une initiative qui, selon
son président fait partie de la vision stratégique d’AGRA pour “établir
des partenariats qui unissent les forces et les ressources des secteurs
public et privé, de la société civile, des organisations paysannes, des
donateurs, des scientifiques et des entrepreneurs d’un bout à l’autre de
la chaîne de valeur agricole”. 
En outre, précise-t-il, “il fera progresser l’objectif du PDDAA du
NEPAD”.

Le “potentiel 
considérable”

de l’Afrique
Parler du ‘potentiel considérable’ de ce continent, singulièrement l’Afrique sub-saha-
rienne, c’est reconnaître la situation alimentaire dramatique dans laquelle il se trouve
actuellement. Mais l’Afrique se réveille. En témoignent les différentes initiatives prises
depuis quelques années, notamment et surtout le vaste programme de développement
agricole du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) de
l’Union africaine (UA).

Kofi Annan, Président du
Conseil de l’Alliance pour une

révolution verte en Afrique
(AGRA), lors de la cérémonie de

signature d’un protocole d’ac-
cord entre l’AGRA et les res-

ponsables de la FAO, du FIDA et
du PAM. Conférence de haut

niveau sur la sécurité alimen-
taire mondiale : les défis du

changement climatique et des
bioénergies. Organisation des
Nations Unies pour l’alimenta-

tion et l’agriculture (FAO),
Rome, 3-5 juin 2008. 

© FAO/Giulia Muir



> La collaboration européenne

“Nous croyons très fort à l’approche du programme PDDAA du
NEPAD”, indique Marc Debois, chef de secteur à la DG
Développement de la Commission européenne, poursuivant : “D’abord
pour ce qu’elle promeut, ensuite parce que, politiquement, elle nous
permet de resserrer nos liens avec l’Union africaine.” Pour l’heure, la
Commission européenne planche pour savoir ce qu’elle va mettre dans
le “partenariat” qu’elle propose dans sa communication “Promouvoir
l’agriculture africaine” (Advancing African Agriculture), élaborée en
2007 et entérinée par le Conseil des ministres de l’UE. “L’idée”, pour-
suit M. Debois, “est de créer des tables rondes nationales où tous les
acteurs – représentants politiques, industriels, paysans, ONG, etc. –

définissent une politique agricole pour le pays. Le Ghana l’a fait.” 
En réalité, le document de la Commission propose une action à la fois
à court et à long terme. S’agissant du long terme, il fait la part belle au
soutien de la recherche et développement, tout en prévoyant des actions
pour la gestion des ressources naturelles. Mais le court terme reste pré-
gnant. Des mécanismes de gestion de risque sont prévus, de même
qu’un programme d’alerte avancée, en collaboration avec la FAO, qui
dispose déjà d’un système de récolte d’informations, prévoyant des
outils permettant d’aider les gouvernements locaux confrontés à une
crise d’utiliser les informations recueillies. M.M.B. �
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DES CHIFFRES
L a sécurité alimentaire et nutritionnelle demeure le défi

le plus fondamental de l’Afrique. Environ 200 millions
d’habitants de ce continent souffrent de malnutrition,

ce qui correspond à une augmentation de 15% depuis le
début des années 1990 et presque au double de la malnutri-
tion de la fin des années 1960. De son côté, Jeffrey Sachs,
conseiller spécial du Secrétaire général des Nations Unies et
auteur du livre La Fin de la pauvreté, estime qu’il faudra 8 mil-
liards de dollars par an pour remettre l’agriculture africaine à
niveau (contre 5 milliards de dollars pour l’Asie et 3 milliards
pour le reste du monde). Comment faire ? La philosophie de
Jeffrey Sachs est simple : “Pour surmonter cette crise, nous
devons aider financièrement les producteurs agricoles dans
les pays pauvres ; cela augmenterait la production et donc
ferait baisser les prix. Cela aiderait également à résorber l’ur-
gence actuelle.” Une vision que ne partage pas la
Commission. “Nous sommes opposés, notre Commissaire en
particulier, à ce type d’aide verticale”, tient à préciser Marc
Debois, poursuivant : “La situation est tellement complexe
que nous ne pouvons nous satisfaire d’aide ciblée qui consis-
terait par exemple à inonder les paysans d’engrais, sans au
préalable assurer des structures de distribution et des conseils
d’utilisation.” �

DES SOLUTIONS
Comme beaucoup de pays en développement, les

pays africains sont dépendants de l’extérieur pour
leur approvisionnement en céréales. Une situation

qui a mis le feu aux poudres avec l’explosion des prix alimen-
taires. Une des solutions : rendre l’Afrique autosuffisante en
riz. Les surfaces existent, les variétés aussi – dont le fameux
riz Nerica mis au point par l’ADRAO, le Centre du riz pour
l’Afrique. Son directeur, le Dr Papa A. Seck, estime que pour
y arriver des mesures s’imposent dont le soutien massif à la
riziculture, soulignant notamment le dérèglement du com-
merce international. “Jusqu’à une année récente”, explique-
t-il, “les 11 000 riziculteurs américains recevaient des sub-
ventions d’une valeur de 1,4 milliard de dollars par an. Par
contre, les 7 millions de riziculteurs africains continuent de se
battre dans un marché libéralisé sans aucune subvention et
avec un accès limité au crédit, aux intrants et à l’information
sur le marché.” �

Table ronde n° 4 sur les bioénergies et la sécurité alimentaire.
Conférence de haut niveau sur la sécurité alimentaire mondiale :

les défis du changement climatique et des bioénergies.
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

(FAO), Rome, 3-5 juin 2008. © FAO/Giulia Muir



PACIFIQUE :
une SECURITE relative
PACIFIQUE :
une SECURITE relative

L
es îles du Pacifique, comme le rappellent tous les experts, souf-
frent essentiellement de trois maux : isolement, exiguïté et fré-
quence des catastrophes naturelles. Trois maux qui pèsent lour-
dement sur la sécurité alimentaire des îles, singulièrement les

plus petites comme Tonga, Niue ou Vanuatu. 

> Dépendance

L’isolement géographique grève d’autant le prix des produits à impor-
ter ou exporter. L’exiguïté, explique K.L. Sharma, professeur à
l’Université du Pacifique Sud à Fidji, est synonyme de
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Une agriculture de subsistance couplée à des ressources halieutiques encore avérées
permet pour l’heure aux îles du Pacifique de ne pas subir de plein fouet la hausse des
prix des denrées alimentaires. Avec des bémols importants, comme l’incertitude sur la
valeur marchande de cultures d’exportation notamment le sucre fidjien, ou les effets
dévastateurs des cyclones.

Plage à Oarsman’s Bay aux îles Fidji. 
© Andrew Potter. Image de BigstockPhoto.com



ressources naturelles limitées, et donc de dépendance aux produits
importés. Une dépendance qui s’est accrue ces dernières années sous
l’effet conjugué de trois facteurs. Tout d’abord, l’attrait pour les den-
rées importées, conditionnées et souvent bon marché. Parallèlement,
des politiques gouvernementales “inconsistantes”, selon K.L. Sharma,
ont permis à certaines denrées importées de supplanter la production
locale. C’est le cas du riz fidjien, dont la production locale est passée
de 29.000 à 14.000 tonnes entre 1993 et 2002, “en raison principale-
ment”, poursuit Sharma, “de la suppression des aides accordées par le
gouvernement sous forme de fourniture de produits agricoles ou de
conseils techniques, du non-renouvellement des baux de terres, de la
dérégulation du marché et, in fine, de la préférence pour le riz importé,
devenu en outre moins cher que le riz local”. Et malgré les efforts entre-
pris depuis par les autorités locales pour revitaliser le secteur, le pays reste
importateur net d’une denrée dont le prix a atteint des niveaux records au
cours du premier trimestre de cette année. Autre facteur : la dévastation
des cultures par les cyclones. Les Fidjiens gardent encore à l’esprit l’im-
pact du cyclone Ami qui, en 2003, a détruit fermes, infrastructures, cul-
tures de rente et vivrières. Coût estimé : 66 millions de dollars.

> L’expérience samoane 

Pourtant les cultures et élevages traditionnels – manioc, taro, noix de
coco, fruits de l’arbre à pain, porc, volaille – restent prégnantes dans
bien des îles. A commencer par Fidji où la production dite de subsis-
tance – opposée à la production commerciale à grande échelle – a
même réussi à infiltrer les marchés des villes, alimentant une propor-
tion non négligeable d’une population citadine en expansion rapide. En
2002, indique K.L. Sharma, “la production de subsistance représentait
6% du PIB et 37% de la production agricole, forestière et halieutique”.
Belle performance, et Fidji est souvent citée comme exemple à suivre
pour d’autres îles du Pacifique qui, bien que possédant une culture tra-
ditionnelle robuste, manquent d’expériences en matière de développe-
ment commercial. Reste à gérer une inconnue de taille : l’impact des
cyclones.
“Cultivez autant d’ignames que vous le pouvez et mettez-les de côté en
prévision des cyclones. Lorsqu’il n’y a ni taro, ni fruits de l’arbre à
pain, ni bananes, les ignames seront votre réserve de nourriture.” Tel est
le conseil donné par un agriculteur de Samoa et repris dans la fiche
technique élaborée par le Réseau des Nations Unies pour le développe-
ment rural et la sécurité alimentaire. En effet, plus l’igname est laissée
en terre, plus son rendement augmente. Cette denrée ne subit donc pas
les effets des ouragans. Mais que faire après le passage d’un cyclone ?
Les pénuries d’eau et de nourriture peuvent durer de deux semaines à
huit mois. La brochure passe en revue d’autres stratégies d’adaptation
telles que privilégier les cultures rapides comme le manioc et les
patates douces. Pour le stockage, les agriculteurs ont suggéré un retour
aux habitudes locales, comme celle de faire fermenter le fruit de l’arbre
à pain et les bananes dans un trou creusé dans le sol (‘biscuit de
Samoa’). Des conseils vitaux pour une population dont les deux tiers
dépendent de l’agriculture de subsistance (y compris les forêts et les
pêches) pour survivre. M.M.B. �

Mots-clés
Marie-Martine Buckens ; Fidji ; riz ; cultures traditionnelles ;
cyclones ; igname ; Taro.

LES VERTUS DU TARO

T aro, talo, dalo, dago, aba, anega, aro, ma : autant de
mots différents qui désignent tous une même plante
qui, depuis des siècles, assure une nutrition de choix

aux Océaniens. Si son nom varie d’une île à l’autre, ses tuber-
cules et ses feuilles savoureuses ont la même valeur nutritive
partout. Et quelle valeur : des fibres, du calcium et du fer
dans les tubercules ; des vitamines A, C, B2 et B1 dans les
feuilles. Et pourtant, ce “trésor alimentaire”, comme le qua-
lifie la docte FAO dans une de ses fiches techniques, est
menacé.
“Sur beaucoup d’îles”, explique la FAO, “le taro ne tient plus
dans la vie quotidienne la place importante qu’il occupait
autrefois. Son prix est souvent élevé. Les citadins qui travail-
lent toute la journée trouvent parfois qu’il est plus rapide de
faire cuire du riz que de cultiver ou d’acheter du taro et de
l’apprêter. De nos jours beaucoup d’insulaires préfèrent
acheter du riz de préférence à ce tubercule nourrissant, pour
la bonne raison qu’il cuit plus vite”. Le riz est certes riche en
protéines et calories, mais il ne tient pas la comparaison avec
le taro en matière de sels minéraux et de vitamines. La FAO
confirme : “Les légumes importés à grand frais d’Europe ne
peuvent soutenir la comparaison avec ce savoureux tuber-
cule riche en éléments nutritifs qu’on trouve facilement dans
la région.” La fiche technique de la FAO ne contient pas que
des données purement nutritives ou techniques. Elle foi-
sonne également de recettes, à déguster sur :
http://www.fao.org/WAIRdocs/x5425f/x5425f01.htm �

CEREALES IMPORTEES

L ’attrait de plus en plus marqué des populations du
Pacifique pour les céréales comme le riz ou le blé se
paie cash. En témoignent les dernières estimations de

K.L. Sharma :
Les îles Cook, Samoa et Tonga sont dépendantes à 100% des
importations en céréales.
La dépendance de Fidji est passée de 79 à 90% au cours de
la période 1993-2002 en raison principalement du déclin
(50%) de sa production de riz.
Au cours de la même période, la Papouasie Nouvelle Guinée
a vu sa dépendance reculer légèrement (99 à 97%), alors
que celle des îles Salomon est passée de 91 à 95%.
Toutes les îles sont à 100% dépendantes des importations
pour la farine de blé.
Les îles Cook, Vanuatu, Samoa, Tonga et Fidji sont dépen-
dantes des importations de riz dans une fourchette allant de
65 à 100%. �

N. 6 N.S. – JUIN JUILLET 2008
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LES CARAIBES S’INTERROGENT

L’augmentation des prix des denrées alimentaires dans les Caraïbes, en particulier à
Haïti où des émeutes meurtrières ont éclaté, soulève la question de la forte dépendance
de la région à l’importation de produits alimentaires. Les faiblesses du secteur sont
épinglées et des voix s’élèvent pour réclamer des actes concrets. 

L’augmentation des prix des denrées alimentaires dans les Caraïbes, en particulier à
Haïti où des émeutes meurtrières ont éclaté, soulève la question de la forte dépendance
de la région à l’importation de produits alimentaires. Les faiblesses du secteur sont
épinglées et des voix s’élèvent pour réclamer des actes concrets. 

22

Dossier Crise alimentaire

22

“L
a crise ne trouve pas son ori-
gine dans les pénuries ali-
mentaires, mais bien dans
les prix”, explique  Chandra

Madramootoo, d’origine guyanaise et doyen
de la faculté d’agriculture de
l’université McGill, au Canada. Durant notre
entretien, il nous a expliqué que tous les pays
de la Communauté et du Marché commun des
Caraïbes (CARICOM) souffraient de la flam-
bée des prix. Selon lui, Guyana et  Belize sont
un peu moins mal lotis, puisque  Guyana est
producteur de riz.
Les Caraïbes sont très touchées par les aug-
mentations de prix à cause de leur forte dépen-
dance à l’importation de denrées alimentaires.
L’augmentation des frais de transport, qui
grimpe en même temps que le prix du baril,
entraîne une hausse des prix des produits ali-
mentaires. Rares sont aujourd’hui les pays
CARICOM dont l’économie dépend de l’agri-
culture. Et Madramootoo de prendre l’exem-
ple de Sainte-Lucie : il y a une trentaine d’an-
nées, l’agriculture représentait encore 25 à
30 % de son produit intérieur brut (PIB).
Aujourd’hui, elle n’en représente plus que 5
ou 6%, le tourisme l’a supplantée.
En Haïti, Jean-Baptiste Chavannes, porte-
parole du Mouvement paysan national du
Congrès de Papaye largement représentatif
des agriculteurs, a déjà tiré la sonnette
d’alarme face à l’alourdissement de la facture
de l’importation de produits alimentaires.
Dans un entretien accordé au magazine Le
Courrier à la fin de l’année 2007 à Port-au-
Prince, il a déclaré : “Nous importons 300 mil-
lions de dollars de nourriture chaque année.
C’est une catastrophe.” Dans les années 1960,
Haïti vivait encore dans l’autosuffisance ali-

mentaire, mais les producteurs locaux de riz, de
volaille et d’œufs ont progressivement disparu.

> Le poids de la libéralisation 

Selon Chavannes, en Haïti l’agriculture pâtit
depuis des années de négligence. Son déclin a
été précipité par la libéralisation dans les
années 1980, sous le règne des Duvalier, ainsi
que par une trop forte dépendance aux impor-
tations. Le coup fatal a été porté à l’agriculture
locale entre 1991 et 1994, pendant l’embargo
économique qui interdisait l’importation de
fourrage pour l’élevage. Depuis, l’instabilité
politique qui a affaibli l’administration, le
manque conséquent de crédit à l’achat d’in-
trants, l’appauvrissement des terres arables
sous l’effet de la déforestation pour le bois de
chauffage et les mauvaises infrastructures ont
accéléré le déclin du secteur. Selon
Chavannes, 50% du territoire national n’est
désormais pas cultivable.
Selon Madramootoo, des pénuries, en particu-
lier de volaille et de riz, se produisent sporadi-
quement à cause de la forte demande interna-
tionale. Des voix s’élèvent dans la région, dit-
il, pour dénoncer l’exportation du riz guya-
nais. Et il ajoute que les pêcheurs luttent pour
survivre à cause des prix élevés du carburant.
Quoi qu’il en soit, il aurait fallu s’attaquer
bien plus tôt aux problèmes de l’agriculture.
Parmi ceux-ci, Madramootoo cite la distribu-
tion d’eau, les liens entre l’agriculture et d’au-
tres secteurs d’activité comme le tourisme,
l’insuffisance des investissements privés, la
petite taille des exploitations agricoles, le
manque de main-d’œuvre qualifiée, l’insuffi-
sance des infrastructures de transport, le
manque d’assurances et la piètre valorisation

des produits locaux. Le rhum (de canne à
sucre) est l’un des rares produits agricoles à
valeur ajoutée. D.P. �

LES CARAIBES S’INTERROGENT
sur leur dépendance 
aux importations 

Mots-clés
Agriculture ; Caraïbes ; Dr Chandra
Madramootoo. 

La liste des dangers qui
guettent l’agriculture
dans les Caraïbes selon
Chandra Madramootoo
Les caprices de la météo
Le manque de main-d’œuvre qualifiée et
hautement qualifiée
La faiblesse des marchés et la médiocrité
des infrastructures de transport
Le manque de capitaux et d’assurances
pour les entreprises à haut risque
La faiblesse des liens entre l’agriculture et
d’autres secteurs de l’économie
Le coût élevé des intrants agricoles et de
l’énergie
Le manque d’instissevements dans la
Recherche et le Développement
Le manque de liens entre les producteurs
locaux et le secteur de l’agroalimentaire 
La petite taille des exploitations 
L’absence d’une industrie de transformation
Le manque de valorisation de la production
primaire �

L’abondance de l’agriculture en Haïti.
Peinture de L. Saul, Villa Créole, Port-

au-Prince, Haïti 2007. © Debra Percival 



I nteractions

L
a petite équipe slovène d’experts en développement a eu fort à
faire pour veiller à ce que tout reste bien sur les rails, déclare
Uroš Mahkovec, conseiller ACP de la représentation de la
Slovénie auprès de l’UE. Elle a notamment dû faire progresser

les négociations menées pour transformer d’ici la fin de l’année les
Accords de partenariat économique (APE) initialement “intérimaires” –
les accords de libre-échange entre le groupe ACP et l’UE – en accords
à part entière. Elle a également eu pour tâche, avec les partenaires du
CARIFORUM*, d’aplanir les dernières difficultés présentes dans les
textes juridiques pour permettre la signature de leur APE régional à part
entière prévue fin juillet 2008 à la Barbade. Pas moins de 42 Etats ACP
– surtout des pays les moins avancés (PMA) – doivent encore signer un
APE sous l’une ou l’autre forme.
Parmi ses priorités, la présidence devait également assurer, d’une part,
le suivi du sommet Afrique-UE de Lisbonne et, d’autre part, relancer la
dynamique en faveur de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour
le développement (OMD), des sujets inscrits à l’ordre du jour du som-
met de l’UE de juin 2008. Le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères
de la Slovénie est désormais un visage familier pour certains. Il a en
effet participé à des réunions de la troïka UE (présidences ancienne,
actuelle et future) avec respectivement des ministres du Nigéria, du Cap
Vert et de l'Afrique du Sud.   
Le soutien accordé par les deux présidences précédentes, à savoir
l’Allemagne et le Portugal, s’est avéré extrêmement précieux pour la

Slovénie, souligne Uroš Mahkovec. Ce “trio” de pays a élaboré une
stratégie de développement conjointe déployée sur 18 mois, de janvier
2007 à juin 2008. L’apport spécifique de la Slovénie a consisté à
convaincre les Etats membres de l’UE d’accorder davantage d’attention
à l’impact des conflits armés sur les femmes et les enfants dans les pays
en développement. Deux organisations non gouvernementales (ONG)

slovènes, à savoir Together, le Centre régional pour le bien-être psycho-
social des enfants, spécialisé en assistance psychologique, et
l’International Trust Fund (ITF), actif dans des projets de déminage,
jouissent d’ores et déjà d’une reconnaissance mondiale grâce à leur
savoir-faire acquis dans la région proche que forment les Balkans. 
Uroš Mahkovec estime que pour un Etat membre de l’UE, la petite
taille est synonyme de flexibilité : “Tout le monde sait que nous n’avons
pas un énorme agenda national à gérer.” Il souligne les progrès accom-
plis pour faire progresser les Accords de partenariat économique (APE).
La Slovénie a organisé une réunion de 30 ministres ACP “clés” dans sa
capitale, Ljubljana, pour discuter des APE. Tout en respectant les

La considération de la Slovénie
pour l’Accord de Cotonou
Pour un Etat membre de l’Union européenne (UE) qui a assumé la présidence tour-
nante de l’UE, il n’est pas facile d’évaluer la contribution qu’il a lui-même apportée
aux relations avec les nations d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) pendant
ses six mois de présidence. Pour cet Etat membre comme pour les autres, la machine
continue à tourner. Au moment où la Slovénie, aux commandes de la présidence
depuis le 1er janvier 2008, passe le flambeau à la France – dont le tour va du 1er juil-
let au 31 décembre – regardons comment l’un des plus petits et plus récents Etats
membres de l’UE, sans tradition nationale en matière de politique de développement,
a employé son savoir-faire pour laisser son empreinte.  

“Tout le monde sait que nous
n’avons pas un énorme agenda

national à gérer.”

2323N. 6 N.S. – JUIN JUILLET 2008

Victor Borges, ministre des affaires
étrangères du Cap Vert (à droite)
lors de la réunion Troïka UE/ Cap

Vert, 27/5/2008, avec Andrej Ster,
secrétaire d’État au ministère des
Affaires étrangères de Slovénie (à
gauche). © Conseil de l’Union européenne
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craintes de pertes fiscales du Nigéria,
M. Mahkovec trouve que ce pays, par exemple,
est à présent moins hostile à l’idée d’un APE.  

> Adoucissement 

Cet “adoucissement” vis-à-vis des APE a été
évoqué à la réunion ministérielle conjointe
ACP-UE à Addis-Abeba les 12 et 13 juin, où
une résolution conjointe a traduit l’engagement
des deux partenaires “à faire leur possible pour
veiller à ce que toutes les régions concluent des
APE à part entière compatibles avec
l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
et prenant dûment en compte les circonstances
spécifiques des pays ACP”. Uroš Mahkovec
estime que l’élaboration de cette résolution est
une réussite en soi. Depuis 33 ans que de telles
réunions existent, c’est la première fois qu’un
accord ACP-UE est conclu. Ce texte traite aussi
d’un recentrage sur l’agriculture dans les poli-
tiques ACP-UE et de la nécessité pour les deux
partenaires d’agir pour atteindre les Objectifs du
Millénaire pour le développement d’ici à 2015. 
“104 pays (77 Etats ACP et 27 de l’UE), cela
représente presque la moitié des membres de la
plupart des forums multilatéraux. Si nous pou-
vions en faire autant dans d’autres domaines
tels que l’OMC, cela constituerait un excellent
précédent.” Il ressort de l’entretien avec Uroš
Mahkovec une considération pour le type de
solidarité qui peut être créé au travers de
l’Accord ACP-UE de Cotonou (2000-2020).  
Etant un Etat membre de l’UE depuis mai
2004, la Slovénie est l’un des 12 nouveaux
contributeurs aux programmes d’aide financés

par l’UE en faveur des nations ACP dans le
cadre du 10e Fonds européen de développe-
ment (FED), d’un montant de 22,682 milliards
d’euros et d’une durée de six ans (2008 à 2013)
qui débute le 1er juillet 2008. La contribution
de la Slovénie s’élèvera à 40,827 millions
d’euros, une grosse somme pour un petit pays.
Ceci nécessite par ailleurs une réorganisation
interne de l’administration slovène, qui envi-
sage de mettre sur pied une agence spécialisée
dans le développement. La seule présence
diplomatique du pays se trouve au Caire. La
Slovénie compte cependant saisir les nouvelles
opportunités offertes par l’Accord de Cotonou,
notamment pour ses entreprises et ses citoyens.
Pour la Slovénie, la récente mission de la
“troïka” envoyée à Fidji les 19 et 20 juin afin
d’évaluer la situation politique et l’engagement
de Fidji en faveur de l’organisation de nou-
velles élections parlementaires après le coup
d’Etat militaire orchestré par le commandant
Frank Bainimarama en décembre 2006,
démontre la force du principe de dialogue
consacré par l’article 96 de l’Accord de
Cotonou. L’évincement de Laisenia Qarase,
Premier ministre élu démocratiquement, a été
considéré comme une violation des “éléments
essentiels” de l’Accord de Cotonou, à savoir les
droits de l’homme, les principes démocratiques
et l’Etat de droit (voir par ailleurs l’article
consacré à Fidji dans le “Tour d’horizon”).
D.P. �

* Voir dans ce numéro, à la rubrique Tour d’horizon, l’arti-
cle sur la réunion ministérielle ACP.

Sites Internet : www.itf-fund.si ; www.together-founda-
tion.si

Mots-clés
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Les ONG slovènes souhaitent étendre l’ex-
pertise acquise. Victime d’une mine après

sa réhabilitation, Albanie. Fonds interna-
tional d’affectation spéciale pour le démi-

nage et l’assistance aux victimes des
mines (ITF). © Arne Hodalic

P
our la période 2007-2013, ce sont 35,4
millions d’euros du FEDER auxquels
s’ajoutent les quotes-parts de l’Etat
français et de la Réunion pour arriver

à 47,3 millions qui seront consacrés à un pro-
gramme opérationnel  ‘Océan Indien’  impli-
quant la Réunion et de l’autre les autres îles
ACP de l’Océan Indien, Madagascar, Maurice,
Seychelles et Comores.
Ce programme comporte trois volets, respecti-
vement: Développement durable et environne-
ment visant à renforcer les compétences en la
matière, à développer la recherche innovation

et à soutenir la lutte contre les risques naturels ;
Intégration économique régionale pour accom-
pagner le secteur privé réunionnais dans des
projets de coopération économique et favoriser
les échanges de savoir-faire notamment dans
les domaines de la sécurité maritime et de la
gestion des stocks de pêche. Le dernier volet
dénommé Favoriser le développement humain
et la solidarité internationale au profit d’une
intégration régionale harmonieuse concerne
les échanges culturels et sportifs, et la coopéra-
tion sur la formation, l’éducation et l’insertion.
Des projets financés sur le fonds FED sont

aussi en exécution ou prêts de l’être dans la
région, au total 8 projets totalisant 54 millions
d’euros parmi lesquels un Programme régional
de protection des végétaux (PRPV), bénéfi-
ciant de 4,85 millions d’euros sur un montant
total de 6,6 millions d’euros. La Réunion, non
éligible à ce fonds destiné aux ACP, finance sa
participation à hauteur de 1,24 millions d’eu-
ros. L’apport des quatre pays ACP se chiffre lui
à 510.000 euros. �

COOPERATION
UE, la Réunion et Océan Indien

Mots-clés
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La gouvernance

D
ans la capitale slovène, la gouver-
nance, la démocratie et les droits
de l’homme, avec pour toile de
fonds les crises du Tchad, du

Kenya et les négociations des Accords de par-
tenariats économiques (APE), ont déclenché
des discussions enflammées entre parlemen-
taires d’Europe et des pays ACP (Afrique,
Caraïbes, Pacifique).
Signe positif, l’Assemblée parlementaire pari-
taire (APP) a réussi à s’accorder sur le dossier
chaud du Kenya, saluant la sortie de crise réus-
sie et la médiation de Kofi Annan. Les parle-
mentaires venus des quatre continents ont
demandé à Nairobi que les infractions à la loi
électorale fassent “l’objet d’une enquête
impartiale et rigoureuse” mais se sont félicités
de l’accord politique trouvé au plus haut niveau
de l’Etat dans une résolution d’urgence. La
médiation de Kofi Annan est “la preuve que les
Africains ont la capacité de résoudre les crises
eux-mêmes”, s’est réjoui Peya Mushelenga,
parlementaire namibien. 
En revanche, sur le Tchad, l’échec fut au ren-
dez-vous. La partie ACP, arguant de l’absence
de tout représentant tchadien dans la salle, a
finalement refusé de voter un texte de compro-

mis qui dénonçait la répression menée par le
président Idriss Déby contre l’opposition non
armée. Une opposition amèrement dénoncée
par nombre de leurs collègues européens qui y
ont vu une tentative d’obstruction de
N’Djamena et une preuve de la frilosité de cer-
tains parlementaires ACP lorsque les questions
des droits de l’homme et de la gouvernance sont
mises sur le tapis. Pour le député allemand
Jürgen Schröder, “il est décevant qu’ils aient
rejeté un texte aussi équilibré”, longuement
négocié, qui condamnait les attaques des
rebelles armés contre le président Déby tout
comme les agissements de l’ONG française de
l’Arche de Zoé. “La stabilité durable du pays
passe par une ouverture politique à toutes ses
composantes internes”, a prévenu Louis Michel.  
Avec sa passion habituelle, il a rappelé que le
développement des pays ACP exigeait précisé-
ment le renforcement de la bonne gouver-
nance. Et de souligner que l’affermissement
des Etats était un objectif-clé de la politique de
la Commission. “Renforcer les institutions
publiques est la priorité de notre action”, a
expliqué le Commissaire en prenant pour
preuve l’importante augmentation de la part de
l’aide budgétaire directe dans le 10e Fonds
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La gouvernance
dans tous ses états à Ljubljana
“Il n’y a pas 36 conceptions du principe de séparation de l’Etat, de la présomption
d’innocence ou de la liberté d’expression !” Louis Michel, le Commissaire européen au
Développement, a donné le ton des débats de la 15e Assemblée parlementaire pari-
taire UE-ACP du 17 au 20 mars à Ljubljana. 

Sebastien Falletti*

Quai Gallus, Ljubljana. 
© Ljubljana Tourist Board Archive

Hans-Gert Pöttering, président
du Parlement européen. 
© Parlement européen
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européen de développement prévu pour la
période 2008-2013. Désormais 47% de l’enve-
loppe ira directement aux budgets des pays
ACP afin qu’ils améliorent leurs services
publics dans des secteurs-clés comme l’éduca-
tion ou la santé. Une nouvelle approche qui
implique aussi une plus grande responsabilité
des gouvernements en matière de droits de
l’homme et de démocratie et un véritable dia-
logue politique avec l’UE.
L’insistance sur le rôle de l’Etat visait égale-
ment à rassurer des parlementaires échaudés
par les négociations des Accords de partenariat
économique (APE). Après la passion qu’avait
déclenché ce dossier sensible lors de la précé-
dente session à Kigali au Rwanda en novem-
bre 2007, la pression est redescendue d’un
cran à Ljubljana sans pour autant effacer les
inquiétudes. “Le conflit et la controverse ont
embourbé l’ensemble du processus des APE”,
a rappelé Glenys Kinnock co-présidente de
l’APP durant la séance d’ouverture. Son col-
lègue du côté ACP, Wilkie Rasmussen, des Iles
Cook, n’a pas manqué de pointer du doigt les
conséquences des subventions agricoles euro-
péennes sur les économies des pays pauvres et
d’égratigner la stratégie de négociation de la
Commission.
Le commissaire lui s’est tourné délibérément
vers l’avenir pour convaincre les pays afri-
cains et du Pacifique de négocier des APE
complets à l’image de celui conclu par la
région Caraïbes. Au lendemain de la signature

d’accords dits “intérimaires” à la fin 2007 afin
de se plier aux exigences de l’OMC, l’Union
européenne (UE) appelle les pays ACP à trans-
former l’essai en ratifiant les accords intéri-
maires et en concluant des APE. Et de rassurer
sur les conséquences sociales et le caractère
progressif de l’ouverture commerciale. “Je ne
suis pas un grand prêtre de la libéralisation
sauvage”, a tonné Louis Michel qui a réaf-
firmé l’engagement de l’UE à accompagner
financièrement les pays tout au long de leur
ouverture progressive au marché mondial. Il a
bénéficié de l’appui du Conseil économique et
social européen (CESE) qui a salué le chapitre
social de l’APE conclu avec la région Caraïbes
et invité les Etats africains à suivre cette voie.
Néanmoins, l’accès au marché est une condi-
tion “nécessaire, mais pas suffisante du déve-
loppement”, a précisé Gérard Dantin, repré-
sentant du CESE.
Pour permettre aux économies ACP de renfor-
cer progressivement leur compétitivité avant
de plonger dans le “grand bain” de la compéti-
tion globale, la Commission mise sur l’inté-
gration régionale. Louis Michel prépare une
communication sur le sujet pour septembre et
a invité les parlementaires ACP à exprimer
leurs vues dans le cadre de la consultation
publique en cours. Les APE prévoient une
libéralisation de 80% du commerce des biens
des pays ACP sur une période de transition de
15 années.
Les débats de Ljubljana ont démontré que le

sujet était loin d’être clos. “De nombreuses
questions restent sans réponse”, a rappelé Ali
Farah Assoweh, Ministre des Finances de
Djibouti et Président en exercice du Conseil
des pays ACP. Et d’édicter une série de condi-
tions à la signature d’un APE, dont la protec-
tion des secteurs les plus sensibles de l’écono-
mie des ACP et un financement complémen-
taire pour accompagner le processus de libéra-
lisation du commerce. La route vers des APE
complets sera encore “longue et douloureuse”,
a-t-il conclu. 
L’Assemblée, qui plantait pour la première fois
son chapiteau dans un des “nouveaux” Etats
membres ayant rejoint l’UE en 2004, changera
d’horizon pour sa prochaine session mais sans
doute pas de thématiques. Gouvernance, déve-
loppement ou commerce, les parlementaires,
les ONG comme les commissaires ont encore
beaucoup à dire afin de prouver que les rela-
tions UE-ACP sont aussi “une union entre les
peuples” suivant le mot d’Hans-Gert Pöttering,
le Président du Parlement européen. Rendez-
vous est donc déjà pris à Port Moresby en
Papouasie Nouvelle Guinée, du 22 au 28
novembre 2008. �

* Journaliste basé à Bruxelles.
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Le Pont aux dragons (détail), Ljubljana. 
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des MIGRATIONS
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“I
l est de notre devoir de souligner les éléments positifs des
migrations et d’éliminer les préjugés dans ce domaine”, a
déclaré Sir John Kaputin, Secrétaire général du Groupe
ACP. La Résolution de Bruxelles des Ministres ACP sur

la migration et le développement, adoptée lors de la réunion, sera pré-
sentée lors du prochain Forum mondial sur la migration et le dévelop-
pement à Manille, aux Philippines, en octobre 2008. Ce document
demande une étude plus approfondie des causes de la migration –
notamment le lien avec le changement climatique – et l’arrêt immédiat
du déversement de déchets toxiques dans les eaux des pays ACP,  une
pratique à l’origine de mouvements migratoires. La résolution recom-
mande également aux gouvernements des pays ACP d’améliorer la ges-
tion de l’asile, des migrations et de la mobilité. Dans leur résolution, les
Ministres demandent au Secrétariat ACP de commissionner d’ici 2009
une étude sur les meilleures pratiques visant à promouvoir l’intégration
des migrants dans les pays d’accueil. La résolution demande aussi
d’identifier des solutions innovantes sur les migrations illégales pour
enrayer la ‘fuite des cerveaux’ et autres travailleurs qualifiés originaires
des pays ACP. Les ministres ACP estiment qu’il faut encourager la
migration “circulaire”, en d’autres termes, faciliter à la fois l’intégra-
tion professionnelle des travailleurs originaires des pays ACP et leur
retour dans leur pays d’origine. La résolution précise aussi que les gou-

vernements devraient s’attaquer au problème des travailleurs immigrés
sans papiers et que les pays ACP devraient de leur côté ratifier des
cadres juridiques pour lutter contre la traite des êtres humains.
Interrogée par des journalistes à propos des récents épisodes de violence
contre les immigrés zimbabwéens en Afrique du Sud, la sénatrice Elma
Campbell, Ministre d’Etat à l’immigration des Bahamas et présidente de
la réunion à Bruxelles, a déclaré : “Nous encourageons vivement les
pays ACP à appliquer les lois permettant de lutter contre le racisme et la
xénophobie et à améliorer la sensibilisation à ce phénomène.” 

> Observatoire ACP des migrations

Aya Kasasa, expert en charge des dossiers culture et migration au
Secrétariat ACP à Bruxelles, a déclaré à la presse qu’une “Facilité ACP
pour la migration” est en cours de création, financée à hauteur de 25
millions d’euros au titre du 9e Fonds européen de développement
(FED) par l’UE.  Un appel d’offres a été lancé par le Secrétariat ACP
en vue de la sélection du consortium qui assurera la mise en œuvre d’un
Observatoire central des migrations, complété par un réseau d’observa-
toires dans six régions ACP : l’Afrique occidentale, l’Afrique centrale,
l’Afrique orientale, l’Afrique méridionale, les Caraïbes et le Pacifique.
Cet appel constitue la première phase de ce projet. Dans un premier
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Les avantages des migrations et l’approfondissement de l’étude des flux
migratoires dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) pour
mieux intégrer les intérêts des migrants aux politiques de développement ont
été au cœur des préoccupations de la 2e réunion des ministres ACP en charge
des questions d’asile, de migration et de mobilité, organisée à Bruxelles les 29
et 30 mai.

Etudier les aspects positifs
des MIGRATIONS

De nombreuses œuvres d’art exposées durant Dak’art se rapportaient au
Voile au vent 3, Dak’art 2008 ‘Afrique : miroir ?’ Photo Iside Ceroni
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temps, l’accent sera mis sur les flux migra-
toires entre pays ACP, plutôt que sur les mou-
vements du Sud vers le Nord. Rappelons ici
que les projets de développement n’associent
pas souvent les migrants.  
L’Observatoire sera composé de chercheurs
universitaires, d’acteurs de la société civile, de
réseaux existants de migrants, voire de
migrants à titre individuel. Les membres de
l’Observatoire rassembleront des faits et les
conclusions des recherches effectuées sur les
flux migratoires, la nature et l’ampleur des
migrations, les projets actuels destinés aux
migrants, les statistiques économiques et
sociales et l’impact des migrations sur la pau-
vreté, le commerce et la santé. 
L’objectif est de fournir des nouvelles informa-
tions et des études récentes, ainsi que de pré-
senter de nouvelles initiatives aux décideurs.
“Nous veillerons à ne pas faire deux fois le
même travail et tenterons plutôt d’approfondir
les recherches existantes”, a déclaré Andrew
Bradley, Sous-secrétaire général du Secrétariat
ACP en charge des affaires politiques et du
développement humain. Sir John Kaputin a
quant à lui ajouté : “En tant que pays en voie de
développement, les pays ACP doivent jouer un
rôle actif dans la formulation du débat sur la
migration”. 

Lors d’une étape ultérieure, cette nouvelle
“Facilité” tâchera de renforcer à la fois les
organismes ACP régionaux et les ministères
nationaux en matière de migration dans 12
pays pilotes : le Sénégal, le Nigeria, la
Tanzanie, le Kenya, la République
Démocratique du Congo, le Cameroun,
l’Angola, le Lesotho, Haïti, Trinité et Tobago,
la Papouasie Nouvelle Guinée et le Timor
Leste. A un stade ultérieur, la “Facilité” s’inté-
ressera à un autre aspect : le rôle de la société
civile dans les discussions sur des thèmes pou-
vant intéresser les migrants. 
Ndioro Ndiaye, Directeur général adjoint de
l’Organisation internationale pour les migra-
tions (OIM), avait été invité à prendre la parole
lors de la réunion ministérielle. Selon lui,
“l’aide au développement de l’UE devrait être
plus attentive et accorder plus de crédit aux
efforts de la ‘diaspora’ des ACP dans les Etats
membres de l’UE et à leur potentiel de multipli-
cation des aides au développement par le biais
des envois d’argent dans leur pays d’origine, du
transfert de connaissances et de la transmission
de l’expérience professionnelle.”   
Une autre invitée, Annemie Turtelboom,
Ministre belge de l’Immigration, s’est réjouie des
avancées dans le débat sur l’immigration au sein
de l’UE depuis 2006, lorsque “l’Europe envisa-

geait l’immigration d’un point de vue défensif”. 
“Ceux qui estiment pouvoir arrêter ou interrom-
pre ces mouvements par des mesures répres-
sives font erreur.” La ministre belge a par ail-
leurs précisé que la Belgique risquait d’être tou-
chée par une réelle pénurie de travailleurs, qui
pourrait s’élever à 360.000 personnes en 2050.
“Or, si la Belgique ferme ses frontières à l’im-
migration, ce sont 984.000 travailleurs qui man-
queront à la Belgique, soit 23% de la population
active”, a-t-elle précisé aux ministres ACP.
Mme Turtelboom a donc plaidé pour une orga-
nisation et une gestion des migrations suscepti-
bles d’être bénéfiques à tous : migrants, pays
d’origine et pays d’accueil. “Voilà ce que j’ap-
pellerais une situation ‘gagnant-gagnant’”, a-t-
elle expliqué à ses homologues des pays ACP,
précisant que cette dimension était intégrée
dans l’idée de l’UE de créer une “carte bleue”
pour les travailleurs immigrés. “L’idée d’orga-
niser l’immigration économique offre une alter-
native à l’immigration illégale, tout en s’inscri-
vant dans la lutte contre le travail non déclaré”,
a-t-elle ajouté devant les ministres ACP.
D.P. �
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Babacar Niang, Émigration illégale, Dak’art 2008 ‘Afrique : miroir ?’
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D
epuis l’an 2000, l’économie du
Mozambique a enregistré une
croissance annuelle de 8% et le
pays a bénéficié d’une hausse des

investissements étrangers directs, surtout dans
le secteur des ressources minérales, mais aussi
dans l’industrie, l’agro-industrie et les ser-
vices, tandis que la construction d’infrastruc-
tures est toujours en plein boom. Dans le
même temps, le pays a mis en place des poli-
tiques fiscales et monétaires efficaces, qui ont
permis de ramener le taux d’inflation à 9%
pour 2005-2007, contre 13% en 2002-2004. Le
Mozambique s’efforce aussi de renforcer le
secteur de l’agriculture et des petites entre-
prises. Le système bancaire et la fiscalité ont
ainsi été modifiés au bénéfice des petits entre-
preneurs. Maria Manuela Lucas, Ambassadrice
du Mozambique auprès du Benelux et des
Communautés européennes, assurant le suivi
d’une visite de son président aux Pays-
Bas, a insisté, dans son discours à
Utrecht, sur la bonne santé du secteur
financier dans les régions rurales. 
Les Pays-Bas sont un bon exemple
pour le Mozambique. Dans son dis-
cours à Rotterdam, le Président
Guebuza a fait remarquer que “les
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Et si le MOZAMBIQUE
devenait un dragon
économique africain ?
Le 27 février, lors d’une visite aux Pays-Bas, Armando Emilio Guebuza, Président du
Mozambique, s’est adressé à la communauté néerlandaise pour attirer des investis-
seurs privés. Au cours de ces 10 dernières années, les présidents successifs du
Mozambique ont régulièrement rendu hommage à leurs principaux partenaires com-
merciaux, qui ont contribué à faire de ce pays l’une des économies les plus attrayantes
d’Afrique. Ces dernières années, les exportations du Mozambique ont augmenté en
moyenne de 10% par an et les prévisions font état de 7% pour 2008. 
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exportations [du Mozambique] vers les Pays-Bas
avaient atteint 1,4 milliard de dollars en 2006, contre
6,5 millions de dollars en 2001. De même, les impor-
tations en provenance des Pays-Bas sont passées de
9,4 millions de dollars en 2001 à 423 millions de dol-
lars en 2006.” Avec 1 million de dollars investis au
Mozambique en 2003, la Chine se classait en 9e posi-
tion. En 2007, elle s’était hissée à la 6e place avec 60
millions de dollars d’investissements. Un montant
encore bien inférieur aux 5 milliards de dollars pla-
cés par le principal investisseur – les Etats-Unis.   
Ces dernières années, le Mozambique est devenu une
destination encore plus intéressante pour les affaires.
Il s’agit d’un des pays où l’Agence multilatérale de
garantie des investissements (MIGA) garantit les
investissements étrangers depuis 1994. Le porte-
feuille de la MIGA inclut des secteurs tels que l’in-
dustrie, l’agriculture industrielle, le tourisme, le
pétrole, le gaz et les infrastructures. Le secteur tou-
ristique, par exemple, a enregistré un total de 144
millions de dollars de recettes en 2006. La nature
sauvage préservée de la Réserve du Nyassa dans le
nord du Mozambique est devenue une destination
touristique clé. Selon le gouvernement du
Mozambique, la Coupe du monde qui aura lieu en
Afrique du Sud en 2010 pourrait générer des recettes
considérables dans ce secteur.   
Le pays s’est engagé sur la voie des réformes écono-

miques, parmi lesquelles la suppression des subventions, la réduction et
la simplification des droits à l’importation et la libéralisation des
échanges agricoles. Un vaste programme de privatisation a été mis en
place dans le secteur bancaire et dans les sociétés industrielles
publiques. De nouveaux codes fiscaux ont été adoptés afin de réduire
l’impact de l’inflation passée. 
Le Mozambique dispose d’un potentiel permettant de développer, dans
un avenir proche, des niches importantes dans plusieurs secteurs. Jusqu’à
ce jour, le pays n’a exploité qu’une petite partie de ses réserves de pétrole
et de gaz et il dispose de gigantesques ressources minérales. Le gouver-
nement attache beaucoup d’importance au potentiel de développement du
secteur de l’agriculture, non seulement pour l’alimentation mais aussi
pour la production d’énergie. Selon les estimations, le pays pourrait pro-
duire environ 40 millions de litres de biodiesel et 21 millions de litres de
bioéthanol par an. Le gouvernement est cependant parfaitement conscient
de la nécessité de trouver un équilibre entre les cultures affectées à la pro-
duction de nouveaux carburants et celles destinées à nourrir la population.
Notons par ailleurs que la croissance économique ne semble pas avoir été
affectée par les inondations qui ont frappé le pays en 2007. 
Et si le Mozambique devenait un dragon économique africain ? La
réponse dépend d’une autre question. Malgré le taux de croissance
actuel, combien de temps faudra-t-il pour réduire le taux de pauvreté de
la population du Mozambique, qui s’élève toujours à 50% ? Ce pro-
blème semble d’ailleurs retenir toute l’attention du gouvernement du
Mozambique. H.G. �
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W
alcott a publié son premier
poème à l’âge de 14 ans. Les
injustices de 400 ans de colo-
nialisme dans les Caraïbes et

la célébration de leur métissage culturel, asso-
ciées à une quête d’identité personnelle sont
les thèmes centraux de son œuvre. Il a produit
quantité de poèmes et plus de 20 pièces de
théâtre, dont Henri Christophe (1950), Ti Jean
et ses frères (1958) et Rêve sur la montagne au
singe (1967). Le poème “Nord et Sud” (1981)
exprime la quête d’une identité personnelle :
“un parvenu des colonies à la fin de l’empire,
un satellite en orbite, seul et sans foyer.”
Il fréquente le Collège Sainte-Marie de Castries
sur l’île de Sainte-Lucie avant d’étudier à la
West Indies University à Kingston, en Jamaïque,
puis dans une école de théâtre new-yorkaise
(1958-1959). Au début de sa carrière, il est à la
fois enseignant dans les Caraïbes, journaliste
pour Public Opinion en Jamaïque et chroniqueur
et critique de théâtre pour le Trinidad Guardian.
Sa passion du théâtre est également précoce.
Agé de 20 ans à peine, il crée la St. Lucia Arts
Guild. En 1966, il fonde la Trinidation Theatre
Workshop (Atelier théâtral de Trinidad).  

> Peintre

Suivant les traces de son père aquarelliste
amateur, il consacre désormais plus de temps à

la peinture pour saisir l’essence de la beauté
naturelle époustouflante de Sainte-Lucie : “J’y
étais il y a deux jours, par une journée magni-
fique... C’était stupéfiant”, nous dit-il lors de

notre rencontre à Louvain. 
A Sainte-Lucie, il peut se reposer loin du cir-
cuit littéraire et réintroduire une certaine rou-
tine dans sa vie : “Après avoir pris mon petit
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Une journée dans la vie de
DEREK WALCOTT
POETE, DRAMATURGE, ARTISTE ET PRIX NOBEL

Derek Walcott fait partie de la jet-set littéraire. Aujourd’hui, la fondation Herman
Servotte* l’a invité pour une lecture de poèmes à la Katholieke Universiteit Leuven
(Université catholique de Louvain) en Belgique. La semaine d’après**, il participera au
festival littéraire de Calabash, en Jamaïque, où il lira un nouveau poème, “The
Mongoose” (“La mangouste”), raillant un autre auteur des Caraïbes, V.S. Naipaul,
originaire de Trinité et Tobago. Walcott est né à Sainte-Lucie et a décroché le prix
Nobel de littérature en 1992 pour son poème épique Omeros (1990), une adaptation
des récits homériques de l’Iliade et l’Odyssée au décor des Caraïbes. Il est également
l’un des universitaires les plus célèbres de l’Université de Boston.

Derek Walcott,
Parma 2001. 

© Antonio Dalla Libera
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déjeuner et avoir un peu travaillé, je descends
pour une baignade matinale, puis je remonte
pour le déjeuner et la sieste. Je ne travaille
jamais tard le soir, mais l’après-midi peut par-
fois se prolonger jusque dans la soirée lors de
mes répétitions de théâtre.” Il a justement
reproduit la griserie de la natation dans un de
ses tableaux, intitulé simplement Le nageur. Il
y montre un homme seul, marchant dans la
mer, tandis que les vagues arrivent et s’abattent
sur son corps. Il préfère la réalité des paysages
ou des portraits à l’art abstrait.
Après avoir animé un atelier d’écriture à
l’Université de Boston pendant plusieurs
années, il possède toujours un pied-à-terre à
New York. Aujourd’hui, il passe cependant plus
de temps sur l’île de Sainte-Lucie et plus parti-
culièrement sur son extrémité nord, le Cap, qui
offre un panorama sur la mer des Caraïbes d’un
côté et sur l’océan Atlantique de l’autre. 

> Rivière Dorée

Il interrompt notre conversation pour suggérer
de regarder l’ancienne place de Louvain par la
fenêtre. La création de l’université remonte à
1425. Aussi étrange que cela puisse paraître, il
ne dit pas un mot sur les maisons à pignon
superbement restaurées. Nous supposons qu’il
doit être davantage inspiré par les plaisirs sen-
soriels de la nature de son île et des Caraïbes
que par les terrasses alignées sur la place. Il
continue en évoquant l’un de ses endroits préfé-
rés de Sainte-Lucie, Rivière Dorée, près de
Choiseul dans le sud, une crique de pêche
cachée, inondée d’une lumière dorée en soirée.
“J’ai un nouveau recueil de poèmes, qui sortira
l’an prochain. De manière générale, il parle de
ce qui arrive à l’auteur en tant que personne, ce
qu’il vit, ce qu’il gagne et ce qu’il perd.” Sa

voix est aussi mélodieuse et entraînante. En dia-
loguant avec M. Walcott, on a presque l’impres-
sion de jouer dans une pièce de théâtre. Il pour-
rait prononcer une perle littéraire à tout instant.
Revenons à Sainte-Lucie. Qu’est-ce qu’elle a
de si particulier, son île natale ? “Sa topogra-
phie, les montagnes en forme de cône qui
apparaissent soudainement et la mer. C’est une
bénédiction de pouvoir en profiter chaque jour
de sa vie.” Walcott s’inquiète toutefois claire-
ment de l’impact du tourisme sur l’île et sur
l’ensemble des Caraïbes : “Le tourisme peut
constituer une menace considérable sur une
petite île, peuplée d’une race différente et dont
l’histoire des lieux doit être respectée.
Actuellement, un promoteur essaie de
construire une série d’immeubles à côté de ma
maison. Ils débarquent à ma porte, comme ils
débarqueront à la porte de nombreux autres.” 
Il ajoute : “On érige de grands hôtels en nous
disant sans cesse de sourire, d’être heureux,
d’être poli, mais c’est dangereux et j’en parle
dans mes écrits.” Le tourisme n’est pas un
crime, dit-il, mais il a le sentiment que les pro-
moteurs et les gouvernements devraient accor-
der plus d’importance au développement de la
richesse culturelle des Caraïbes. 
“Une solution serait de faire payer les promo-
teurs touristiques en échange de ce qu’ils font
sur notre île. Faire construire un théâtre ou un
musée et accorder quelques bourses d’étude, par
exemple. Mais ils ont peur de taxer le secteur
touristique, et si l’on ne s’y résout pas, notre
croissance économique ne sera qu’éphémère.” 

> “Ma plage”

Il poursuit : “J’avais l’habitude de descendre sur
‘ma plage’ (Rodney Bay). Vous savez que tous
les habitants des Caraïbes ont leur propre plage.

Et bien, on a construit un hôtel sur ‘la mienne’.
Je me sens évincé par cet hôtel, ce qui est un
sentiment stupide, puisque je peux nager n’im-
porte où ailleurs, mais j’avais simplement le
sentiment que cette plage m’appartenait. Je ne
pense pas qu’un hôtel soit suffisant pour com-
penser ce que j’ai perdu. Il s’agit d’une sorte de
métaphore pour l’ensemble des Caraïbes. Un
pays ne peut pas se contenter d’une grange en
guise de théâtre et je suis très déçu par le
conformisme des gouvernements caribéens.”
Nous revenons à ses projets immédiats :
“Actuellement, je travaille sur des scénarios de
cinéma. Je vais réaliser quelques films – j’es-
père.” Le scénario du premier est basé sur Ti-
Jean, l’autre étant une pièce familiale située à
Port-of-Spain à Trinité et Tobago. “Ti-Jean est
une fable sur un garçon et ses deux frères, qui a
pour cadre la Soufrière sur l’île de Sainte-Lucie.
Le premier frère a une grande force physique.
L’autre se prend pour un intellectuel, un gros
avocat qui remet tout en question. La morale
étant qu’il faut se méfier du diable”, explique
Walcott. 
En automne, il sera à Londres pour mettre en
scène la pièce The Burial of Thebes
(L’enterrement à Thèbes), du poète irlandais
Seamus Heaney, au Globe Theatre. Il apprécie
clairement la compagnie et le contact avec d’au-
tres artistes qu’il trouve au théâtre.  
Le lendemain soir, nous nous retrouvons à Passa
Porta, un lieu littéraire du centre de Bruxelles.
Après une lecture d’Omeros, il répond aux ques-
tions d’un public bien informé sur l’identité cari-
béenne, l’utilisation du créole dans la littéra-
ture... Il savoure manifestement la vénération
pour son œuvre. A un moment, il affiche cepen-
dant le regard vulnérable de l’auteur confirmé
obligé d’assister à la dissection impitoyable de
son œuvre. Il attend probablement avec impa-
tience la routine des baignades matinales à la
source de son inspiration, Sainte-Lucie. 
D.P. �

* La fondation Herman Servotte a été créée en 2004 pour
rendre hommage au défunt professeur de littérature anglaise
Herman Servotte et promouvoir les études de littérature
anglaise. 

** La journaliste a rencontré le poète à Louvain-la-Neuve le 15
mai 2008.

Sites web : 
www.fondshermanservotte.be
www.passaporta.be
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La Soufrière, Ste Lucie. Paysage pour« Ti-Jean » 2006.
© Mark Percival
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L
a disparition d’arbres, de lacs, de la
faune et de la flore, l’extension des
terres agricoles et les incendies ne sont
que quelques-uns des phénomènes qui

peuvent être contrôlés au moyen des images en
haute définition prises par les satellites navigant
à 850 kilomètres d’altitude. Un suivi qui permet
à son tour d’améliorer la gestion des forêts et de
prévenir les conflits – deux volets de la lutte
contre la pauvreté. C’est ce qu’explique Alan
Belward, chef de l’unité de surveillance globale
de l’environnement au Centre commun de
recherche (CCR) de la Commission européenne
(CE). L’équipe du CCR, établie à Ispra, en
Italie, tente de déterminer “dans quelle mesure
l’utilisation optimale des satellites peut soutenir
le développement”.
La recherche et les statistiques rassemblées
par l’équipe composée de 8 à 9 scientifiques,

dont un stagiaire africain, contribuent à com-
bler un manque d’informations dans ce
domaine tout en aidant les bailleurs de fonds et
les gouvernements à planifier et prendre les
décisions qui s’imposent.
Actuellement focalisées sur l’Afrique, ces
activités pourraient parfaitement être appli-
quées aux Caraïbes et au Pacifique, a ajouté
Alan Belward.
La technologie satellitaire ne date pas d’hier.
Le premier satellite global a été lancé en 1957
et le premier satellite d’observation en 1972.
Ce n’est que durant les 10 dernières années,
toutefois, que les satellites ont été utilisés pour
les prévisions agricoles et en tant qu’outil de
“développement”. Les accords conclus par le
CCR en ce qui concerne l’utilisation de cette
technologie englobent notamment l’accord
avec l’Organisation européenne pour l’exploi-

tation de satellites météorologiques (EUMES-
TAT), qui recueille des statistiques météorolo-
giques et suit l’évolution du climat. 
D’une manière générale, l’imagerie satellitaire
peut être utilisée dans quatre domaines de la
politique de développement : la protection des
ressources naturelles ; l’aide humanitaire et le
soutien au développement ; les initiatives de
réduction des catastrophes naturelles et l’esti-
mation précoce des rendements agricoles et les
alertes en cas de mauvaise récolte.
Alan Belward nous a montré des images haute
résolution prises au-dessus du lac Tchad en
1963 pour que nous puissions les comparer à
un cliché plus récent. L’observation révèle que
la superficie du lac a considérablement dimi-
nué. La dégradation des terres, la déforestation
et la perte de la biodiversité peuvent être
contrôlées de la même manière.
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Déploiement de
SATELLITES pour 
lutter contre la pauvreté
Le lien entre la technologie satellitaire et la lutte contre la pauvreté n’est pas des plus
manifestes. Le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne ana-
lyse pourtant à cette fin des images en très haute résolution. Une initiative à laquelle
le Sommet des chefs d’Etats africains et européens de décembre 2007 a contribué à
donner un nouvel élan politique. 

Changement du paysage agricole au Soudan.
À gauche : image satellite prise dans les années
1970. À droite : nouvelles aires agricoles en vert

foncé dans les années 2000. © JRC, Ispra



> Qui ne s’acquitte pas de 
l’impôt ?

Les clichés de routes dans les régions fores-
tières permettent quant à eux de repérer les
activités de déboisement et fournissent de
cette manière aux autorités des informations
sur les activités de déboisement illicites et sur
les personnes qui devraient ainsi être taxées.
M. Belward insiste sur le fait que les pays afri-
cains doivent s’approprier ces données statis-
tiques. Celles-ci peuvent être communiquées à
divers organismes, parmi lesquels l’observa-
toire africain des forêts (FORAF), qui vient

d’ouvrir de nouveaux bureaux à Kinshasa dans
le cadre du partenariat pour les forêts du bas-
sin du Congo et qui doit mettre en place un
système de surveillance des activités de déboi-
sement dans l’ensemble du bassin. 
Les images analysées par le CCR montrent
que depuis les années 1970, 50.000 km² de
végétation naturelle en Afrique ont été rempla-
cés par des cultures – soit une superficie équi-
valant à une fois et demie la Belgique, même
si cette progression ne représente qu’un cin-
quième seulement du taux de progression en
Asie du Sud et la moitié de celui enregistré en
Amazonie. M. Belward ajoute que le rythme
actuel de déforestation dans des pays du bassin
du Congo – Cameroun, Gabon, Burundi,
République du Congo – est de 0,17%, un pour-
centage peu élevé qui peut être attribué à
l’amélioration de la gestion forestière.
Une autre image du parc “W” qui s’étend sur
trois pays – le Bénin, le Burkina Faso et le
Niger – révèle l’existence d’activités agricoles
dans le périmètre du parc. Les images obte-
nues à l’infrarouge permettent de déceler les
incendies. Les textos et les messages électro-
niques peuvent être envoyés immédiatement
aux gardes forestiers qui se chargent de les
éteindre. Pour Alan Belward, la mise au point
de systèmes d’alerte automatique pourrait
représenter un avantage considérable pour ces
régions, par exemple dans le domaine de la
gestion forestière. 
Les menaces pesant sur la biodiversité peuvent
aussi être enregistrées grâce à la technologie
géospatiale. Le CCR surveille la perte de la
biodiversité dans 741 régions protégées
d’Afrique, un continent qui abrite 280 espèces
de mammifères, 381 espèces d’oiseaux et 930
espèces d’amphibiens. Les informations
actualisées tous les 10 jours sont assemblées
par l’Union internationale pour la conserva-
tion de la nature et de ses ressources (UICN).

Un site web a été réalisé et diffuse tous les
résultats au grand public.
Outre la conservation, les satellites peuvent
aussi se révéler utiles dans le domaine de
l’aide humanitaire. L’imagerie à très haute
résolution permet de surveiller les camps de
réfugiés dans les régions en situation de crise,
le Darfour par exemple. Cela peut permettre
d’estimer le nombre de personnes hébergées
dans un camp et devant être secourues. Le
CCR coopère également avec la Banque mon-
diale et d’autres institutions en vue de mettre
au point une méthodologie appropriée pour
observer et éventuellement se préparer aux
catastrophes naturelles, les tremblements de
terre par exemple, l’objectif étant de limiter au
mieux les dégâts occasionnés. 
Les récoltes sont aussi placées sous surveil-
lance et des modèles agro-météorologiques
ont été mis en place dans plus 30 pays vulné-
rables aux crises et aux pénuries alimentaires.
En raison de la fréquence des pénuries alimen-
taires et en l’absence de suivi à l’échelon
régional, la Corne de l’Afrique est tout parti-
culièrement placée sous observation. Les rap-
ports mensuels sur l’état des cultures, les ren-
dements, les perspectives et les éventuelles
pénuries alimentaires sont publiés entre avril
et octobre et les informations sont communi-
quées aux bureaux de l’UE et aux partenaires
des Nations Unies. D.P. �
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En haut : Images satellite montrant l’abandon de l’agri-
culture en Angola. À gauche : image prise dans les 1970.
Notez la tache vert foncé au centre. Dans les années
2000, elle a disparu. © JRC Ispra

À gauche : images du Lac Tchad aujourd’hui (en haut) et
en 1963 (en bas), étendue d’eau plus importante. 
© JRC Ispra
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GHANA
Le Ghana est à l’honneur dans ce numéro. Accra, la
capitale de ce pays considéré comme un modèle afri-
cain, accueillera le 6e Sommet des 79 membres du
Groupe ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) du 30 sep-
tembre au 3 octobre de cette année. Parmi les atouts
largement reconnus du Ghana, retenons notamment sa
démocratie multipartite durable, sa croissance écono-
mique régulière, l’augmentation du taux d’instruction
de sa population et son secteur privé très actif. Dans
tous les secteurs, des Ghanéens très compétents –
citons notamment Kofi Annan, ancien Secrétaire géné-
ral des Nations Unies – se sont fait connaître sur la scène
internationale. Le pays connaît une vaste diaspora, tant
sur le continent africain qu’au-delà, qui continue d’en-
voyer des fonds au pays, au bénéfice de son développe-
ment économique. Enfin, ses forces de maintien de la

paix sont très sollicitées, tant pour les missions régio-
nales que celles organisées dans le cadre des opérations
des Nations Unies.     
Alors que l’actuel président John Agyekum Kufuor doit
achever son 2e mandat en décembre 2008, date à
laquelle des élections présidentielles et parlementaires
seront organisées, nous retraçons l’histoire du pays et
nous nous penchons sur son avenir politique. Nous
examinerons également si le Ghana pourra continuer
de bénéficier de la bonne santé de ses exportations
malgré la flambée de deux produits importés massive-
ment – le pétrole et les denrées alimentaires. Enfin,
nous vous expliquerons comment l’Union européenne
(UE) aide financièrement le Ghana à réaliser ses
Objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD).
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L
e symbole est très fort. En 1957, alors
que la Côte d’Or était le premier pays
africain à prétendre à l’indépendance
de la puissance coloniale, ses diri-

geants sortaient des oubliettes de l’histoire son
nom prestigieux de Ghana. Comme le Ghana
ancien, la nation moderne tirait sa richesse de
l’or. En réalité, il n’existe guère de liens entre
le Ghana actuel et le Ghana du passé, qui
recouvrait une partie du nord du Sénégal
actuel et du sud de la Mauritanie d’au-
jourd’hui. Le Ghana, tel que nous le connais-
sons, est situé à près de 600 kilomètres au sud-
est. Son emplacement est donc différent, mais
il n’existe de surcroît que très peu de liens eth-
niques entre la population du Ghana moderne
et celle du Ghana ancien. 
C’est probablement vers la fin du Ier
Millénaire de notre ère que Dinga Cisse réunit
plusieurs clans du peuple soninké pour créer la
nation du Ghana. En réalité, le pays s’appelait
le Royaume soninké, Ghana étant le titre du
roi. Certains auteurs arabes ont cependant
retenu ce nom pour désigner l’Etat.

> Age d’or et déclin

Le Ghana ancien était riche en mines d’or,
selon les descriptions de plusieurs auteurs
arabes, tels que Al-Hamdani. Il tirait aussi des
richesses du commerce du sel, du cuivre et,
dans une moindre mesure, des esclaves. Sa
capitale, Kumbi Saleh, tirait profit de sa situa-
tion au bout des pistes sahariennes empruntées
par les marchands du Maghreb. Ces liens com-
merciaux ont introduit l’Islam dans le pays.
Les musulmans installés à Kumbi Saleh restè-
rent d’abord loin du palais royal, mais certains
d’entre eux, les plus érudits, furent ensuite
nommés dans l’administration locale. 
Pour de nombreuses raisons, les deux premiers
siècles du IIe millénaire virent le début du
déclin du Ghana, les causes principales étant
les sécheresses prolongées et l’ouverture de
nouvelles routes vers d’autres mines d’or,
découvertes à Bure, dans la Guinée actuelle.

Le Ghana fut aussi occupé par les
Almoravides ; personne ne sait avec certitude
si ceux-ci ont envahi le pays militairement ou
si leur influence a grandi graduellement.
Ensuite, le souverain Sosso, Sumanguru, s’est
emparé du pays, mais il a été vaincu par
Sundiata Keita en 1236 et le Ghana a été
absorbé par l’empire du Mali. 

> Empire ashanti

Des fouilles archéologiques indiquent que le
Ghana moderne était habité dès le début de
l’âge de bronze, vers 4000 avant J.-C. Mais la
population actuelle du Ghana a commencé à
s’installer dans les régions actuellement cou-
vertes par le pays au début du Xe siècle. Ce
n’est que vers la fin du XVIIe siècle que la
plupart des groupes ethniques constituant la
nation ghanéenne se sont rassemblés. Il s’agit
notamment des Akans, des Twifus et des
Mandas, ces derniers venant de l’actuel
Nigeria (les Etats haoussas de l’époque). Une
branche du peuple akan, les Ashantis, allait
jouer un rôle de premier plan dans la constitu-
tion du Ghana moderne. Les Ashantis étaient
plus unis que les autres groupes et ils se sont
rapidement étendus, pour créer une nation
puissante avant le milieu du XVIIe siècle. Vers
la fin du XVIIe siècle, leur souverain, Osei
Tutu, fut proclamé Asantehene, roi des
Ashantis. Les Ashantis ont conquis de nom-
breux autres Etats akans. Leur empire accorda
une autonomie suffisante à chaque Etat subor-
donné, tout en préservant toujours l’intérêt
commun, d’où l’existence, dès le XVIIIe siè-
cle, d’un Etat très bien organisé qui restera
solide jusqu’au début du XIXe siècle. 

> L’ère britannique

Depuis le début du XVIe siècle, des habitants
de la Côte d’Or, plus particulièrement les
Akans, commerçaient avec les Portugais, arri-
vés en 1471. Des aventuriers venus de la plu-
part des pays européens essayèrent de s’instal-

ler en Côte d’Or. Les Hollandais succédèrent
aux Portugais, suivis à leur tour par les
Anglais, les Suédois et les Danois. Les
Britanniques fondèrent la Compagnie britan-
nique des commerçants d’Afrique en 1750. Le
commerce d’esclaves a éclipsé l’or de la Côte
d’Or après l’installation de grandes planta-
tions en Amérique. La côte africaine occiden-
tale devint rapidement le premier fournisseur
d’esclaves pour le continent américain. Au
XVIIIe siècle, 4,5 millions d’esclaves furent
expédiés par mer de l’Afrique occidentale vers
l’Amérique.
En 1844, les Britanniques signèrent un traité
avec les chefs fantis. En 1873, ils capturèrent
le chef ashanti Kumasi et fondèrent une colo-
nie sur la Côte d’Or. Contrairement aux
Français, qui installaient une vaste colonie
administrée par un gouverneur général, la
Grande-Bretagne opta pour des colonies dis-
tinctes, relativement autodéterminées.
A la fin de la longue guerre anglo-ashanti, la
Grande-Bretagne soumit les Ashantis à son
protectorat en 1896. L’administration locale
fut partagée entre chefs traditionnels dans les
instances indigènes et les représentants élus
par la population dans les villes et les conseils
municipaux. En 1902, les territoires du Nord
furent proclamés protectorat britannique. La
fin de la Première Guerre mondiale marqua un
changement au Togo allemand, qui passa aux
mains de la Grande-Bretagne en 1919. Au
cours de la Deuxième Guerre mondiale, les
forces africaines originaires de la Côte d’Or
ont combattu les forces italiennes en Ethiopie,
ainsi que l’armée japonaise en Birmanie, aux
côtés des Britanniques et des Indiens.

> Vers l’indépendance

Le premier mouvement nationaliste aspirant à
l’autonomie de la Côte d’Or, voire à son indé-
pendance totale, fut la United Gold Coast
Convention (UGCC), créée en 1947 par un
groupe de personnes instruites, dont le secré-
taire général Kwame Nkrumah, théoricien et
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nationaliste. Après des études aux Etats-Unis
et en Grande-Bretagne, Nkrumah fut l’un des
militants à prendre part au Congrès panafri-
cain de 1945 à Manchester. En juin 1949,
Kwame Nkrumah rompit avec l’UGCC, consi-
déré comme trop conservatrice, et mit en place
une organisation réellement favorable à l’in-
dépendance : le Convention People’s Party
(CPP). Entre-temps,  Nkrumah était devenu
l’un des ‘Veranda boys’ (proches de la popula-
tion ordinaire, plutôt que des intellectuels).
Après avoir été arrêté et emprisonné, il devint
l’un des dirigeants les plus populaires du pays.
En 1950, le CPP lança une campagne d’action
“positive” (action non violente). Nkrumah fut
une nouvelle fois arrêté, ainsi que de nom-
breux autres dirigeants. Nkrumah devint un
symbole, un martyr, un héros. Malgré sa
détention, il décrocha un siège lors des pre-
mières élections législatives organisées sous la
nouvelle constitution en 1951 et son parti rem-
porta la majorité des deux tiers.
Le parti de la communauté ashanti, le National
Liberation Movement (NLM), créé en 1954,
s’opposa au CPP, qui exigeait l’indépendance
immédiate, et l’assemblée fut dissoute en juil-
let 1956. Le gouverneur accepta d’accorder
l’indépendance si elle était demandée par les
deux tiers des représentants à l’assemblée. Le
CPP remporta de nouveau une majorité des
deux tiers. Avant les élections, un référendum
fut organisé par les Nations Unies concernant

l’avenir du Togo britannique (lié à la Côte
d’Or) et du Togo français. Ce référendum
entraîna la réunification des deux parties du
Togo, sous le gouvernement français.
L’indépendance de la nouvelle nation, baptisée
Ghana, fut célébrée le 6 mars 1957. Le pays
devint une république suite au référendum du
1er juillet et Nkrumah l’un des plus éminents
dirigeants du Tiers monde. En 1964, le Ghana
fut proclamé pays à parti unique. Deux ans
plus tard, un coup d’Etat militaire renversa
Nkrumah, alors qu’il était en visite en Chine.
Le National Liberation Party prit le pouvoir. 

> La nuit sans fin du coup d’Etat

Le Progress Party, dirigé par Kofi A. Busia,
remporta les élections de 1969 et celui-ci
devint Premier ministre. Mais un coup d’Etat
organisé par le général Ignatius Acheampong
porta au pouvoir le National Redemption
Council (NRC), une junte militaire, en janvier
1972. Le NRC fut remplacé par une autre
junte militaire, le Supreme Military Council
(SMC), également dirigé par Acheampong, en
1975. De jeunes officiers, dirigés par le capi-
taine de l’armée de l’air Jerry John Rawlings,
tentèrent un contrecoup violent en juin 1979.
De nombreux membres du SMC furent exécu-
tés et des purges eurent lieu dans les rangs des
officiers supérieurs de l’armée. Hilla Limann
devint président de la république en juillet

1979, mais l’administration civile fut surveillée
par le “Mouvement du 4 juin”, un groupe mili-
taire. Suite à la hausse du taux d’inflation, qui
se répercuta sur le coût de la vie, Limann per-
dit le soutien tant des travailleurs que de la frac-
tion militaire qui l’avait aidé. Rawlings orches-
tra son second coup à la fin de l’année 1980.

> Aboutissement pacifique 

Rawlings resta président du Conseil provisoire
de défense nationale pendant 12 ans, avant de
restaurer le multipartisme en 1990 et d’organi-
ser des élections, qu’il remporta en janvier
1993. Il abandonna le pouvoir le 7 janvier
2001, après deux mandats, et fut remplacé par
John Agyekum Kufuor, qui occupe encore ce
poste aujourd’hui. 
Depuis la mise en place du système multipar-
tite par Jerry Rawlings, le Ghana semble avoir
bien intégré sa démocratie et avoir progressé
en matière de bonne gouvernance. Sa bonne
réputation au sein des institutions internatio-
nales, ainsi qu’auprès des investisseurs, en
témoigne. H.G. �
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John Kufuor, président du Ghana et
président en exercice de l’Union

africaine en 2007 (à droite). Javier
Solana, Haut représentant de l’Union

européenne (à gauche). Sommet
Afrique-UE 2007. © Conseil européen
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Le Ghana a beaucoup participé aux missions de l’ONU. Membre
de la force de police ghanéenne à Léopoldville, République du
Congo (août 1960), faisant partie des deux contingents de la
police ghanéenne envoyés en vertu de la résolution 14/7/1960 de
Conseil de sécurité des Nations Unies. © Nations Unies
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M
algré la hausse des prix du
pétrole, le pays a connu des
taux de croissance vigoureux
depuis 2000. La croissance du

produit intérieur brut en termes réels a grimpé
de 3,7% pour atteindre 5,9% en 2000-2005,
puis 6,2% en 2006. Selon les statistiques de la
Commission européenne, ce résultat peut être
mis sur le compte des bonnes prestations de la
production et du marketing du cacao, de la
construction, de l’or, de l’exploitation fores-
tière et du transport, de l’entreposage et des
communications dans ce secteur. 
Selon Paul Acquah, Gouverneur de la Banque
centrale du Ghana, les exportations de mar-
chandises représentaient 868 millions de dol-
lars au cours des deux premiers mois de 2008,
contre 690,3 millions pour la même période en
2007. Toujours selon Acquah, l’or a littérale-
ment brillé : “Les exportations d’or représen-
taient 404,4 millions de dollars pendant les
deux premiers mois de 2008, contre 263,71
millions lors de la même période en 2007.” Il
ajoute que les exportations de fèves et de pro-
duits cacaoyers ont cependant enregistré une
légère baisse et s’élèvent à 227,4 millions de
dollars pour les deux premiers mois de 2008,
contre les 247 millions enregistrés pendant la
même période en 2007.
Alors que la hausse de prix des denrées ali-
mentaires et des produits pétroliers perturbe les
économies du monde entier, Kufuor a récem-
ment fait remarquer que “grâce à sa vigueur et
à son élasticité naturelles, notre économie
nationale s’est avérée capable de résister aux
chocs terribles qui ont secoué le marché”. 
Même si cela ne signifie pas pour autant que le
pays a été épargné par les effets de la crise
mondiale. Selon Kufuor, la facture nationale
des importations de pétrole brut a augmenté au
cours de l’année écoulée. Elle est passée de
500 millions de dollars en 2005 à 2,1 milliards
l’année dernière. 

> Calmer les nerfs
Le Président a déclaré récemment que “parmi
les effets indésirables de la hausse incessante
des prix pétroliers, on note la hausse des prix
du pétrole à la pompe et l’explosion du coût
des transports, qui perturbent la distribution
des denrées alimentaires et des marchandises
en général, tout en rendant la vie des citoyens
plus difficile”. Mais que pour contrer cet effet,
“l’agriculture s’est bien portée cette année, ce
qui a permis de trouver facilement les produits
récoltés localement, tels que le maïs, les
patates douces, les plantains, le manioc et le
taro” et le gouvernement s’intéressera bientôt
de plus près à l’agriculture en augmentant ses
investissements agricoles. Le Président
Kufuor a aussitôt calmé les nerfs des
Ghanéens au sujet de la hausse des prix des
produits alimentaires. 

Les droits de douane à l’importation sur le riz
et l’huile ont été supprimés pour réduire le prix
des denrées de base.
Frank Agyekum, Ministre adjoint à
l’Information du gouvernement, dit qu’une
étude sur le niveau de vie ghanéen montre que
celui-ci n’a jamais été aussi élevé qu’au cours
de ces huit dernières années, mais Elvis
Efriyie Ankrah, Sous-secrétaire général du
parti d’opposition NDC, conteste ce point de
vue. Il dit que la faiblesse du niveau de vie “a
été masquée par des chiffres qui ne reflètent
pas le niveau de vie réel de la population”. 
D’autres prétendent que la bonne santé des
exportations des matières premières devraient

permettre au Ghana de faire bonne recette, ce
qui n’est pas le cas. L’agriculture reste rudi-
mentaire. Citons, notamment, l’insécurité des
fermages, l’accès limité aux ressources et les
mauvaises routes. Et le secteur industriel est
en outre dominé par les petites entreprises à
faible productivité. Les investissements étran-
gers directs s’élevaient seulement à 156 mil-
lions de dollars en 2005 selon la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le déve-
loppement (CNUCED).
Pour Tony Aidoo, ancien Ministre de la
Défense du NDC, le NPP du gouvernement
actuel “est arrivé au pouvoir alors que l’écono-
mie avait été rétablie et que les bases d’une
relance avaient été posées. En 1982, le Conseil
provisoire de défense nationale (Provisional
National Defence Council – PNDC), qui s’est
ensuite transformé en NDC, enregistrait une
croissance négative de 8%. La situation s’est
rétablie pour atteindre une croissance positive
de 7%, avant de se stabiliser à 5% en 2000”.
Toujours selon Aidoo, “le gouvernement a de
la chance d’être au pouvoir alors que les prix
des matières premières sont très élevés. De
surcroît, il continue d’augmenter les taxes et
les coûts des services publics, ce qui rend la
vie très difficile pour la population”. Et
d’ajouter que “ce gouvernement a été caracté-
risé par un niveau de copinage, de justifica-
tions et de tribalisme jamais atteint dans ce
pays auparavant”.
Il fait allusion aux membres du précédent gou-
vernement NDC, qui ont été jugés et empri-
sonnés suite à la fameuse loi sur les “pertes
financières causées à l’Etat”. Rappelons que
c’est le NDC même qui avait voté cette loi
pendant qu’il était au pouvoir. Frank Agyekum
souligne que “personne ne se trouve en prison
aujourd’hui sans avoir été jugé par un tribu-
nal”. Il ajoute que le gouvernement est sans
cesse loué dans le monde entier pour sa bonne
gouvernance. “Le gouvernement a dépénalisé
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Les élections présidentielles et parlementaires sont prévues pour décembre prochain. Il
s’agira de désigner le successeur du président sortant John Agyekum Kufuor, qui
occupe ce poste depuis janvier 2001 et aura épuisé le maximum autorisé de deux man-
dats de quatre ans. Le Ghana est toujours resté en tête des classements africains pour
ses réformes économiques, son respect des droits politiques et civiques et la liberté de
sa presse au cours des dernières années**. Tout au long de son mandat, le pays a
connu une bonne croissance économique. Selon les critiques de l’opposition, le
Président Kufuor a simplement eu beaucoup de chance et a pu tirer profit de la mon-
tée du prix de certaines matières premières, telles que l’or. Le parti d’opposition –
National Democratic Congress (NDC) – dénonce le copinage au sein du gouverne-
ment et dit que le Président Kufuor ne bénéficie plus du soutien inconditionnel de son
New Patriotic Party (NPP) à l’approche de la fin de son mandat.

Les droits de douane
à l’importation sur le
riz et l’huile végétale

ont été supprimés
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la diffamation et les gens peuvent désormais
dire ce qu’ils pensent. Cette tendance est ren-
forcée par les nombreuses stations de radio
FM aux quatre coins du pays, qui proposent
des séquences téléphoniques permettant aux
Ghanéens ordinaires d’appeler pour exprimer
leur point de vue sur les ondes.”

> Une société civile influente 

La société civile a de plus en plus d’influence
sur la prise de décision. Les mouvements de
fermiers, syndicats et associations profession-
nelles ont toujours été présents sur la scène,
mais d’autres associations, telles que les orga-
nisations pour le développement des “villes
d’origine”, les groupes de défense des droits
de la femme, les clubs de charité, les associa-
tions de parents et d’enseignants et les organi-
sations religieuses donnent une nouvelle viva-
cité à la société civile. 
Pour Steve Manteaw, coordinateur des cam-
pagnes d’ISODEC, une organisation non gou-
vernementale (ONG) pour le développement et
la défense des droits sociaux : “Au cours des
sept dernières années, seule la société civile a
tenté de mener une opposition réelle dans ce
pays.” Manteaw dit que la faiblesse du parle-
ment est due à la personnalité de ses membres.
“Certains sont creux et n’ont pas le bagage
nécessaire pour pouvoir analyser les problèmes
de manière critique.” Il dit avoir été contacté
par le gouvernement pour aider à développer
les compétences des parlementaires cette
année, par exemple en organisant un atelier de
formation sur le budget pour 30 députés.
Selon Manteaw, ISODEC était soutenu par les
églises dans ses efforts visant à renforcer la
pratique démocratique. Il mentionne le Conseil
chrétien, impliqué dans la Campagne mondiale
contre la pauvreté, ainsi que la Conférence des
évêques catholiques, qui est également très
active en matière de bonne gouvernance.
La lenteur des avancées en matière d’égalité
entre les hommes et les femmes ternit quelque
peu l’éclat de l’image internationale du
modèle ghanéen. Les femmes sont sous-repré-
sentées dans la vie publique et n’ont qu’un

accès limité aux ressources économiques. Il
existe des lois protégeant les droits des
femmes et des enfants, telles que la Politique
nationale des sexes et des enfants de 2004 et la
Politique de soins et de développement pour la
petite enfance, mais les observateurs affirment

La décentralisation enregistre aussi un certain
retard que leur mise en œuvre se fait attendre.
suite aux soucis en matière de compétences
locales. Malgré le budget de 2007, qui autorise
le transfert d’un nombre important de fonc-
tionnaires des départements et agences minis-
tériels vers les administrations des districts en
2008, le problème des réformes politiques au
niveau local reste d’actualité. Un tiers des
membres des Assemblées des districts, ainsi
que les gouverneurs de district (District Chief
Executives), sont nommés par le Président
plutôt que désignés par voie électorale. Et les
litiges relatifs aux héritages de terres et de suc-
cessions, liés aux chefferies, sont susceptibles
d’entraîner des conflits locaux.
“Ces sept dernières années, le gouvernement
n’a pas été clair quant à ses intentions en
termes de gouvernance au niveau local”, dit
John Larvie, coordinateur de programmes au
Centre de développement démocratique, pour
exprimer son point de vue personnel. “Même
si l’administration locale ne peut en principe
pas être partisane, le gouvernement a entaché
son impartialité en nommant des gouverneurs
de district fidèles à la ligne du parti. Même les
30% de membres des Assemblées de district
désignés par le gouvernement ont été choisis
purement sur base de leur appartenance parti-
sane et les décisions continuent d’être prises
au centre, ce qui revient à réfuter toute tenta-
tive de décentralisation de l’administration.”
En pensant à l’avenir, certains observateurs
politiques au Ghana prévoient déjà que le pays
suivra l’exemple du Kenya – faisant référence

au désordre ayant suivi la manipulation des
élections au Kenya. Vladimir Antwi-Danso,
chercheur principal au Centre d’affaires inter-
nationales de l’Université du Ghana, tire la son-
nette d’alarme : “Certaines poches de conflits
pourraient s’intensifier si les politiciens ne
s’occupent pas assez bien des élections.”
Agyekum confirme : “La sécurité nationale est
en jeu et c’est pour cette raison que le gouver-
nement a renforcé la commission électorale,
afin de la rendre capable d’organiser des élec-
tions crédibles et honnêtes, pour que les réali-
sations positives du gouvernement ne soient
pas avortées par la rancœur et la violence pen-
dant et après les élections.”
Le Président Kufuor, quant à lui, a promis que
“la commission électorale disposerait de toutes
les ressources nécessaires pour lui permettre
d’organiser des élections crédibles et honnêtes”.
Jusqu’à présent, les partis politiques se sont
lancés dans leurs campagnes politiques sans
anicroches, mais cela ne signifie pas que le
gouvernement n’a aucun problème à régler,
affirme John Larvie. “Le Président Kufuor ne
semble pas vraiment capable de contrôler ses
ministres. Voilà le résultat des réaménage-
ments réguliers qu’il a imposés à son gouver-
nement”, dit-il. 
Et Ankrah, du NDC, dit qu’il semble y avoir
une sorte de scission entre le Président et le
parti au pouvoir. “Lors du dernier congrès des
délégués nationaux, le Président avait exprimé
son soutien à Stephen Ntim, mais les membres
du parti ont décidé de voter pour leur propre
candidat. Ensuite, les délégués ont voté contre
Alan Kyermanten, qui était le dauphin désigné
par le Président Kufuor lui-même. Aujourd’hui,
le parti s’oppose à lui au sujet de la nomination
de Evans Atta Mills, le candidat du NDC à la
présidence, pour un prix national.”
Aux dernières élections, John Kufuor a gagné
52,45% des votes et John Atta-Mills du National
Democratic Congress a décroché 44,64% dans
la course pour la présidence ghanéenne, qui
oppose traditionnellement les deux partis. 
Ankrah ajoute que les électeurs perspicaces
“devraient se rendre aux élections pour choisir
celui qu’ils pensent être le meilleur pour
redresser la situation du pays”. �

* Journaliste basé à Accra.

* Dans le dernier rapport Doing Business (Banque mon-
diale, 2006), le Ghana est classé parmi les 10 meilleurs
réformateurs. En 2005, le Ghana occupait la 4e place de
l’indicateur du potentiel de croissance (growth competitive
index) de la Banque mondiale pour l’Afrique. 
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Troupes ghanéennes parmi d’autres, mission des
Nations Unies au Soudan en 2006. © Nations Unies
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O
n dirait que la Providence a élu le
Ghana parmi tous les pays de la
région, pour l’inonder de ses
faveurs. Le pays a subi toutes

sortes de souffrances, mais est resté intact.
Comme les autres pays de la région, il a eu sa
part de perturbations politiques en raison d’in-
terventions militaires mais par bonheur, il est
resté le seul pays à n’avoir connu aucun conflit
interne grave. 
Sous le gouvernement sortant du Président John
Agyekum Kufuor, l’économie est marquée par
une belle croissance et reste vigoureuse. 
En outre, la découverte récente d’énormes
gisements de pétrole apporte un autre signe
avant-coureur d’un grand bond en avant pour

le pays. Le Président Kufuor n’a pas pu cacher
ses rêves d’un Ghana meilleur lorsqu’il a
déclaré, en s’adressant à la nation sur les ondes
récemment, que la hausse mondiale des prix
du pétrole n’était qu’une difficulté passagère
et que “les inconvénients actuels ne pourront
être que temporaires. Envisageons donc l’ave-
nir avec confiance et espoir”.
Kufuor a raison. En découvrant des gisements
de plus de 3,9 milliards de barils, on peut dire
que les Ghanéens ont beaucoup de chance à ce
moment précis de leur développement, ce qui
pourrait être le résultat d’une bénédiction pro-
videntielle. Certains analystes refusent cepen-
dant d’imputer cette situation à la Providence.
Ils prétendent que le pays prépare sa prospérité

future depuis les années 1960. “On a beaucoup
travaillé dans ce sens”, a dit Fred Sagoe,
ancien employé de la Ghana National
Petroleum Corporation. “La prospection
pétrolière a sondé tout le pays et commence
seulement à porter ses fruits. Le pays dispose
aussi d’un nombre considérable d’ingénieurs
pétroliers, qui travaillent dans le monde entier.
Tout cela signifie que le pays préparait discrè-
tement son avenir.” 

> L’héritage de Kwame Nkrumah

Selon Vladimir Antwi-Danso, chercheur prin-
cipal au Centre d’affaires internationales de
l’Université du Ghana : “Les bases de l’écono-

PROVIDENCE,
prudence et préparation
Passé, présent et stabilité politique sont indissociables d’une économie vigoureuse, qui
a permis une planification économique efficace et une bonne croissance. De nouveaux
gisements de pétrole présagent un bel avenir.  

Quartier commercial, Accra,
Ghana 2008. © D. K. Anobil
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mie du pays ont été posées au cours de la pre-
mière république, sous le règne de feu Kwame
Nkrumah.” A l’époque, peu de gens réalisaient
que la plupart des politiques mises en place
profiteraient au pays plus tard. Nkrumah a été
critiqué, mais sa politique a donné le ton de la
voie à suivre par le pays aujourd’hui. 
Antwi-Danso explique qu’au départ, l’écono-
mie ghanéenne était fermée sur elle-même. Le
programme de substitution aux importations
mis en place a été considéré comme un mau-
vais choix à l’époque. Il a cependant “engen-
dré la construction d’infrastructures et généré
un taux d’emploi élevé dans le pays”, dit-il. Le
projet hydroélectrique sur la Volta à
Akosombo, qui est la principale source d’éner-
gie du pays actuellement, en est un bon exem-
ple. En outre, le port de Tema et son agglomé-
ration, qui faisait partie du plan d’industriali-
sation de Nkrumah, est resté l’un des princi-
paux héritages laissés au pays par Nkrumah.
Antwi-Danso ajoute que le gouvernement de
l’époque s’est aussi embarqué dans un pro-
gramme éducatif accéléré grâce à la création
du Ghana Education Trust. Il a favorisé la
construction de nouvelles écoles dans tout le
pays. “Il en résulte que le pays dispose de res-
sources humaines très qualifiées – qu’il a
même exportées vers certains pays développés
– et qu’il tire actuellement profit d’envois de
fonds depuis l’étranger.”
Paul Acquah, Gouverneur de la Banque du
Ghana, a confirmé l’augmentation de ces
envois de fonds. Le montant des transferts
arrivés par l’intermédiaire des banques et
compagnies financières pendant les deux pre-
miers mois de 2008 s’élevait à 1.380 milliards
de dollars, soit une hausse de 48,7% par rap-
port aux 927,9 millions de dollars enregistrés
au cours de la même période en 2007. “Sur le

montant total des virements à la fin de février
2008, 275,5 millions de dollars revenaient à
des individus, contre 202,3 millions de dollars
en février 2007”, a précisé Acquah lors d’une
conférence de presse récente à Accra.
La croissance dont bénéficie le pays
aujourd’hui tire profit des efforts du passé.
Certains analystes économiques disent que le
pays a traversé des périodes difficiles entre les
années 1970 et la fin des années 1980. Ils attri-
buent donc un grand mérite à l’ancien
Président Jerry Rawlings, qui a pu préserver la
stabilité politique du pays pendant que la plu-
part de ses pays voisins s’effondraient sous le
poids des luttes intestines.

> Trouver un abri sûr au Ghana

Jacob Fredua, chauffeur de taxi à Accra, se
souvient que “Rawlings a réussi à préserver
l’intégrité du Ghana, alors que la guerre faisait
rage au Libéria et en Sierra Leone. Quand le
Togo était en guerre sous feu Gnassingbe
Eyadema, le Ghana a offert un abri aux
Togolais désireux de se mettre en sécurité.
Quand les Ivoiriens ont décidé de s’entretuer,
on a fait appel à notre pays pour trouver une
solution au problème de la Côte d’Ivoire”. 
Cela ne signifie pas pour autant que le Ghana
n’a pas ses propres problèmes. Des zones d’in-
sécurité ont existé dans certaines régions du
pays. Au nord, dans le Haut-Ghana oriental
puis, plus récemment, dans la région de la
Volta, des troubles ont parfois éclaté, mais
ceux-ci n’ont pas perturbé l’ordre public, mal-
gré un bilan lourd en perte de vies humaines.
Selon Antwi-Danso, la stabilité politique a
donné au Ghana un avantage par rapport à ses
voisins. Elle a permis au pays de se développer.
Il ajoute : “Le redressement du pays est large-

ment dû à une injection massive de capitaux.”
Et il a raison. Lorsque le Ghana traversait un
Programme d’ajustement structurel (PAS) au
milieu des années 1980, l’afflux de capitaux
étrangers a permis de revitaliser une économie
malade. “Le régime actuel, qui est au pouvoir
depuis sept ans, a été capable de continuer le
processus de reconstruction grâce à des poli-
tiques économiques prudentes”, ajoute Antwi-
Danso. Le gouvernement actuel a aussi attiré
des investissements étrangers considérables en
obtenant le statut de pays pauvre très endetté
(PPTE). Ce programme a permis de soulager
la dette de manière multilatérale. Selon Antwi-
Danso, “environ 6,2 milliards de dollars de la
dette ont été annulés grâce au statut de PPTE
obtenu par le pays”.
Des fonds d’origine locale, qui autrement
auraient disparu dans le remboursement de la
dette, ont dès lors pu être utilisés pour financer
des projets d’infrastructure et ont permis de
créer des emplois au sein de l’économie. Cela
a permis au pays de préserver sa croissance et
de contrôler l’inflation jusqu’à cette année,
lorsque la hausse mondiale des prix pétroliers
et la crise alimentaire qui a suivi se sont fait
partiellement ressentir sur la croissance
modeste enregistrée au cours des six dernières
années.
Antwi-Danso dit néanmoins que le gouverne-
ment est resté fidèle à la sagesse économique.
Il attribue du mérite “à la Banque du Ghana,
pour sa politique monétaire favorable”. 
F.K. �
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U
ne somme de 175 millions d’euros
est allouée à l’appui budgétaire
général. L’UE est un des donateurs
qui versent des fonds de développe-

ment directement au budget du gouvernement
pour soutenir, par exemple, des réformes écono-
miques et le développement du secteur privé.  
Depuis 2003, les donateurs offrant ce type
d’aide au développement se sont réunis au sein
du forum Multi-Donor Budget Support
(MDBS) [Appui budgétaire multi-donateurs],
qui compte actuellement 10 membres : l’UE, la
France, le Canada, le Danemark, l’Allemagne,

les Pays-Bas, la Suisse, le Royaume-Uni, la
Banque africaine de développement (BAD) et la
Banque mondiale. Les parties au forum MDBS
supervisent régulièrement l’appui budgétaire et
discutent des critères d’éligibilité au finance-
ment en mesurant, entre autres, les progrès réa-
lisés par le gouvernement dans l’application de
politiques macro-économiques axées sur la sta-
bilité, dans la réforme des finances publiques et
dans la réalisation des objectifs de réduction de
la pauvreté. L’UE devrait offrir deux pro-
grammes d’appui budgétaire distincts au titre du
10e FED, chacun d’une durée de trois ans.

> Gouvernance

Les 95 millions d’euros affectés à la gouver-
nance permettront de progresser sur la voie de
la décentralisation. Selon des responsables de
la Commission européenne, ces fonds servi-
ront pour une part à l’appui budgétaire et, pour
l’autre, à l’aide aux projets, notamment au
financement de routes d’accès et d’installa-
tions d’approvisionnement en eau et d’assai-
nissement. Ce financement sera étroitement lié
aux 2000 micro-projets mis sur pied sous les
FED précédents, surtout dans les domaines de

Nouvelle AIDE DE L’UE
pour la gouvernance

et le transport
L’appui budgétaire, la gouvernance et la mise en place d’un centre de transport au
Ghana restent des priorités de premier ordre du 10e Fonds européen de développe-
ment (FED). L’enveloppe budgétaire du 10e FED, d’un montant de 367 millions d’eu-
ros, a été établie entre l’UE et le gouvernement du Ghana pour la période 2008-2013. 

Plage d’Accra. 
© Igino Schraffl 
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l’éducation, de la santé et de l’eau. Selon une
évaluation récente, la participation des
Assemblées de district est cruciale pour la
réussite de tels projets.
Les montants affectés à la gouvernance seront
utilisés pour renforcer la société civile (8 mil-
lions d’euros) et les institutions non exécu-
tives de gouvernance (4 millions d’euros), afin
que ces deux types de structures puissent
nouer un dialogue avec les administrations
locales et jouer un rôle de surveillance. Le
financement au titre du 10e FED ciblera sur-
tout les organisations rurales et locales. Un
financement peut aussi être éventuellement
accordé à des institutions non exécutives de
gouvernance, telles que le Ghana Audit
Service, pour contribuer à renforcer leurs liens
avec le parlement.

> Transport

Une somme de 76 millions d’euros a été affec-
tée au transport, perçu comme un secteur-clé
pour réduire la pauvreté. L’UE a donné son
soutien à l’élaboration d’un Plan national d’in-
tégration des transports couvrant les ports, les
installations portuaires, les chemins de fer et
les routes. Axé cette fois sur l’intégration
régionale, le 10e FED ciblera l’amélioration et
la construction de routes principales pour faire
du Ghana un pivot du transport régional. La
remise en état de routes principales dans
l’ouest du Ghana fait partie des objectifs, mais
la construction de nouvelles routes dans cette
zone ne se fera qu’après évaluation sociale et
environnementale. Si les avantages ne s’avè-
rent pas suffisants, l’attention pourrait, selon
des responsables de l’UE, se porter sur d’au-
tres routes principales, telles que la continua-
tion du corridor est. 

> Commerce et conservation

Sur les 21 millions d’euros restants, 9 millions
devraient être affectés à la facilitation du com-
merce, le Ghana ayant récemment paraphé un
accord intérimaire de partenariat avec l’UE.
Les fonds devraient aider le pays à renforcer
sa compétitivité dans les exportations non tra-
ditionnelles et pourraient aussi servir à amé-
liorer la documentation douanière.
Sur la somme restante, 8 millions d’euros sont
consacrés à la gestion des ressources natu-
relles, y compris au renforcement des princi-
paux organes de réglementation de la gestion
des ressources naturelles et au soutien du
régime relatif à l’application des réglementa-
tions forestières, à la gouvernance et aux
échanges commerciaux (FLEGT) de l’UE,
afin de limiter les abattages illégaux. 

Deux millions d’euros du budget total sont
affectés aux migrations, à la diaspora et à la
sécurité. D’après les responsables de l’UE, un
projet de ce type pourrait être la compilation
d’un annuaire des cadres ghanéens, mention-
nant les coordonnées de leurs entreprises res-
pectives et des adresses électroniques pour un
accès facile. Une assistance technique pour
améliorer la capacité des services de police et
des migrations à faire respecter les lois est
aussi prévue.  
Cinq pour cent de la population du Ghana
appartient à la diaspora : 1 million de
Ghanéens résideraient en Afrique (chiffre cité
dans Twum Baah 2005) et 189.461 figurent
dans la base de données sur les migrations de
l’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques, hors Allemagne. Selon
d’autres études, 600.000 Ghanéens vivraient
dans l’Union européenne, principalement au
Royaume-Uni. 
Par ses envois d’argent au Ghana, la diaspora
est un important fournisseur de devises étran-
gères. Beaucoup de Ghanéens sont hautement
qualifiés et travaillent dans le secteur de la
santé à l’étranger. Au Ghana, la construction
est un secteur majeur de croissance, financé en
partie par les revenus rapatriés au Ghana. Une
récente modification de la loi autorise la dou-
ble nationalité pour les Ghanéens et étend le
droit de vote aux Ghanéens vivant à l’étranger.
En 2006, un ministère du Tourisme et des
Relations avec la diaspora a été créé. Deux
millions d’euros sont également prévus pour
une facilité de coopération technique. 
En plus de l’enveloppe principale appelée
enveloppe “A”, 6,6 millions d’euros sont bud-
gétés pour les deux premières années du 10e
FED dans une enveloppe “B” couvrant des
besoins imprévus, tels qu’une aide d’urgence,
des initiatives d’allégement de dette conve-
nues au niveau international et un soutien
financier pour atténuer l’impact négatif de
l’instabilité des recettes d’exportation. En tant
que membre de la Communauté économique
des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) –
l’organisation régionale de l’Afrique de
l’Ouest – le Ghana bénéficiera aussi du 10e
programme indicatif régional de l’UE pour
l’Afrique de l’Ouest et est éligible à d’autres
financements au titre à la fois des facilités de
l’UE pour l’énergie et l’eau et du partenariat
UE-Afrique pour les infrastructures. 
D.P. �
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Superficie : 238.540 km2

Indépendance : 6 mars 1957

Président : John Agyekum Kufuor (New
Patriotic Party)

Population : 23,1 millions

Principales exportations : cacao, or, bois,
bauxite, aluminium, minerai de manganèse
Principales importations : denrées alimen-
taires, combustibles/carburants, biens
d’équipement

Valeur des exportations : 4 milliards de dol-
lars US

Valeur des importations : 8 milliards de dol-
lars US (2007)

Espérance de vie à la naissance, en années :
59,7

Taux de mortalité infantile (par 1.000 nais-
sances vivantes) : 76

PNB : 12,8 milliards de dollars US

PNB par habitant : 510 dollars US

Indice PNUD : 135 sur 177 (rapport 2007-
2008 des Nations Unies sur le développe-
ment humain)

Pouvoir législatif : 230 parlementaires élus
au suffrage universel tous les 4 ans. Les
prochaines élections présidentielles et légis-
latives sont prévues pour décembre 2008

Principaux partis politiques : New Patriotic
Party (NPP), National Democratic Congress
(NDC), People’s National Convention
(PNC), Convention People’s party (CPP),
United Ghana Movement (UGM) et
National Reform Party (NRP).

Sources : Gouvernement du Ghana,
Commission européenne, Banque mon-
diale, PNUD, CIA

* Statistiques de 2006, sauf indication contraire

LE GHANA EN CHIFFRES* 
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Carte du Ghana en 2007.
© Université du Texas à Austin
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Le Ghana n’est peut-être pas un aussi grand acteur économique que son voisin le
Nigéria mais il se débrouille très bien dans une catégorie supérieure à son poids dans
les forums régionaux.

N. 6 N.S. – JUIN JUILLET 2008 45

L
e Ghana doit avoir un petit quelque
chose qui lui donne un rôle de premier
plan en Afrique de l’Ouest alors qu’il
n’est pas un gros acteur économique.

Sa population s’enorgueillit de son grand paci-
fisme, une qualité qui a permis au pays
d’échapper à tous les traumatismes des guerres
civiles dont ont souffert ses voisins.
En avril de cette année, African Business, un
magazine panafricain publié à Londres, clas-
sait le Nigéria troisième d’une liste des pays
africains comptant le plus de ‘grandes’ socié-
tés. Trente entreprises nigérianes figuraient
parmi le ‘Top 200’ africain. Les statistiques
régionales de ce magazine pour l’Afrique de
l’Ouest sont encore plus parlantes. Le ‘Top 50’
des entreprises d’Afrique de l’Ouest, classe le
Nigéria premier, avec 45 entreprises, mais ne
cite que deux entreprises ghanéennes. Qui plus
est, ces deux entreprises, Standard Chartered
Bank et Ecobank Ghana Limited n’appartien-
nent pas à des Ghanéens de souche.
On s’attendrait dès lors à ce que ce soit le
Nigéria et non le Ghana qui joue un rôle de
premier plan dans le contexte régional de
l’Afrique de l’Ouest. Or il semble que ce soit
le contraire. Selon un analyste basé à Accra,
Jos Anyima-Ackah, si le Ghana peut se vanter
de sa stabilité économique et de sa croissance
sous un régime démocratique continu, le
Nigéria ne peut en faire autant.  
Anyima-Ackah a constaté que le Ghana a
revendiqué un rôle dominant dans les investis-
sements économiques sur le continent africain
et dans la sous-région, ce que le Nigéria n’a pu
égaler. Ces faits inquiètent certains Nigérians,

qui voient leur pays comme un géant amorphe. 
Selon Vladimir Antwi-Danso, chargé de
recherche au Centre pour les Affaires interna-
tionales de l’Université du Ghana, “si, malgré
le manque de grosses entreprises, le Ghana
continue à attirer les entreprises sérieuses,
c’est parce que le Nigéria reste perçu comme
un pays corrompu. Cela ne veut pas dire que la
corruption n’existe pas au Ghana. Elle y est
présente mais sous une forme plus subtile
alors qu’au Nigéria, elle est généralisée et
c’est ce qui a contribué à donner au Ghana un
rôle majeur dans la sous-région, rôle que le
Ghana assume en donnant l’exemple”. 

> Influence du Ghana

Tout au long de son histoire, le Ghana a été un
refuge pour la plupart de ses voisins. Pendant
les guerres civiles nigérianes, c’est à Aburi,
une petite ville en bordure d’Accra, que les
belligérants ont négocié leur paix. Le Ghana a
servi de refuge aux Togolais, Ivoiriens, Sierra-
Léonais et Libériens fuyant les guerres civiles
de leurs pays respectifs. C’est ainsi que le
Ghana a gagné un certain ascendant sur les
autres pays dans les activités régies par la
Communauté économique des Etats d’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO).
D’après un journaliste nigérian, Laide Thomas,
“mis à part la paix que les Ghanéens considè-
rent eux-mêmes comme allant de soi, le Ghana
est le seul pays de la région à avoir la capacité
de faire bouger les choses.  La plupart des villes
du Ghana ont l’eau courante en permanence et
l’électricité ; aussi, lorsque les dirigeants gha-

néens parlent de ce qui devrait être le moteur
d’un pays, les autres dirigeants écoutent”.

Le Ghana est le seul pays de la région à avoir
la capacité de faire bouger les choses.
Il n’est pas surprenant qu’Antwi-Danso dise :
“Le Ghana est devenu une destination pour les
entreprises.” Déjà la Communauté écono-
mique des États d’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) a décidé d’y installer sa Banque
centrale. L’Institut monétaire de l’Afrique de
l’Ouest est basé au Ghana. Voilà autant d’in-
dices qui tendent à prouver que “le Ghana joue
effectivement un rôle pivot dans le programme
de la CEDEAO”.
Le rôle qu’il continue à jouer a graduellement
transformé le pays en un centre du commerce
de l’Afrique de l’Ouest. Tema Port, à l’exté-
rieur d’Accra, est devenue la base de transit
pour des pays enclavés comme le Burkina
Faso, le Mali et le Niger, “parce que le pays a
ouvert ses portes à la circulation des biens et
services”. F.K. �
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Un rôle PIVOT
dans la région 

Le Ghana n’est peut-être pas un aussi grand acteur économique que son voisin le
Nigéria mais il se débrouille très bien dans une catégorie supérieure à son poids dans
les forums régionaux.

Mots-clés
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Ghana ; CEDEAO; finances.

Drapeau ghanéen, dans le livre “Elmina.
Building on the past to create a better
future” sous la direction d’E.van
Steekelenburg (ed.). 
© www.kit.nl/publishers
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pays de la région à
avoir la capacité de

faire bouger les choses. 
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P
our se préparer à l’intérêt soudain sus-
cité par le pays en tant que destination
touristique, les autorités se sont
embarquées dans un plan ambitieux

afin d’attirer au moins 700.000 visiteurs d’ici à
la fin de l’année prochaine. Ils ont toutes les rai-
sons d’avoir bon espoir, car le pays a enregistré
450.000 touristes au total en 2005 et depuis, les
chiffres n’ont cessé de croître, selon E. V.
Hagan, un directeur du ministère du Tourisme
et des Relations avec la diaspora. 
Le pays a enregistré 500.000 touristes en 2006
et plus de 600.000 au total l’année dernière.
Du coup, selon Hagan, le gouvernement essaie
d’utiliser ce secteur comme un volet de l’effort
national de réduction de la pauvreté, en encou-
rageant les habitants à créer de l’emploi par
des formations professionnelles visant à les
aider à générer leur propre revenu.
L’intérêt soudain pour le Ghana en tant que
destination touristique n’est pas dû au hasard.
Wilhelm Koch, un touriste allemand à Accra, a
déclaré : “C’est un ami qui m’a recommandé
le Ghana comme destination touristique, il y
avait passé quatre semaines il y a deux ans.
Cela m’a encouragé à venir sur place pour
vérifier ce qu’il entend par l’accueil chaleu-

reux des Ghanéens.” Et Koch d’ajouter : “Mon
séjour ne m’a pas déçu, car les gens sont très
gentils et nous font oublier que nous sommes
loin de chez nous. Ce qui fait défaut, c’est un
plan coordonné pour rendre le tourisme très
épanouissant.”
Hagan dit que le gouvernement “mettra à pro-
fit les quatre prochaines années pour améliorer
les infrastructures de toutes les attractions tou-
ristiques afin de réaliser cet objectif. Du coup,
nous développons toutes les attractions touris-
tiques du pays en vue de les rendre accessibles
aux visiteurs”.

> Développer les attractions 
touristiques

Vingt et une attractions touristiques ont été sélec-
tionnées en vue de leur développement. Parmi
celles-ci, on trouve notamment le site de l’ancien
marché d’esclaves à Assin Manso, ainsi que le
point de départ de la traversée des esclaves à
Assin Praso. En outre, l’attrait du plus grand
arbre d’Afrique occidentale, du site d’Akim Oda,
du marché d’esclaves de Salaga et des chutes de
Wli sera amélioré pour séduire les visiteurs.
Malgré tous ces efforts, Osah Thompson-

Mensah, analyste à la Ecobank à Accra, estime
que le pays doit fournir beaucoup plus d’ef-
forts pour réaliser son objectif en vue d’amé-
liorer le secteur touristique pour relancer
l’économie. 
“Les hôtels actuels sont trop chers par rapport
au service fourni, qui est loin d’être de pre-
mière qualité”, explique Thompson-Mensah.
“De surcroît, aucune infrastructure n’est dis-
ponible pour répondre aux besoins des visi-
teurs. Voilà des questions que les agences
concernées par le développement touristique
devraient examiner.”
Mais le pays est favorisé par sa stabilité et sa
présence internationale très forte. Selon
Thompson-Mensah, “il est important d’aug-
menter les investissements dans le secteur
pour que le pays puisse bénéficier des avan-
tages du tourisme”.
Il estime que le tourisme a un bel avenir au
Ghana : “Il reste à assurer que les défis aux-
quels le secteur est confronté ne l’empêchent
pas de progresser.” F.K. �

Le GHANA – accueillant à l’excès
Les Ghanéens se plaignent parfois d’être trop accueillants. On retrouve cette idée dans
le mot ‘Akwaaba’, qui signifie ‘bienvenue’ dans la langue akan locale. Elle s’exprime par
l’accueil inconditionnel réservé aux visiteurs dans n’importe quelle maison du Ghana.
Ce type de gentillesse est un nectar qui attire les touristes étrangers comme des abeilles.

Mots-clés
Ghana ; Tourisme ; Francis Kokutse.

Attente des pêcheurs.
© Igino Schraffl
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Restaurer le PASSE
au profit de l’AVENIR
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U
n projet de deux millions d’euros au
titre du 9e Fonds européen de déve-
loppement (FED) a démarré en
2004, dans le cadre de la stratégie

“Elmina 2015 : Bâtir sur le passé pour créer un
avenir meilleur”.
Le nom d’Elmina est dérivé de “La Mina”, qui
signifie “la mine” en portugais. Cette ville clé de
l’histoire ghanéenne se trouvait au cœur du
commerce de l’or dans l’Afrique occidentale du
XVIe siècle. Le château de Saint-Georges à
Elmina date de 1482. Les Hollandais se sont
emparés d’Elmina au détriment des Portugais en
1637. Ils ont fait de la ville leur quartier général
sur la Côte d’Or et l’ont transformée en centre
du commerce d’esclaves à destination des plan-
tations américaines vers la fin du XVIIe siècle.
Jusqu’au XIXe siècle, la ville a prospéré grâce
à la production alimentaire, la pêche et les ser-
vices industriels tels que transports et stockage.
Les Hollandais ont fini par abandonner le com-
merce des esclaves et ont vendu leurs posses-
sions sur la Côte d’Or à la Grande-Bretagne en
1872, en échange de droits sur Bengkulu, situé
à Sumatra en Indonésie. Les Britanniques ont
bombardé la ville d’Elmina, car le roi d’Elmina
refusait d’accepter le nouveau gouvernement
britannique. Accra est alors devenue le centre
de l’administration coloniale britannique, et
puis l’importance d’Elmina a diminué.

> Remise en forme 
Le château et le fort d’Elmina sont deux sites du
Patrimoine mondial de l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO). Ils accueillent de nombreux
visiteurs issus de la diaspora ghanéenne, qui
veulent se souvenir de la souffrance subie par
leurs ancêtres d’Afrique occidentale. Le projet
‘Elmina 2015 – Bâtir sur le passé pour créer un
avenir meilleur’ a été lancé pour célébrer 300
années de relations diplomatiques entre les
Pays-Bas et le Ghana. En 2002, en concertation
avec les Hollandais, la population locale, y com-
pris des chefs religieux et des propriétaires d’hô-
tels, ont esquissé environ 80 projets en vue d’in-
suffler une nouvelle vie à leur ville.
Dix projets ont pu bénéficier d’un financement
du 9e FED : réparation de l’entrée et des ter-
rasses supérieures du château Saint-Georges ;
rénovation et aménagement paysager du fort
Saint-Jago ; infrastructure touristique à
Elmina ; rénovation de 15 maisons histo-
riques ; construction d’escaliers pour accéder
aux collines Saint-Joseph et Java ; rénovation
de la place Nana Kobina Gyan ; rénovation de
la chapelle et salle paroissiale du XIXe siècle ;
rénovation du cimetière hollandais et son envi-
ronnement ; extension du musée catholique et
rénovation de quatre postes Asafos.

Ils n’ont pas seulement situé clairement
Elmina sur les cartes touristiques, ils ont eu de
surcroît de nombreuses retombées écono-
miques, à la fois dans le secteur privé et
public, telles que bars, gîtes et traitement du
poisson. Cette renaissance est expliquée dans
une brochure illustrée, récemment publiée par
la délégation de la CE à Accra. La publication
cite Christopher Ewusi, directeur de l’office
du tourisme d’Elmina, disant que 15 à 20 visi-
teurs par jour représentent le double du nom-
bre de touristes accueillis en 2007 et la popu-
lation locale loue les infrastructures remises en
état sur la place pour ses grands événements
familiaux, tels que mariages et enterrements.
Le 9e FED a alloué 305.100 euros (environ
400.000 cedis ghanéens) à la restauration du
fort Usshet et du Vieux Accra, qui figurent
également dans la liste du Patrimoine mondial
de l’UNESCO. Il s’agit d’un autre souvenir du
commerce transatlantique d’esclaves.
D.P. �

www.encounterelmina.com
www.delgha.eu.europa.eu
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En restaurant une partie du passé du Ghana à Elmina et à Usshertown-Old Accra, l’UE
a joué un rôle de premier plan pour favoriser le tourisme à destination du Ghana. Un
habitant a qualifié le projet à Elmina de “bouée de sauvetage”. 

Mots-clés
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Percival.

Square Nana Kobina Gyan à Elmina, du livre “Elmina. Building
on the past to create a better future” sous la direction d’E.van
Steekelenburg (ed.).
© www.kit.nl/publishers
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D écouvrir l’Europe
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Essence de cultures.
Evanescence de préjugés
La Réunion est certes l’un des pays avec le métissage ethnique le plus poussé, mais c’est
surtout un pays riche d’un métissage religieux rare, où la même personne peut s’adon-
ner au culte catholique et tamoul ou même catholique et musulman. Cette osmose spi-
rituelle est intrinsèquement liée à l’histoire de l’île.

La Réunion

Reportage de Hegel Goutier
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C
elle-ci dispose d’autres atouts remar-
quables dont son pari sur le futur
pour son développement écono-
mique : déjà 30% de son énergie de

source soutenable avec le but d’être la première
terre au monde à atteindre les 100%. Sans
compter la beauté de ses paysages parés autant
de belles plages pour le farniente ou le surf que
de hautes montagnes parfois enneigées. Et
l’hospitalité vraiment unique de la population.
Mais rassurez-vous, le paradis n’existe pas.
L’histoire de la Réunion est celle d’une île vide
au départ de toute population autochtone et dont
l’installation des tout premiers habitants ne
remonte qu’au XVIIe siècle, quelques hommes
français et malgaches et des femmes malgaches,
en nombre d’ailleurs insuffisant pour les
hommes. Au commencement était le métissage.

> Une histoire de femmes

Par la suite et pendant longtemps, très peu de
femmes sont arrivées de la métropole, l’île
ayant été considérée comme inhospitalière et le
voyage trop risqué. Et les hommes, colons et a
fortiori esclaves et plus tard “engagés”,
devaient se rabattre sur les rares femmes à por-
tée de leur désir et de leur statut. Les origines
diverses des femmes et la rencontre dès le
départ de religions différentes et structurées –
catholicisme, croyance malgache, hindouisme
et plus tard islamisme – constitueront l’alambic
d’où sortira une essence de cultures et ce qui
ressemble à une évanescence de préjugés.
Autant ce métissage a permis une beauté phy-
sique des personnes, supérieure à la moyenne,
autant il a fait s’installer un éclectisme suave

dans les contacts humains et une relative tolé-
rance sinon une ouverture religieuse.

> Les dieux en partage

La plupart des Chinois du pays sont catholiques
tout en pratiquant certains rituels de leur pays
d’origine. Plus rare, mais cela existe aussi, la
double confession musulmane et catholique.
Telle Prisca, jeune métisse indo-européenne,
plus européenne qu’indienne, travaillant dans
l’hôtellerie. Elle dira : “C’est normal, tout le
monde est métissé ici, je suis à trois quarts euro-
péenne mais j’ai grandi avec les deux reli-
gions.” Et d’expliquer “qu’un Réunionnais pas
du tout mélangé, ça n’existe pas, même s’il croit
qu’il ne l’est pas” ; et qu’on fait tout de suite la
différence entre un Blanc créole et un zorèy,
celui qui n’est pas insulaire de souche.
Fatura, indo-musulmane de 3e génération, tout en
se considérant musulmane ne rejette pas le legs de
cette éducation chrétienne longtemps imposée
dans les écoles de l’île. Elle n’hésite pas à inviter
celui qui photographie sa magnifique demeure
privée à entrer la visiter et à partager avec elle, ses
trois filles et leurs propres filles, le goûter du
dimanche après-midi. Ce serait shocking dans
bien des endroits. Elle est propriétaire d’une bou-
tique de lingerie fine en ville. Démonstration plus
qu’éloquente de la sympathie et de l’hospitalité
des Réunionnais et aussi de l’ouverture d’esprit
dans les pratiques religieuses.
Les plus beaux exemples de ce métissage de la
foi sont probablement les plus de 500 petites
chapelles de Saint Expédit partout dans le pays
devant lesquelles, Tamouls et chrétiens vien-
nent faire leurs dévotions. Toutes se ressem-
blent. Le saint est chrétien, le décor et la sym-
bolique des couleurs, indiens. Ceci ne s’appa-
rente pas non plus au commerce de la foi pré-
sent dans nombre de pays très pauvres où l’es-
pérance est la seule sécurité sociale. La misère
crasse n’existe pas sur l’île et les pauvres reçoi-
vent une aide sociale quelconque.

> Des effets collatéraux positifs 
de l’assimilation

Un élément important pour comprendre la
Réunion est “l’assimilationnisme” extrême de

l’administration française sur cette île durant
une longue période. Après l’abolition de l’es-
clavage (1848) et après que la colonie a dû
recourir au service d’“engagés” du Sud de
l’Inde, de la région de Bombay, de Chine et un
peu plus tard du Vietnam et d’ailleurs, tout
était fait pour éviter l’enracinement de com-
munautés culturelles. La langue française, la
religion catholique, le code napoléonien, voilà
les repères imposés à tous. Et des noms fran-
çais ou francisés, y compris les noms de
famille, à tous. Ce qui aujourd’hui représente
un casse-tête pour les généalogistes. Cette
assimilation forcée a probablement contribué à
cette ouverture d’esprit de la Réunion tant sur
les relations entre les “races” que dans la pra-
tique religieuse. Les conséquences des faits
politiques sont finalement souvent indépen-
dantes de tout jugement de moralité.

> Les zoréoles

Il a fallu attendre le milieu du XXe siècle pour
que la liberté religieuse soit en pratique com-
plète. Les derniers arrivés dans l’île se métis-
sent peu, quasiment pas pour les négociants
pakistanais et chinois, et moins que la moyenne
pour les zorèys même si les “zoréoles”, enfants
de zorèys et de Créoles ne sont pas rares. 
Christophe Tézier, rédacteur en chef de l’un des
deux grands quotidiens réunionnais, estime que
“l’harmonie métisse est vraiment réelle. La
preuve, il y a des Blancs riches et des Blancs
pauvres. Dans les parties pauvres de l’île, il n’y
a que des Blancs, les descendants de ceux mon-
tés couper la canne après la fin de l’esclavage.
Le mariage multiracial est monnaie courante.
Même s’il y a des communautés pakistanaises
et chinoises très fermées et quelque enferme-
ment chez certaines femmes arabes et quelques
rares familles blanches”.
Mais dans l’ensemble, la société réunionnaise
est probablement unique, ce qui fait dire à Paul
Vergès, Président du Conseil régional de l’île
que “la Réunion a dépassé le stade de la diver-
sité culturelle et en est à une société intra-cultu-
relle. Toute la population est consciente qu’on a
intégré les éléments culturels d’Afrique, d’Asie
et d’Europe.” H.G. �

N. 6 N.S. – JUIN JUILLET 2008

Ville de Saint-Denis. Temple tamoul. Le catholicisme,
la religion malgache, l’hindouisme et plus tard l’Islam

ont formé un pot pourri de cultures 2008. © Hegel Goutier
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O
fficiellement, la Réunion est habi-
tée depuis 1663. La date d’éta-
blissement des premiers vrais
colons. En fait, les premiers habi-

tants de l’île y avaient été déportés de
Madagascar en 1646 par Jacques de Pronis,
chef du comptoir de la Compagnie française
des Indes dont ils avaient critiqué les malver-
sations au profit d’une maîtresse malgache. 
L’île n’était pas pour autant inconnue jusque là.
D’abord des navigateurs arabes, probablement
égyptiens, y étaient arrivés vers le XIIe siècle.
C’est la Dina Morgabim ou Mghrebin des pre-
miers portulans. Plus tard, les Portugais explo-
rant la route du Cap de Bonne-Espérance vers
les Indes, n’ont pas tardé à leur emboîter le pas.
Le premier d’entre eux, au retour de son
voyage vers Goa de 1512 à 1516, est Pedro
Mascarenhas. D’où le nom d’îles Mascareignes
partagées par la Réunion avec Maurice et son
île sœur Rodrigues.
Les navigateurs y feront régulièrement escale,
appréciant la beauté de sa flore et la variété de
sa faune. En 1638, le capitaine Goubert, au nom
de Louis XIII, établit la souveraineté française
sur l’île alors dénommée en français Mascarin.
Quatre ans plus tard, la Compagnie française
des Indes, création de Richelieu, obtient de
celui-ci une concession de 10 ans avec, pour
chef de comptoir, Jacques de Pronis installé à
Fort Dauphin, Madagascar. En 1649, le capi-
taine Roger Lebourg, toujours au nom du Roi,
prend possession de l’île et la rebaptise “Ile
Bourbon”. C’est lui qui trouvera en bonne santé
les bannis donnés pour morts qu’il récupérera. 

> Refuge de mutins

En 1654, Flacourt, qui a succédé à de Pronis, a
repris les bonnes vieilles habitudes de se
débarrasser des gêneurs. La victime cette
fois : Antoine Couillard accompagné
de sept volontaires français et de
six serviteurs malgaches. Ils res-
teront quatre ans à Bourbon
avant de s’enfuir par un bateau
en escale. Et en 1663,  Louis
Payen plus un compagnon et 10
serviteurs malgaches s’instal-
lent. Vrais colons car ils
ont commencé à déve-
lopper un embryon

d’agriculture et d’élevage. Plus tard, Etienne
Regnault, nommé gouverneur de Bourbon,
s’installe avec une vingtaine de colons en
1665. Des Malgaches y sont aussi envoyés. 
Le développement de la colonie se fait très
lentement à ses débuts. C’est l’introduction en
1715 du café, dont les plants viennent du
Yémen, qui va l’accélérer. La Compagnie
française des Indes est alors un Etat dans

l’Etat, contrôlant toute l’économie de Bourbon
et tout le négoce entre la colonie et la métro-
pole, amassant des gains faramineux. C’est
l’époque où le célèbre pirate Olivier Le
Vasseur dit La Buse, parmi d’autres, écumait
les eaux de l’Océan Indien. Il aurait fait en
avril 1721 main basse sur le navire Vierge du
Cap, abîmé par un cyclone, et ramassé un
monceau d’or, de diamants et de pierres pré-
cieuses qu’il aurait enfoui dans les environs de
la ville de Saint-Gilles avant de finir sur
l’échafaud à Bourbon en 1727. De temps à
autre, raconte-on encore sur l’île, le terrasse-
ment dans cette région rend certains proprié-
taires richissimes. 
Pendant presque un siècle, le café assurera un
grand essor économique. Après le café, l’île se
rabattra sur les épices introduites par Pierre
Poivre en 1767.

> Ile Bonaparte

On arrive à la Révolution française. Le Code
noir, en vigueur depuis 1685, assimile toujours
l’esclave à un bien meuble. Contrairement aux
Antilles, il n’y a pas de soubresauts à Bourbon
en 1789. Le décret du 4 février 1794 sur l’abo-
lition de l’esclavage appliquée dans les
Antilles, surtout à Saint-Domingue (Haïti), est
ignoré ici. Plutôt, il a provoqué une “union”
mue par une velléité indépendantiste. Et ceci
jusqu’au rétablissement de l’esclavage par
Napoléon en mai 1802. Pour couronner cet
épisode, en 1806, l’île change de nom et
devient “Ile Bonaparte”. 
Après plusieurs tentatives, les Anglais, qui entre-
temps se sont installés à Maurice et à Rodrigues,
réussirent à conquérir l’Ile Bonaparte en 1810

avant de la rétrocéder dans le cadre du Traité
de Paris en 1814 (réellement en avril 1815),
moment où l’île reprend son appellation de

Bourbon, la France étant redevenue une
monarchie, Maurice et Rodrigues res-

tant anglais.

> Monoculture de la  
canne et période de 
désespérance

Durant le XIXe siècle,
l’agriculture a évolué
vers la monoculture

HISTOIRE Ville de Saint-Paul. Statue de la Vierge.
Pour éviter la distinction des communau-

tés culturelles, la langue française, le
catholicisme et le code napoléonien ont

été imposés à tous 2008. © Hegel Goutier
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de la canne à sucre. Ce qui entraîne une crois-
sance de la population qui a quasiment doublé
de 1848, année de la vraie abolition de l’escla-
vage, à 1869. Après une période de grande
prospérité, est arrivée la crise sucrière vers
1860. Cyclones, choléra et troubles sociaux
achèveront l’installation de la désespérance. A
partir de 1880, il y a une perte d’intérêt de la
France pour la Réunion au profit de
Madagascar. Une tentative de diversification
est opérée, du sucre vers la vanille et les
plantes à parfum, en premier lieu le géranium
dont la Réunion deviendra le premier exporta-
teur mondial d’essence.

> Engagement citoyen

Malgré l’absence de conscription, les
Réunionnais s’engageront en masse durant la

Première Guerre mondiale : 15.000 volon-
taires dont 3.000 morts. Durant la Deuxième
Guerre mondiale, le pouvoir local se ralliera à
Vichy, entraînant un blocus anglais. L’île sera
libérée en 1942 par Forces françaises libres.
Mais le pays est alors sous-développé. 
Le Parti communiste réunionnais avec comme
leaders la famille Vergès et le syndicat de che-
minots lutteront en faveur de la départementa-
lisation. Une stratégie concertée de la
Réunion, la Martinique avec Aimé Césaire
comme porte-drapeau, la Guadeloupe et la
Guyane débouchera sur la loi de la départe-
mentalisation du 19 mars 1946.
Les années 60 seront celles de la modernisa-
tion. La Réunion a rattrapé beaucoup de
retard. Elle a l’apparence de la société euro-
péenne moderne, avec ses réseaux routiers, le
développement des télécommunications, etc.

La Réunion est la seule région monodéparte-
mentale de France. Il existe actuellement un
projet de bidépartementalisation soutenu par
le parti communiste et une partie de la droite.
Saint-Pierre serait le deuxième chef-lieu.
Actuellement, Paul Vergès réélu à gauche en
2004 est à la tête du Conseil régional (le dépar-
tement), l’instance qui gère les plans de déve-
loppement de l‘île, et Nassimah Dindar (UMP)
à la tête du Conseil général (département). Un
communiste et une femme musulmane. 
H.G. �
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Vocabulaire pour comprendre
L’HISTOIRE
Créoles : Gros Blancs, Petits Blancs et Cafres.
Gros Blancs (descendants de grands planteurs
riches). Petits Blancs (petits paysans des hau-
teurs). Cafres, les Noirs réunionnais (de
l’arabe kafir : infidèle). A différencier des
Noirs non créoles, Comoriens et Mahorais.
Les Créoles représentent les deux tiers de la
population.

Malbars : Indiens (de religion hindoue), ceux
arrivés depuis le milieu du XIXe siècle comme
“engagés” sur les plantations de canne à sucre.
Ils représentent 20% de la population. En fait,
ce sont plutôt des Tamouls de la zone de

Madras. Petits planteurs surtout. Certains ont
acquis des richesses.

Zarabes : +/- 5%. Indiens musulmans principa-
lement de la zone de Gujurat (nord de Bombay).
Arrivés au début du XXe siècle. Contrôlent près
de la moitié de l’économie de l’île.

Chinois : Vers 1860-1870 et au cours de la 2e

décennie du XXe siècle. Proviennent de la
région de Canton notamment. Petit commerce,
épicerie et la grande distribution. A peine 3%
de la population. Catholiques et métissage reli-
gieux. 

Zorèys : Métropolitains, cadres et fonction-
naires, experts pour courte et moyenne
période. 6% de la population.
En haut de la pyramide sociale, les Gros
Blancs et les Zarabes. En bas, les Petits Blancs
et les Noirs non créoles. H.G. �

Mots-clés
Hegel Goutier ; Dina Morgabim ;
Mghrebin ; Iles Mascareignes ;
Madagascar ; Ile Bourbon ; Paul Vergès ;
Nassimah Dindar ; Ile Bonaparte.  

Mots-clés
Hegel Goutier ; créole ; malbar ; zarabe ;
zorèy.

N. 6 N.S. – JUIN JUILLET 2008
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Habitants de l’île de la Réunion : Fatura (à
droite), adolescents (au centre) et Prisca (à

gauche)  2008. © Hegel Goutier
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LA HAUTE TECHNOLOGIE.
Le bas de laine de la Réunion,
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L
’homme est égal à lui-même, de la
tchatche, de la culture, lors de ses
conférences de presse bien courues
pour sa rhétorique qui garde en

haleine même ses détracteurs. Ce jour-là, Paul
Vergès annonçait sa grande inquiétude quant à
la situation de la Réunion qu’il juge “en état
d’alerte n°1” du fait de la situation globale de
la terre. Pour arriver aux solutions qu’il prône
: l’investissement dans les technologies du
futur dans lesquelles la Réunion a mis ses
atouts et le co-développement avec ses voisins
de l’Océan Indien. 
D’abord, il a captivé l’audience avec une dia-
lectique ciselée sur les liens entre les contesta-
tions diffuses çà et là à travers le monde, les
incidences planétaires du binôme Clinton-
Obama, les prochaines élections à la prési-

dence de la Commission européenne, la démo-
graphie mondiale, l’augmentation du nombre
de tornades aux Etats-Unis et autres dérègle-
ments climatiques, la Birmanie étant le plus
récent, et le prix des matières premières et du
pétrole. En plus des négociations des Accords
de partenariat économique Afrique, Caraïbes,
Pacifique et Union européenne et la mondiali-
sation de l’économie.
“En face de cela, la Réunion doit se dévelop-
per vite mais, en même temps, elle subit de
plein fouet les effets globaux.” Les agricul-
teurs craignent avec les APE la concurrence de
leurs voisins et néanmoins partenaires du co-
développement prôné par Vergès. Le secteur
privé craint l’abolition de “l’octroi de mer” qui
autorise les municipalités de l’île à ajouter une
taxation particulière sur les produits importés.

Et quid du fameux projet “Train-Tram” pour
révolutionner la circulation dans l’île, qui subit
de plein fouet la montée vertigineuse des prix
de l’énergie et des matières premières ?
Pour mieux nous faire comprendre ses straté-
gies de développement pour sa région, la
Réunion, Paul Vergès a donné une interview
exclusive au Courrier. 

Avec le constat que vous faites de la situation
globale qui pèse sur un petit territoire comme
la Réunion, de quelle marge de manœuvre dis-
posez-vous ? 

Une évidence pour nous à la Réunion, nous
avons la modestie de notre territoire et la modes-
tie de notre population. Pour notre stratégie de
développement, nous avons observé les grands

Conversation avec Paul Vergès, le Président du Conseil régional

Surprenant

Montgaillard. Siège du Conseil Régional
2008. © Hegel Goutier
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courants planétaires et permanents. Nous avons
retenu la croissance démographique. Nous
étions 300.000 habitants en 1946, nous avons
une population de plus de 800.000 aujourd’hui.
Et d’un million bientôt. En plus, il y a le chan-
gement climatique. On admire nos plages et on
ignore que 50% de nos barrières coralliennes
sont mortes et qu’il n’y aura plus de plages. Le
troisième grand élément réside dans les
échanges. L’activité productrice principale de la
Réunion est la canne et le sucre. Conséquence
des accords entre l’Union européenne et l’OMC,
il y aura une chute de 36% du prix du sucre
avant 2013. Que ferons-nous après cette date ?
Pour des exportations se chiffrant à 400.000
euros, nous importons pour 4.300.000 euros, le
tout grevé par les prix des transports.

Quels sont vos atouts alors ?

Nous sommes une région intertropicale.
Schématiquement, le XXIe siècle sera celui de
l’espace et de la mer. D’une part, nous
sommes, comme la Guyane, dans le position-
nement le plus favorable pour la conquête de
l’espace. Il faut un tiers d’énergie en moins
pour propulser un satellite d’ici par rapport à
une base américaine. D’autre part, la mer, le
point de départ de tous les changements clima-
tiques. Il y a là des champs de recherche et
d’innovation sur les ressources halieutiques et
la biodiversité par exemple. La Réunion est
une région ultrapériphérique de l’UE et un
département français, nous avons bénéficié
d’aide structurelle et de transferts en termes
d’éducation. Nous les avons utilisés pour la
formation technique et universitaire. Et nous
allons le plus loin possible dans la technique et
la connaissance. Un des 10 cyclotrons français
utilisés dans la recherche en cancérologie est
ici. Nous avions été frappés par le chikungu-
nya. Nous avons créé un centre de recherche
sur les maladies émergentes. 
Nous allons installer un système satellitaire
pour permettre de connaître le développement
environnemental sur 2.500 km de diamètre et
ainsi prévoir les catastrophes climatiques
comme la sécheresse et l’érosion du littoral, la
température de la mer à différents niveaux et
l’état des récoltes.
Nous avons obtenu que le parlement français
vote une de nos propositions de loi faisant de
l’adaptation aux changements climatiques une
priorité nationale. Quand on voit le Grenelle de
l’environnement, la France en est à notre niveau
de réflexion d’il y a 10 ans. Nous voulions déjà
être indépendants sur le plan énergétique. Nous
avions anticipé sur les dispositions de Kyoto.
Nous serons ici à la Réunion le premier pays au
monde à fournir 100% de son énergie. Nous en

sommes déjà à 30%, trois fois plus que la
moyenne de l’UE. Et ceci notamment avec
l’énergie hydraulique et la biomasse. 
Nous avons engagé des recherches sur la houle
de l’Antarctique qui vient mourir sur nos
rivages. Seul le Portugal suit actuellement
aussi cette piste. Nous allons étudier le dyna-
misme des courants pour l’installation de
l’équivalent des éoliennes sur les fonds
marins. Deux expériences pareilles sont
conduites, une en Bretagne en France et une
autre ailleurs en Europe. Nous utilisons une
autre forme de dynamisme, le différentiel de
température entre le fond marin et la surface,
de 5 degrés à 20 degrés. 
Par ailleurs, il y a moyen d’exploiter des flux
d’eau potable circulant à une centaine de
mètres de profondeur. Nous disposons d’une
telle eau. A Hawaï, elle est déjà commerciali-
sée en bouteille. Nous avons envoyé une mis-
sion sur place pour étudier comment passer
nous aussi à la pratique. 

Quelle est la place de vos voisins de l’Océan
Indien par rapport à ces atouts dans le cadre
du co-développement que vous promouvez ?

A partir de cette situation objective dont nous
parlons, nous devons faire face à la mondiali-
sation : il faut transformer les relations Union
européenne-Afrique, Caraïbe, Pacifique.
Comment consolider notre intégration à l’UE
en même temps que celle à notre environne-
ment géo-économique ? Nous avons donc
développé le concept du co-développement.
Pas celui de coopération sous-entendant un
pays développé établissant des contacts avec
des pays en développement. Quand
Madagascar avait 4 millions d’habitants, la
Réunion en avait 250000. Aujourd’hui,
Madagascar en a 19 millions et la Réunion,
800.000. En 2025, nous en serons à 1 million
et Madagascar à 30 millions. Vers 2050,
Madagascar aura 43,5 millions d’habitants,
une population 11 fois plus nombreuse qu’en
1940. Nous aurons donc à nos portes un pays
plus peuplé que la France du milieu du XXe
siècle.
L’Institut français de recherche maritime a
estimé que 97% des prises des grands péla-
giques dans l’Océan Indien sont faites par des
pays non riverains (Europe, Pacifique). Or
nous avons un grand développement démogra-
phique donc un grand besoin de protéines. Le
devoir de l’UE est donc d’aider les pays de
l’OI à construire leur flotte. Nous revenons
donc ici du global au local. Nous voulons,
avec nos voisins de Madagascar, Maurice,
Seychelles et Comores, mettre sur place une
activité de pêche à même de fournir les

besoins protéiniques aux 40 millions de
Malgaches dans 40 ans. H.G. �

* Article 14, al. 1 Version consolidée du Traité sur l’Union
européenne (Traité de Lisbonne) 9.5.2008 FR Journal offi-
ciel de l’Union européenne C 115/13
“Le Parlement européen exerce, conjointement avec le
Conseil, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des
fonctions de contrôle politique et consultatives conformé-
ment aux conditions prévues par les traités. Il élit le prési-
dent de la Commission.”
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Mots-clés
Hegel Goutier ; Camille Sudre ;
Laurent Médéa. 

Mots-clés
Hegel Goutier ; Paul Vergès ; APE ; tech-
nologies ; La Réunion.

L
e problème le plus profond de la
Réunion est le chiffre de 30% de
chômeurs, ce qui explique, consi-
dère le sociologue Laurent Médéa,

une jeunesse parfois déboussolée.
L’assistanat de la métropole fournit le gros

des revenus de l’île. Les entreprises sont
souvent soutenues financièrement par les
aides de la France et de l’Union euro-
péenne, avec souvent comme conséquence
leur manque de compétitivité. Une autre
plaie, souvent dénoncée dans la presse
locale, réside dans l’économie grise –
drogue, braconnage, jeux de hasard.
Les émeutes dites de Chaudron en 1991
contre la corruption, pour défendre Radio
et Télé Freedom, sont un exemple de
mécontentement populaire. Une “opération
main propre” a alors eu lieu. Plusieurs
grands dirigeants politiques ont été
condamnés à la prison. Toutes les familles
politiques ou presque avaient été touchées.
Camille Sudre qui symbolisait la lutte pour
la transparence, a alors été élu Président du
Conseil régional en 1992 mais son élection
avait été invalidée pour des questions de
procédure. Maggie Sudre, son épouse, a été
élue à sa place en 1993. 
La Réunion compte : 63.000 RMIstes (allo-
cataires sociaux) et 100.000 illettrés sur une
population de 800.000 habitants. H.G. �

LES OMBRES
AU SOLEIL

PROBLEMES ECONOMIQUES
ET SOCIAUX
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I
l explique que Ziskakan est un flux qui vient de partout, Inde, Asie,
Europe, pas juste une juxtaposition. “Comme dans toutes les îles,
notre culture vient du viol et de la violence, mais ce qui en est sorti
est beau, fruit de la souffrance, de plusieurs souffrances l’une à

côté de l’autre, qui ont fini par être ensemble. Ziskakan est à l’image
de ce pays.” 
Plus qu’un groupe d’artistes, Ziskakan est un mouvement. Créé il y a
une trentaine d’années, le groupe de Pounia a commencé par jouer les
musiques locales, sega et maloya. Avant, celle-ci était à peine tolérée,
presque interdite. Grâce à une mobilisation qui a touché de plus en plus
de Réunionnais, “notre culture est sortie de la clandestinité”. A
l’époque, c’était un événement de voir le gros tambour sur une scène

officielle. Cela aurait été considéré comme une provocation. 
Au début, le groupe jouait dans les champs de canne. Lui et ses compa-
gnons sont allés enseigner la musique aux gens du peuple, les conscien-
tiser, en projetant par exemple des diapos sur l’Afrique du Sud en lutte
contre l’apartheid. “La musique était un support de l’engagement. Le
parler créole aussi, même pour dire que la montagne était belle, même
pour faire du doudouisme et du folklorisme.” C’est la langue en soi qui
était frappée d’un ostracisme que la persévérance de Ziskakan et d’au-
tres groupes apparus dans son sillage allait contraindre à s’assouplir
puis disparaître. 
Ziskakan travaille dès le départ sur beaucoup de terrains, diffusion
musicale, édition de livres de poésie, de contes traditionnels, adaptation

“Ziskakan ?”, du créole “Jusqu’à quand ?”  La question était posée par les artistes il y
a à peine 30 ans quand les piliers de la culture créole et populaire étaient mal consi-
dérés, la langue créole interdite dans les écoles, la musique et la danse maloya écar-
tées des grandes scènes, le tambour, maudit, assimilé à la sauvagerie. Pounia est une
icône dans son pays mais il est difficile de lui arracher un “je” dans la conversation
car tout ce qu’il a fait, créé, révolutionné, il en estompera le prestige derrière un “on”
ou un “nous” modeste, comme une offrande à tous ceux qui se sont agglutinés autour
de lui. Plus que de la modestie, du raffinement.

Gilbert Pounia et ses artistes de Ziskakan resteront 
adulés à la Réunion

Jusqu’à QUAND ?

Ville de Saint-Denis. Musée Léon Dierx,
Installation. Photo : Hegel Goutier.
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pour le théâtre de beaucoup d’œuvres du corpus traditionnel. Et dès les
premières opportunités, Pounia allait profiter du créneau des radios
libres pour donner la parole à tous, desserrer le bâillon appliqué sur la
culture populaire. Il en a profité pour faire découvrir chez lui des
artistes d’ailleurs comme Joby Bernabé de Martinique, Toto Bissainthe
d’Haïti, Patrick Victor des Seychelles.  
Un grand colloque de Ziskakan sur la culture réunionnaise en 1981 a
cristallisé les volontés en vue d’une nouvelle prise en compte de la
nature profonde de cette terre. Et dans le sillage de l’arrivée au pou-
voir de la gauche en France, le mouvement va s’amplifier mais le gros
était déjà fait. “Quand la gauche est arrivée, nous avions déjà débrous-
saillé le terrain. La victoire de la gauche n’en a pas moins donné beau-
coup d’espoir.” 
Ziskakan a-t-il fait alors le choix de l’expérience politique ? “Si c’est
Jimmy Hendricks Experience, oui, sourit Gilbert Pounia. Non, nous ne
sommes que des gratteurs de guitare. Nous avions continué à faire ce
que nous faisions, jouer, travailler le créole et créer de plus belles
images encore dans cette langue si imagée.” 
Par contre, les politiques sont allés vers Ziskakan à partir de 81. Avant,

il n’y avait que le Parti communiste qui avait osé le faire. Dorénavant,
les portes des scènes ont commencé à lui être ouvertes. “Et puis,
Philippe Constantin de Polygram a aimé notre travail et a été le premier
à nous éditer à une grande échelle. Son intérêt était surprenant car je ne
suis pas bien dans un moule et je n’avais pas envie de formater ma
musique aux trois minutes réglementaires pour passer à la radio.” 
Trente ans plus tard, Ziskakan a toujours le même succès à la Réunion.
Pounia y est toujours vénéré. Le grand acteur français, “notre ami”
Richard Bohringer, tourne avec un de leurs spectacles de contes, Ti Jan,
créé en créole qu’il a adapté en français. Ziskakan édite et produit aussi
des artistes de tout l’Océan Indien, comme le poète Michel Ducasse et
l’écrivaine Shenaz Patel de Maurice. Il s’apprête à éditer un livre d’un
philosophe malgache. 
H.G. �
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A
près les mésaventures de Louis
Payen et de son compagnon qui
ont vu fuir, avec les marrons mal-
gaches, les deux femmes qu’ils

avaient emmenées, Etienne Regnault a essayé
en 1665 de faire venir de France des femmes
pour la vingtaine de premiers colons. Aucune
métropolitaine ordinaire n’étant pressée de
faire ce long voyage vers l’inconnu, il en a
dénichées à la Salpêtrière, refuge d’orphelines,
délinquantes et prostituées. Mais sur la ving-
taine embarquée, deux seulement sont arrivées
dans l’Océan Indien. 
Alors on en a fait chercher une vingtaine dans
la colonie portugaise de Goa en Inde en 1678.
Les rabatteurs sont tombés sur Teixeira da
Mota, Indienne qui avait 11 filles d’un
Portugais, toutes, mère et filles, acceptant
d’émigrer. C’étaient les premiers métis de

l’île. Avec elles, sera créée la lignée des
Técher (de Teixeira).
Chaque bateau sera ensuite l’occasion de
ramener des femmes d’Inde. A partir de l’ins-
tauration de l’esclavage, vers 1690, certaines
femmes esclaves seront amenées aussi
d’Afrique.

> Saint Expédit vénéré par les
chrétiens et les hindous contre
toute attente

La vraie liberté de culte est instaurée à la fin
du XIXe siècle. On a vu alors la création de
mosquées, de pagodes et autres lieux de culte
non chrétiens. Et la mixité religieuse n’a pas
tardé. Le catholicisme avait été imposé avec
prosélytisme à une population plutôt analpha-
bète. La symbolique des couleurs est forte

dans les religions. Pour le catholicisme, blanc
et bleu sont nobles, le rouge est mal. Or le
rouge est la couleur de Karli, la déesse princi-
pale de l’hindouisme.
L’église, n’appréciant pas la raison de la dévo-
tion des catholiques pour saint Expédit, sou-
vent imploré pour faire du mal à autrui, a peint
en rouge les chapelles dédiées au saint. Effet
inattendu : une attraction des hindous pour les
parements rouges du saint et une fidélité per-
sistante des catholiques. Tel est pris qui croyait
prendre. �

* Patrice Louaisel, est psychosociologue et guide conféren-
cier sur les questions identitaires et sur les religions.
Contact : patrice.louaisel@orange.fr  

première mère de la Réunion 
et autres histoires
Commentaires de Patrice Louaisel*, présentés par Hegel Goutier
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Oratoire de Saint-Expedit 2008.
© Hegel Goutier
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NEIGE et FEU
sous les tropiques
Incompréhensible qu’au début de sa colonisation peu fussent disposés à s’installer à
la Réunion jugée invivable et sans intérêt. Le visiteur d’aujourd’hui n’a aucune réti-
cence à utiliser les descriptifs touristiques ressassés de “paradisiaque” et de “pays de
contrastes”. A peine exagérés. 
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I
maginez, dans ce qui ressemble à un cer-
cle d’à peine 200 kilomètres de circonfé-
rence, des plages lovées dans des criques
aux surfaces étales ou dissimulées comme

des piscines derrière des lignes de rochers les
protégeant des houles. Et à quelques hectomè-
tres de là, d’autres aux vagues impétueuses
tutoyant l’audace des surfeurs les plus aguer-
ris. Tournez le dos à la mer et grimpez la mon-
tagne toujours proche, et c’est le vent frisquet
entre les frondaisons de pays tempérés. Si ce
n’est la neige, une fois tous les 20 ans, il est
vrai, mais ça arrive sur le Piton des Neiges. La
dernière fois, c’était il y a un an, elle a provo-
qué presque des émeutes de curieux prenant

un jour de congé pour aller admirer la pou-
dreuse et qui se voyaient bloqués par la gen-
darmerie craignant des éboulements.
Dans la montagne donc, la neige… ou le feu.
Le Piton de la Fournaise bouillonne, le volcan
est en phase de travail depuis des années. La
lave de la dernière éruption d’il y a presque
deux ans est encore rougeoyante en certains
endroits. Ne manquez pas de voir l’église
miraculée de Sainte-Rose contournée de près
sans être dévastée par la monstrueuse coulée
de lave de l’éruption de 1977. Pour en témoi-
gner, la lave durcie est conservée telle quelle
pour la dévotion des pèlerins.
Toutes les parties de l’île méritent une visite. A

commencer par la capitale Saint-Denis, fran-
çaise, indienne et créole à la fois, avec ses
belles cases (maisons) créoles, ses villas de
style Gingerbread, ses buildings élégants et ses
magnifiques lieux du culte, mosquée, temple
tamoul, temple chinois, églises. Les Hauts de
Saint-Denis sont riches de petits coins tran-
quilles entre des bâtiments de prestige domi-
nant, la mer comme ceux de l’université.
Sur la “Côte sous le vent” à l’ouest, de beaux
petits coins champêtres semblent protégés du
brouhaha moderne, comme le Moulin à eau de
Saint-Paul situé dans un village où le temps
semble s’être arrêté. Un peu plus loin, s’éta-
lent de belles plages, Saint-Gilles-les-Bains en
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est une des plus prisées. Et il suffit de s’en
écarter un peu vers les hauteurs pour être
enveloppé du parfum des géraniums. Plus haut
encore vous arriverez aux trois cirques consti-
tuant le Piton des Neiges avec ses multiples
cascades comme le Voile de la Mariée. Entre-
temps, à admirer avant les éventuels brouil-
lards et les pluies battantes de Salazie : Sainte-
Suzanne avec ses champs de canne étendus à
l’ombre de majestueux temples tamouls.  
Pour la vanille, la variété Bourbon, le meilleur
du monde semble-t-il, il faut aller plutôt au
sud-est, du côté de Basse Vallée, et en profiter
pour admirer les multiples coulées de lave du
volcan. Mais les belles senteurs et les belles
couleurs de la nature vous poursuivront
presque partout, la fantaisie des petites fleurs
d’antigone rose ou blanche, les hibiscus, toutes
sortes de fougères, du vétiver, des hibiscus – la
vanille en est un d’ailleurs – sans oublier les
notes magiques et capiteuses de l’ylang-ylang. 

Toutes ces visites invitent à la fringale. Pour
les curiosités gastronomiques, on peut s’arrê-
ter à Saint-Paul près de son moulin pour goû-
ter au tangue, proche du hérisson, préparé en
civet ou en cari. Tout cela arrosé du vin des
coteaux de Cilaos ou de son eau minérale. On
peut faire confiance aux tibars le long des rues
ou des routes. La qualité et la propreté y sont.
Un autre cari original est celui de bichiques,
alevins de cabot, ou de bouche ronde, partant
de la mer et remontant les cours d’eau. C’est le
caviar local, relativement cher mais vos
papilles apprécieront.
H.G. �
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L
es ressources de l’Union européenne
ont largement contribué à l’essor éco-
nomique de l’île de la Réunion. Elles
grimperont à environ 1 milliard d’eu-

ros pour le seul Fonds européen de développe-
ment régional (FEDER) 2007-2013, auquel il
faut ajouter différents autres supports. Pour
2000-2007, le total des fonds structurels euro-
péens alloués à l’île au titre du FEDER, du
Fonds européen d’orientation et de garantie
agricole (FEOGA), de l’Instrument financier
d’orientation de la pêche (IFOP) et du Fonds
social européen (FSE) avaient cumulé à 1,7

milliard d’euros, un montant de loin supérieur
aux contributions de la France pour l’ensem-
ble de ces programmes, soit 62% contre 38%.
Les programmes à développer avec les fonds
européens ont été définis en coordination avec
la région et la France dans le cadre d’un docu-
ment unique de stratégie. Ils concernent :
l’amélioration de la compétitivité des per-
sonnes, l’amélioration de la compétitivité éco-
nomique avec un accent particulier sur le
développement d’un pôle économique de
l’Océan Indien orienté vers la recherche, les
TIC et le tourisme, l’ingénierie financière et

l’aide aux entreprises ; la réalisation d’infra-
structures entre autres hydrauliques et pour la
pêche ; l’amélioration de la compétitivité du
territoire à travers notamment des réseaux de
transport et la construction de logements ; et la
“compensation des handicaps liés à l’ultrapé-
riphérie” : insularité, relief et climat difficiles,
faible superficie. H.G. �

Presque 2 milliards de l’UE pour
BOOSTER L’ECONOMIE REUNIONNAISE

Mots-clés
Hegel Goutier ; Réunion ; FEDER ;
FEOGA ; IFOP ; FSE.

La lave du volcan du Piton de la
Fournaise 2008. 

© Hegel Goutier

Pont 2008. 
© Hegel Goutier
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C réativité

Sandra Federici*

AFRIQUE IN VISU : rencontres de
photographes EN LIGNE

L’histoire de la photographie africaine est étroitement liée à celle des Rencontres afri-
caines de la photographie de Bamako, qui l’ont rapprochée du grand public. La
Biennale photographique de Bamako et la recherche menée par Revue Noire ont fait
connaître de grands talents comme Seydou Keïta et Malick Sidibé.

C
es auteurs ont acquis une réelle
notoriété sur le marché de l’art
grâce à des collectionneurs et des
marchands d’art qui sont parvenus,

d’une part, à susciter l’intérêt du public mais
aussi, d’autre part, à consolider l’image
“Sixties-Seventies” de la photographie afri-
caine, définie comme une “photographie de stu-
dio” dédiée tout particulièrement à la représen-
tation humaine. Il convient de souligner que,
sous la direction de Simon Njami, les dernières
éditions de la Biennale se sont ouvertes aux
innovations stylistiques et aux artistes interna-
tionaux tout en tentant d’éveiller l’intérêt du
public local par le biais de manifestations “off”. 

> De nouvelles approches pour faire
connaître les artistes africains 

Bamako ne monopolise pas pour autant la scène
artistique africaine. Depuis deux ou trois ans, de
nouvelles façons de “lancer” les photographes
africains sont apparues. Il s’agit pour la plupart
de blogs et autres sites web grâce auxquels les
photographes peuvent publier, en toute indé-
pendance, leurs œuvres, leur biographie et leurs
partis pris artistiques. 
Ce processus ne repose pas sur une structure ver-
ticale, au sein de laquelle le marchand/conserva-
teur/collectionneur (le plus souvent occidental)
choisit un auteur, le sauve de l’oubli et commer-
cialise son travail. Au contraire, la structure du
blog fait davantage songer à l’internet, en ce
sens qu’elle favorise un échange continu entre
des “nœuds” d’une plate-forme non hiérarchi-

sée et infinie. C’est donc une petite révolution
que l’Internet a apportée au système africain de
l’art, à sa capacité à s’auto-définir et à s’auto-
promouvoir. Même si, d’un point de vue éco-
nomique, les résultats de cette mini-révolution
ne seront perceptibles qu’à moyen et à long
terme. Car on est loin de l’impact à court terme
des opérateurs classiques du marché de l’art. 
Parmi les projets les plus actifs et dynamiques, il
faut épingler Afrique in Visu, une initiative qui a
démarré en octobre 2006 au Mali, en partenariat
avec l’Ecole de photographie de Bamako. Elle
est organisée par la chercheuse française Jeanne
Mercier et le photographe Baptiste de Ville
d’Avray. Pour faire face aux principaux pro-
blèmes que sont les manques de structure, de
formation et de politiques culturelles cohérentes
et efficaces, le projet se propose d’organiser des
ateliers et des résidences artistiques en Afrique
et de créer une solide communauté en ligne. 

> Communautés créatives et
Internet 

Outre le forum, une autre approche d’Afrique in
visu semble porter ses fruits : la collecte d’infor-
mations sur de jeunes photographes africains et
sur les principales initiatives comme les exposi-
tions, les ateliers et les conférences (les sites atti-
rent environ 2.500 visiteurs par jour).
Régulièrement, les projecteurs sont braqués sur
le site personnel d’un auteur particulier, pour lui
permettre de se distinguer sur la grande toile
mondiale et de susciter des réactions à propos de
son œuvre. Le site internet propose en outre un

portefeuille particulièrement intéressant de cli-
chés pris en Afrique par des artistes africains et
non africains : Hip hop & société (à Brazzaville)
de Baudouin Mouanda ; Architecture sans
architecte (Mali) d’Alioune Ba ; Brazzaville au
quotidien, du Collectif génération Elili…
“Nos principaux objectifs sont l’apprentissage
autodidacte professionnel par le biais d’échanges
d’informations et de savoir-faire”, explique
Jeanne Mercier, “et une bonne visibilité qui, dans
le contexte africain, va nécessairement au-delà
des frontières. En outre, nous aidons ces artistes
à se faire nominer aux festivals ou résidences
d’artistes. Grâce à Afrique in Visu, de nombreux
auteurs ont été approchés par des magazines sou-
haitant se procurer leurs photos ou leurs services
de reportage photographique.” 
Les auteurs ont-ils facilement accès aux services
en ligne ? “La plupart des auteurs ne disposent
pas d’un ordinateur et d’un accès privé à
Internet. Ils éditent et publient numériquement
leurs photos dans les centres multimédias amé-
nagés à l’intérieur des centres culturels français,
dans des cybercafés ou dans des écoles d’art ou
de photographie.” La fracture numérique reste
immense mais, quoi qu’il en soit, l’énergie de
ces artistes et leur débrouillardise leur permet-
tent de se hisser sur la scène internationale. �

* Directrice de la revue italienne Africa e Mediterraneo.

© Baudouin Mouanda
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Bamako.



La culture contemporaine 
au Sénégal : Dak’Art 2008
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Une biennale d’art est toujours une occasion à ne pas manquer. Celle de Dak’Art, au
Sénégal, est en outre un excellent prétexte pour découvrir l’un des centres culturels les
plus bouillonnants d’Afrique et le seul projet panafricain au monde mettant à l’hon-
neur l’art contemporain. Créé par le célèbre poète, intellectuel et président-fondateur
Léopold Senghor, instigateur en 1966 du “Festival des Arts nègres” destiné à promou-
voir la culture afro-centrique moderne en opposition directe au colonialisme européen,
Dak’Art a été remis à l’honneur à la fin des années 80. 

La culture contemporaine 
au Sénégal : Dak’Art 2008

‘Afrique : Miroir ?’

L
a Biennale Dak’Art s’articulait cette année autour du thème
“Afrique : Miroir ?”. L’événement, qui s’est tenu du 9 mai au 9
juin, s’est avéré plus grandiose et plus intéressant que jamais.
Outre des artistes de tout le continent, cette édition 2008 ras-

semblait également des projets parallèles portant sur la musique, la
mode et le design africains mais aussi des rencontres et des échanges
couvrant un large éventail de projets culturels d’envergure internatio-
nale, y compris dans le domaine des nouveaux médias. 

> 130 expositions dans le cadre d’un projet 
sénégalais 

C’est le président Wade en personne qui a inauguré le vernissage officiel
au Musée T. Monod (IFAN). Il a rappelé avec éloquence l’importance de
la culture contemporaine au Sénégal, la présentant comme un instrument
de coopération internationale mais aussi de développement national. Car
il s’agit bien, en effet, d’un projet sénégalais, financé et organisé par un
comité d’orientation dirigé par Ousseynou Wade et présidé par un nou-
veau venu, Gérard Senac, collectionneur et mécène, directeur d’Eiffage,
une des plus grandes entreprises du Sénégal et partenaire de Dak’Art. Ce
comité d’orientation comprend d’autres personnalités, parmi lesquelles
Gilles Hervio, chef de la délégation de la Commission européenne,

Thierry Raspail, directeur de la Biennale de Lyon en France, Goran
Christenson du Musée de Malmö en Suède, ainsi que de nombreux spé-
cialistes et artistes africains comme Abdoulaye Konaté, Sithabile
Mlotshwa, directrice de la Fondation Thamgidi, Maguèye Kassé, profes-
seur, et Issa Samb, directeur du laboratoire “Agit-art”. Riche de plus de
130 expositions organisées aux quatre coins de Dakar et de sa grande
banlieue, l’édition 2008 de Dak’Art s’est déployée sur deux niveaux. Les
sites officiels de Dak’Art IN (l’IFAN, la Galerie nationale d’art et la
Galerie Le Manège, rénovée récemment) ont accueilli quelque 35 artistes
bien établis comme Fathi Hassan et Ndary Lo. Pour sa part, Mauro
Petroni, résident de longue date, a mis à l’honneur, en tant que conserva-
teur, Dak’Art OFF, qui a investi une myriade de sites divers. Un épous-
touflant nouvel ensemble architectural, créé sur la Corniche, a accueilli
une grande rétrospective du maître sénégalais Iba Ndiaye. A retenir éga-
lement cette année le très intéressant “Gorée - Regards sur cours” dans le
cadre duquel une cinquantaine d’ateliers, de cours et de jardins privés
(dont la villa de George Soros !) de l’île de Gorée ont ouvert leurs portes
au public pour le week-end, chaque site étant consacré à un artiste. Une
initiative parallèle était aussi organisée à l’atelier de Gorée du très célè-
bre M. Dimé où les visiteurs ont pu découvrir de jeunes metteurs en scène
associés à “Free dimensional”, une plate-forme internationale faisant le
lien entre les communautés artistiques et la justice sociale.

Mary Angela Schroth* Ndary Lô, La Muraille verte, 
Dak’art 2008 ‘Afrique : miroir ?’ Photo Valentina Peri

CréativitéOcchiello

Ndary Lô, La Muraille verte, 
Dak’art 2008 ‘Afrique : miroir ?’

Photo Valentina Peri



> Un événement véritablement international 

Cette année, la biennale a investi un “village” d’accueil sur le site de
l’ex-IFAN où les journalistes et le public ont pu se rencontrer, voir une
série de vidéos et participer à diverses rencontres avec d’éminentes per-
sonnalités, comme le conservateur et écrivain Simon Njami (créateur de
“Africa Remix” et directeur des “Rencontres africaines de la photogra-
phie” à Bamako, au Mali), l’Angolais Fernando Alvim (organisateur du
Pavillon d’art africain de la biennale de Venise 2007) et Salah Hassan
du Forum for African Arts. Epinglons également les contacts avec des
artistes et des journalistes sénégalais comme le célèbre dessinateur de
bande dessinée T.T. Fons, créateur de “Goorgoorlou”. La villa pour l’art
Ker Thiossane a accueilli pour sa part Afro Pixel, un intéressant festi-
val réunissant des artistes africains qui utilisent Internet et les médias
numériques. Enfin, Elio Grazioli de Milan et “Lettera 27” ont animé un
débat sur la création de WikiAfrica Art destiné à Wikipedia. 
Dak’Art est un événement réellement international où l’on peut admi-
rer des oeuvres d’artistes allemands, français, israéliens et espagnols, y
compris des Canaries, qui exposaient leurs créations sur les nombreux
sites. Le Sénégal et ses artistes se sont naturellement taillé la part du
lion : l’exposition-représentation de l’artiste V. Diba à la galerie de
Joelle Le Busy Fall a attiré beaucoup d’attention. 
Comme lors des éditions précédentes, l’extraordinaire créatrice de
mode Oumou Sy a organisé pas moins de trois défilés mettant à l’hon-
neur de jeunes créateurs sénégalais et ses propres créations, à l’espace
Metissacana. Le “Théâtre national Daniel Sorano” a présenté quant à
lui une interprétation originale de La Mort et l’Ecuyer du Roi de Wole
Soyinka, tandis que différentes discothèques comme le Just for You et
le Pen’Art ont permis à ceux qui le souhaitaient de s’imprégner de
musiques et de danses locales jusqu’aux petites heures. �

*Critique d’art et directrice de la galerie “Sala 1” à Rome (Italie).
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PRIX DAK’ART 2008 : 
Grand Prix “Léopold Sédar Senghor” :
Mansour Ciss Kanakassy
Ndary Lo

Prix du ministère de la Culture et du Patrimoine
historique : 
Nkosikhona Ngcobo

Prix de l’Union européenne : 
Johann Van Der Schijff

Prix de l’Organisation internationale de la fran-
cophonie :
Jems Robert Kokobi

Prix Culture France (Afrique et Caraïbes en
création) :
Guy Bertrand Woueté Lotchouang

Prix de la ville de Dakar :
Amadou Kan Sy

PRIX OFF DE L’UNION
EUROPEENNE : 

1er prix : Mbaye Ndoye, peinture
2e prix : Mamadou Faye, design
3e prix : Ibrahima Niang (dit Piniang), vidéo

Mentions spéciales (IN/OFF) :

Saïdou Dicko, photographie
Ousmane Mbaye, design

Mots-clés
Dak’Art 2008 ; art contemporain ; Sénégal.

Fathi Hassan, Whispering memory (Les murmures de la
mémoire). Avec l’aimable autorisation de l’auteur et de Sala 1, Rome.

Ciss Mansour “Kanakassis”, Le Laboratoire Déberlinisation,
Dak’art 2008 ‘Afrique: miroir?’ Photo Valentina Peri
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M
ettre à l’affiche Clark Gable et
Vivien Leigh, protagonistes
inoubliables de Au temps en
emporte le vent, en première de

couverture d’un roman africain peut paraître un
choix éditorial pour le moins étonnant. Et pour-
tant, dans sa volonté d’illustrer l’œuvre de
Calixthe Beyala, La piantagione (traduit de La
plantation, Albin Michel, 2005), par le plus célè-
bre des baisers hollywoodiens, la maison d’édi-
tion italienne Epoché ne fait qu’insinuer ce qui,
au fil des pages, apparaîtra comme l’un des
thèmes centraux du livre de la romancière came-
rounaise : le destin d’une jeune africaine blanche,
Blues Cornu, confrontée à l’écroulement d’un
monde de privilèges bâti sur les dérives de la dis-
crimination raciale. Comme Tara, tombée sous le

joug de la guerre de Sécession américaine (1861-
65), la famille Cornu doit elle aussi faire face aux
revirements de l’Histoire. Dans le Zimbabwe du
“président démocratiquement élu à vie” (son
nom n’est pas cité), l’année 2000 sonne le glas
pour les richissimes fermiers blancs, invités à
quitter le pays pour laisser leur place aux Noirs
africains. Et comme Scarlett O’Hara, Blues pré-
fère défendre ses terres plutôt que de vouer sa vie
aux hommes, convaincue que “demain sera un
autre jour”. Mais les similitudes s’arrêtent là.
Alors que dans la production hollywoodienne,
les Noirs ne servent que d’accessoires, La pian-
tagione ne laisse pas aux Blancs les premiers
rôles. Certes Beyala, connue pour son engage-
ment contre le racisme d’Européens, prend cette
fois le parti des colonisateurs, mais c’était sans
compter sur son clair dessein d’une fresque où “il

n’y a que des anti-héros”. Les désastres accumu-
lés par Mugabe dans son processus de spoliation
des propriétaires terriens blancs ont sûrement
convaincu l’écrivain de ne pas brosser un monde
manichéen. “Aucun personnage”, assure-t-elle,
“n’est totalement clair. Tout être humain est fait
de lumières et d’ombres”. Avec La piantagione,
Calixthe Beyala a su déjouer le piège des identi-
tés raciales pour brosser des portraits d’hommes
et de femmes unis par leur attachement au conti-
nent africain. Dans le bien et dans le mal. �

* À l’occasion de la sortie récente en Italie du dernier roman
de Calixthe Beyala, La piantagione, Epoché, 2008 (La plan-
tation, Albin Michel, 2005).
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Même poids, même
mesure pour les
‘ANTI-HEROS’
du Zimbabwe

Joshua Massarenti

LA PLANTATION*

Mots-clés
Calixthe Beyala ; Zimbabwe ; littérature ;
racisme.

Depuis 1948, la Jamaïque a décroché sept
médailles d’or, 24 médailles d’argent et 19
médailles de bronze aux Jeux olympiques. En
cette année olympique, un livre du Jamaïcain
Patrick Robinson paraît à point nommé.
L’auteur tente d’expliquer pourquoi les
Jamaïcains sont devenus des athlètes tellement
exceptionnels. “Ces performances ont été réali-
sées avec de faibles moyens, voire sans aucune
ressource”, a expliqué Robinson lors du lance-
ment, à Bruxelles, de son livre Jamaican
Athletics: A model For the World. Robinson est
juge à la Cour pénale internationale de La
Haye, mais il est aussi un grand amateur de
sport. Selon lui, c’est le système développé en

Jamaïque au travers des championnats inter-
écoles (Interscholastic Championships –
CHAMPS) qui est à l’origine de telles perfor-
mances chez les juniors. A un niveau supérieur,
de nombreux athlètes jamaïcains prometteurs
allaient volontiers étudier et se perfectionner
aux Etats-Unis.  Cela se passait avant les années
1970. Depuis, le College of Arts Science and
Technology (CAST), devenu plus tard la
University of Technology (UTECH), a comblé
le vide. “J’y vois une opportunité fantastique
pour la Jamaïque, qui pourrait ainsi devenir une
véritable plaque tournante de l’athlétisme, un
centre mondial spécialisé dans cette discipline”,
prédit l’auteur. D.P. �

Jamaican athletics - a Model for the World par
Patrick Robinson.

Athlétisme jamaïcain : 
un modèle pour le MONDE

La couverture de l’édition italienne du livre
La Plantation de Calixthe Beyala.

Couverture du livre de Patrick
Robinson Jamaican Athletics

(Athlétisme jamaïcain).

Créativité



62

D
any Laferrière nous avait une fois
donné cette réponse : “J’ai écrit
des livres pour coucher avec des
filles et gagner de l’argent. J’ai

couché avec beaucoup de filles et j’ai gagné
beaucoup d’argent, je ne vais quand même pas
passer toute ma vie à être écrivain”.  
L’auteur à succès de Comment faire l’amour
avec un Nègre sans se fatiguer a encore
frappé. Après la série d’œuvres où il a tant fait
rire et pleurer à la fois, inventant un roman-
tisme sans pleurnicherie, sans crinoline, allant
de L’odeur du café au Charme des après-midi
sans fin, il s’était voué à d’autres exercices :
scénarios, livre et film conjugué comme son
Vers le Sud. Mais surtout, il brouille les pistes
du lecteur. 
D’abord il fait croire qu’il ne parle que de lui-
même. Dans Je suis un écrivain japonais, il –
ou le personnage qui utilise le “Je” comme
dans une autobiographie - répond à un fonc-
tionnaire de l’ambassade du Japon qui lui
demandait s’il écrivait bien sur le Japon “Je
n’écris jamais sur autre chose que sur moi-
même”. Ceci se passe après la mort d’une dan-
seuse japonaise tombée de la fenêtre de son
appartement. La police montée canadienne
enquête aussi. L’auteur (ou le personnage)
parle de sa vie en Haïti, au Canada. D’abord

comment il en est arrivé au projet d’un livre
dont le titre serait “Je suis un écrivain japo-
nais”.  Pour avoir une avance de 10 000 dollars
de son éditeur, il lui a balancé sans réfléchir ce
titre qui lui est passé sans raison par la tête. 
Il faut alors écrire. Il va visiter des lieux inter-
lopes, le café Sarajevo avec ses torrides dan-
seuses japonaises mi-perverses, mi-démiurges.
Il jette son dévolu sur Basho (1644-1694),
dont il avait vaguement côtoyé l’œuvre dans le
passé, adoptant son récit La Route étroite vers
les districts du Nord. Il entre littéralement
dans le livre. Ou ce moine rusé, poète vaga-
bond, est entré en lui. Il paiera cher ses diva-
gations entre Basho et les Japonaises du
“Baisers Incorporation” au Sarajevo.
Suspense.
Quand Laferrière – ou le personnage qu’il
appelle Je - parle de lui, il parle de la vie, de
l’essentiel, de l’amour, de la mort. Il parle sur-
tout de vous. En slamant. D’un jazz saccadé
avec un swing comme une extase, une jouis-
sance. Vous berce et vous fait peur. 
J’ai voulu parler du livre sans en lire les der-
nières pages, sans risque donc de livrer la clef
de l’énigme, si énigme il y a. Je ne sais donc
pas dans quelle histoire je suis tombé. Mais
quelle histoire ! Excusez, je vais achever ma
lecture. H.G. �

Je suis un écrivain japonais, Dany Laferrière,
268 p, 2008 Editions Grasset, Paris France

Keywords
Hegel Goutier ; Dany Laferrière ; Haïti ;
littérature ; japonais. 

LA PROVOCATION 
AFFECTUEUSE Dany Lafferrière.

Avec l’aimable autorisation des Éditions
Grasset. © D.L.-C. Beauregard
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A ux plus jeunes

N. 6 N.S. – JUIN JUILLET 2008

ON A FAIM! Par Didier Viode



Août 2008  

> 19-21 Réunion annuelle du Forum du
Pacifique 

Septembre

> 1-4 Forum de haut niveau sur l’effica-
cité de l’aide, Accra, Ghana

> 8-11 13e session de l’Assemblée parle-
mentaire ACP 
Réunion des parlementaires
d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique, Bruxelles, Belgique

> 12-13 Forum Médias et développement,
Ouagadougou, Burkina Faso

> 15-18 4e réunion des ministres des
Finances ACP, Bruxelles, Belgique 

Octobre

> 2-3 Sommet des chefs d’Etat et de
gouvernement ACP, Accra, Ghana

> 16-18 Sommet de la diaspora africaine,
Johannesburgh, Afrique du Sud 

> 27-30 Deuxième forum mondial sur la
Migration et le Développement,
Manilles, Philippines

Novembre

> 15-17 Strasbourg accueille les Journées
européennes du Développement
2008. La ville française de
Strasbourg accueillera la 3e édition
des Journées européennes du déve-
loppement (JED). Ce forum annuel
organisé par la DG Développement
de la Commission européenne se

tiendra du 15 au 17 novembre. Il aura
pour thème les autorités locales et le
développement. www.eudevdays.eu

> 24-27 16e session de l’Assemblée parle-
mentaire paritaire ACP-UE 
Réunion semestrielle des parle-
mentaires des pays ACP et de leurs
homologues du Parlement euro-
péen, Port Moresby, Papouasie
Nouvelle Guinée    

> 29-3 Conférence sur le financement du
développement : bilan du consen-
sus de Monterrey, Doha, Qatar  

Décembre 
> 4-5 Réunion des responsables des orga-

nisations d'intégration régionale
des pays ACP, Bruxelles, Belgique  

> 11-12 88e session du Conseil des minis-
tres ACP, Bruxelles,  Belgique �
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J’ai trouvé les articles sur le Timor oriental très
utiles. J’étudie depuis un certain temps la
situation au Timor et la lecture de ce dossier
m’a beaucoup aidé. Je suis convaincu que
l’aide au développement est la meilleure
approche pour soutenir les pays émergents.
Merci pour la publication.

Yurithzi

J’ai trouvé les articles du premier numéro spé-
cial (“50 ans de coopération ACP-UE”) très

instructifs. Dans mon pays, il n’existe mal-
heureusement pas, à ma connaissance, de
publications sur ces thèmes et la plupart des
gens ne savent pratiquement rien sur
l‘Afrique. Même à l’heure actuelle, alors que
nous faisons officiellement partie de l’UE, je
ne pense pas que mon pays ait mis en place
une quelconque initiative d’aide aux pays
ACP. Outre l’arrogance de certains politi-
ciens, je pense qu’ici, les gens ont encore à
l’esprit qu’ils habitent dans un pays bénéfi-

ciaire des programmes. Ils ont du mal à se
rendre compte que nous pouvons aussi être
des bailleurs d’aide et exporter à ce titre notre
expérience de la mise en œuvre de projets.
Quoi qu’il en soit, la première chose à faire –
la plus importante sans doute – est d’appren-
dre à connaître les pays ACP.   

Rumyana Dobreva

Merci pour tout ce que vous faites. 
Crescent Mwebaze

A  votre écoute

Adresse: Le Courrier - 45, Rue de Trèves 1040 Brussels (Belgium) 
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aux lecteurs
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N’hésitez pas à 
nous en faire part. 
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