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Des craintes globales dans un monde 
global

L es bruits de botte parvenant de la Géorgie ont 
fait craindre un peu partout le retour de la 
guerre froide, donc celui de la bipolarisation 
du monde avec son équilibre de la terreur. 

Dont l’un des effets néfastes avait été une relative 
indifférence de chacun des deux pôles aux violations 
des droits de l’individu perpétrés par ceux qui les 
soutiennent. 

Le choc récent entre la Russie et la Géorgie pour 
l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie a une fois de plus, à 
son corps défendant, placé l’Europe dans la posture 
de pompier devant éteindre un feu que d’autres ont 
allumé ou soufflé dessus, corriger diplomatiquement 
la sur-réaction d’une superpuissance renaissante, et 
les erreurs d’appréciation de ceux qui lui en ont donné 
le prétexte. 

Il a aussi engendré des peurs fortes dans les pays 
pauvres notamment en Afrique car les pays de la 
périphérie savent que “quand la grande maison 
prend feu, les dépendances doivent craindre le pire” 
(proverbe caribéen). Les craintes globales accompa-
gnent le monde global. 

L’Afrique s’éloigne de plus en plus de ses vieilles 
dérives. Dans le dossier principal de ce numéro du 
Courrier, consacré aux marchés boursiers ACP, on 
peut découvrir l’analyse de grands experts internation-
aux attribuant le succès des places africaines au cercle 
vertueux initié par les élections démocratiques et con-
solidé par la réduction des déficits budgétaires, le pari 
de financiers étrangers tablant sur “la valeur cachée” 
de l’Afrique, niche d’investissements gagnants. 

Le Courrier souligne l’attraction grandissante de 
certaines économies, grandes ou émergentes pour 
l’Afrique, comme le Japon, la Chine ou le Brésil. Tout 
comme de nouveaux pas pris par le continent pour son 
développement durable, telle la Conférence interna-

tionale des énergies renouvelables en Afrique australe 
qui prévoit de décupler durant les cinq prochaines 
années le niveau des investissements dans ce secteur. 
La région en a grandement besoin quand on découvre 
qu’à Madagascar qui fait l’objet du grand reportage 
du magazine, le kilowatt-heure est trois à quatre fois 
plus cher qu’en Europe ou même sur le continent afri-
cain. Mais la frilosité qu’entraînerait la persistance de 
manœuvres guerrières ne renverserait pas seulement 
les châteaux de cartes. 

La crise des subprimes aux Etats-Unis a fragilisé des 
pans de l’économie mondiale, européenne et japonaise 
entre autres, qui arrivent à résister tant bien que mal. 
Mais ses conséquences sur de petits pays, par exemple 
sur l’économie touristique de la Caraïbe sont autre-
ment plus graves, de sorte que les marchés boursiers 
de la région, après de très bons résultats en 2007, 
connaissent cette année une certaine inquiétude, à 
l’exception de celui du Trinidad dont le pétrole béné-
ficie justement de la peur ambiante.

Dans cette morosité, les engagements de l’Union 
Européenne à contribuer à “nourrir le monde” pour 
prendre les mots d’Alain Joyandet, secrétaire d’Etat 
français, au nom de la présidence de l’Union qui joint 
l’acte à la parole en versant une obole supplémentaire 
d’un milliard d’euros pour l’équilibre alimentaire, 
met du baume sur les souffrances. Et la réalisation 
par le Parlement européen de sa première Semaine 
africaine – dont le Courrier ne parle pas longuement 
dans ce numéro mais qu’il évoquera dans le prochain 
– mélangeant, culture, diplomatie, politique de dével-
oppement et forum intellectuel rendant ainsi un très 
bel hommage au continent noir, met du plaisir dans 
les cœurs.

Hegel Goutier 
Rédacteur en chef
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S ans détour

RenfoRceR 
les grands partenariats

debra Percival & Marie-Martine Buckens

interview d’alain Joyandet,
Secrétaire d’Etat français 
à la Coopération et à la 
Francophonie

Nouveau venu sur la scène politique française et 
internationale, Alain Joyandet a pris les rennes du 
secrétariat d’Etat à la Coopération et à la Franco-
phonie – sous la tutelle de Bernard Kouchner – en 
mars dernier, à l’occasion du miniremaniement 
ministériel du gouvernement, piloté par le Prési-
dent français, Nicolas Sarkozy. Ses amis de l’UMP 
auraient plutôt vu ce patron de presse de 54 ans 
– mais également maire de Vesoul depuis 1995 – 
aux commandes du ministère des Nouvelles Technologies ou de l’Intérieur. N’empêche, après moins de six mois 
à son poste, le nouveau patron de la rue Monsieur a déjà parcouru plus d’une vingtaine de pays africains et 
quelque peu heurté les acteurs de la société civile européenne en déclarant notamment avoir “des convictions” 
mais aussi vouloir “défendre notre pays et ses parts de marché”. Sur le plan européen, Alain Joyandet se mon-
tre plus prudent et assure vouloir jouer la carte du partenariat, y compris avec les “nouveaux acteurs”, au 
cours des six mois de présidence française de l’UE.
 

Alain Joyandet, ministre d’État français chargé de la 
coopération. © Cyril Bailleul MAE



Quelles sont les grandes lignes de la poli-
tique de développement de la présidence 
française de l’UE ?

Les axes de notre présidence sont clairs. 
Nous souhaitons mieux articuler nos poli-
tiques, en soutenant le développement 
humain et économique, et en luttant contre 
le changement climatique. Parallèlement, 
nous voulons renforcer nos moyens, en 
démultipliant l’efficacité du développement 
et de son financement, et en répondant aux 
situations difficiles. Enfin, il est important de 
développer nos partenariats en, et j’insiste, 
renforçant les grands partenariats et en inclu-
ant les nouveaux acteurs.

Dans ce cadre, une série de priorités nous 
attend, dont avancer vers les Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD), 
améliorer la gouvernance mais aussi la sécu-
rité alimentaire et affirmer le lien entre 
culture et développement. En matière d’aide, 
il nous faut en renforcer l’efficacité et la 
cohérence de même que développer de nou-
velles sources de financement. Enfin, il nous 
faut renforcer l’investissement en Afrique.

Tout au début de sa présidence, la France 
a organisé la conférence Nourrir le Monde 
pour provoquer un large débat sur la politique 
agricole globale. Les pays de l’UE ont-ils trop 
peu investi dans l’agriculture ? 

L’agriculture est en effet devenue un secteur 
un peu oublié des politiques et des opérations. 
Seuls quelques bailleurs dont la France sont 
réellement restés actifs durant les dernières 
années. La crise alimentaire a montré qu’il 
fallait rééquilibrer les politiques publiques sur 
ce point. Telle est la logique du partenariat 
mondial pour l’alimentation et l’agriculture 
que la France a lancé afin de s’occuper de 
ce secteur “orphelin” bien qu’essentiel. Il est 
important de garder à l’esprit qu’éradiquer 
la faim constitue le premier des Objectifs du 
Millénaire pour le développement et que la 
pénurie alimentaire entraîne immédiatement 
un recul général de tous les OMD.

La Commission européenne a déjà annoncé 
une facilité d’un milliard d’euros pour stim-
uler la production agricole dans les pays en 
voie de développement à court terme. Avez-
vous d’autres projets en vue afin de juguler la 
crise actuelle ?    

Le partenariat mondial que nous proposons 
comporte trois volets. Tout d’abord une remise 
à plat des politiques de façon à y insérer 
les préoccupations alimentaires. C’est une 
mission avant tout de cohérence et de coor-
dination. Ensuite, un travail d’expertise, à 
l’instar du GIEC (NDLR : Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du 
Climat), qui nous permet de réfléchir aux 
impacts et aux causes de long terme au-delà 
de la crise conjoncturelle. Nous devons ima-

giner l’alimentation d’un 21e siècle à neuf 
milliards d’habitants (dès 2050, c’est demain!) 
dans un contexte climatique changeant. Les 
bouleversements qui en découlent pour les 
pays pauvres doivent être anticipés. Enfin, 
la question du financement, fondamentale si 
on veut inscrire ce partenariat mondial sur le 
long terme. A cet égard, la France a proposé 
la création d’une “facilité”, adossée au FIDA 
(NDLR : Fonds international de développe-
ment agricole). 

Nous souhaitons insérer la logique de la sécu-
rité alimentaire dans les accords de partenariat 
économique et dans les processus d’intégration 
régionale. Nous souhaitons aussi la placer au 
cœur de nos stratégies de développement 
économique et d’appui au secteur privé agri-
cole.

A l’heure actuelle, plus de la moitié des ACP 
ne manifestent pas le souhait de conclure un 
accord APE qu’ils jugent aller à l’encontre de 
leur développement. Qu’en pensez-vous ?

Le débat sur les APE a pris une tournure émo-
tionnelle qu’il faut désormais dépasser. Il est 
en effet important de faire évoluer les négocia-
tions dans deux directions. A savoir, plus de 
flexibilité sur les produits et les calendriers, 
et plus de développement en liant les APE 
aux processus d’intégration régionale et aux 
impératifs de sécurité alimentaire. L’essentiel 
est que nous ayons conclu des accords intéri-
maires qui devraient stabiliser la situation des 
pays pauvres au regard des règles de l’OMC 
(NDLR : Organisation mondiale du com-
merce). Nous avons donc du temps qu’il faut 
utiliser pour travailler de façon pragmatique 
sur des éléments concrets. Je souhaite vous 
signaler, à cet égard, qu’aucun APE n’est simi-
laire. Je note que celui concernant la région 
Caraïbes va bientôt être signé. On est loin du 

conflit de la banane !

Certains observateurs prédisent une rupture 
du Groupe ACP après l’année 2020 – date 
d’expiration de l’Accord de Cotonou. Le 
maintien du Groupe se justifie-t-il au-delà de 
cette date ?

C’est une question récurrente qu’il appartient 
aux ACP de trancher. Je note que la plupart 
des pays au monde s’insèrent dans des config-
urations régionales singulières sans en souffrir 
le moins du monde. 2020 est loin. Nous nous 
concentrons donc sur tout ce qu’il reste à faire 
d’ici là et notamment, vous le savez, la révi-
sion de l’Accord de Cotonou.

La Commission européenne souhaite établir 
une aide triangulaire avec la Chine pour 
l’Afrique. Qu’en pensez-vous ?

Il est essentiel d’ouvrir un dialogue avec la 
Chine sur l’Afrique. Ce dialogue doit être 
franc mais sans présupposés d’aucune sorte. 
Nous devons parler ensemble des OMD, mais 
aussi de l’impact de nos politiques respec-
tives dans les pays partenaires. Il est tout à 
fait envisageable que nous puissions aussi 
travailler sur des projets communs. Ceci doit 
être bien entendu fait au cas par cas et en 
fonction des pays. Nous aborderons sous peu 
ce sujet puisque le sommet UE-Chine, début 
décembre, aura un point Afrique. n
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Mots-clés
Alain Joyandet ; France ; coopération 
française ; Francophonie ; OMD ; agricul-
ture ; sécurité alimentaire ; OMC ; APE ; 
Chine.

Alain Joyandet à 
l’inauguration de l’école 
de Parakou. Bénin 
© Ministère de la coopération, 
France



E voquant la crise alimentaire, la hausse des prix des énergies et 
le réchauffement du climat mondial, le chef d’Etat égyptien a 
souligné que l’Afrique était “l’une des régions du monde les 
plus touchées”, invitant ainsi la communauté internationale 

à prendre ses responsabilités afin de trouver une solution à travers 
un “dialogue sincère et constructif et les démarches collectives”.  
Un appel réitéré par l’Union Africaine une semaine plus tard aux diri-

geants des huit nations les plus riches du monde (G8) réunis 
au Japon.

> Appel au dialogue
 

Dans une résolution, l’UA a par ailleurs appelé 
le Président du Zimbabwe, Robert Mugabe, 
et le leader du parti MDC (Mouvement 
pour le  changement démocratique) Morgan 
Tsvangirai à honorer leur engagement de 
“dialoguer en faveur de la paix, de la sta-
bilité, de  la démocratie et de la réconcilia-
tion du peuple zimbabwéen”. “Profondément 
préoccupée par la situation qui prévaut au 
Zimbabwe”, l’Union Africaine s’est dite 
inquiète des violences et des pertes de vie 
dans le pays, insistant sur la nécessité de créer 
un environnement propice à la démocratie et 
au développement du Zimbabwe. Malgré la 
“complexité” de la situation dans le pays, l’UA 
a affirmé sa conviction que le peuple zimba-
bwéen sera capable de trouver une solution à 
ses divergences et de travailler ensemble de 
nouveau en “une seule nation” avec l’assistance 

de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), de 
l’UA et du monde entier.  
     
Parallèlement, l’Union Africaine a condamné l’action militaire de 
l’Erythrée contre Djibouti dans des régions frontalières en litige et 
demandé le retrait “immédiat et sans conditions” de l’Erythrée, lui 
demandant de “faire preuve de retenue, d’avoir recours au dialogue 
pour régler toute dispute bilatérale et de coopérer à tous les efforts 
déployés à cet égard”.   

> Un forum afro-arabe
 
Réunis à la veille du sommet, dans le cadre du Conseil exécutif de 
l’Union Africaine, les ministres africains des Affaires étrangères, ont 
par ailleurs décidé de mettre en place un forum afro-arabe pour le déve-
loppement. Ce dernier devrait regrouper des syndicats, des organisa-
tions de la société civile et les secteurs privés de l’Afrique et du monde 
arabe. La première session de ce forum pourrait avoir lieu en automne 
de cette année. Cette décision faisait suite à la déclaration faite par le 
Président de la Commission de l’Union Africaine, Jean Ping, selon 
laquelle l’UA entendait poursuivre sa coopération avec le monde arabe. 
Il a indiqué qu’il discuterait dans un proche avenir avec le Secrétaire 
général de la Ligue arabe des moyens pour lancer le comité
de travail afro-arabe. M.M.B. n
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T our d’horizon 

La crise alimentaire, la situation au Zimbabwe et la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) ont constitué les plats de résistance du 11e Sommet de l’Union Africaine, qui 
a réuni du 29 juin au 1er juillet les chefs d’Etat et de gouvernement, ainsi que les représentants de 
53 membres de l’Union, dans la ville égyptienne de Charm el-Cheikh en mer Rouge

Union AfRicAine :  un 
sommet sur fond de crise alimentaire

Harare, Zimbabwe.  
© Marco Mensa
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C hristiane Taubira a répondu aux 
questions du Courrier sur son rap-
port mais aussi sur la coopération 
ou le manque de coopération entre 

DOM et ACP et sur ses pistes de réflexion pour 
la développer.

Quelles sont les principales recommandations 
que vous avez faites au Président Sarkozy 
dans votre rapport sur les APE, qui affiche 
une grande compréhension pour les ACP ?

J’ai fait 13 recommandations importantes. 
J’aimerais dire qu’effectivement j’ai une 

grande empathie pour les ACP, elle est réelle 
et durable. Et le Président Sarkozy le savait, je 
n’allais pas les dissimuler. J’ai fait 13 recom-
mandations au Président dont les plus impor-
tantes sont les suivantes. Il faudrait caler le 
droit international sur le droit à la sécurité 
alimentaire, et orienter plus l’aide au déve-
loppement vers la production agricole avec le 
soutien d’un arsenal législatif contraignant. 
Je préconise aussi une flexibilité dans les 
APE, telle que prévue par des dispositions de 
l’Accord de Cotonou ; une expertise juridique 
de l’article 24 de l’Accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce (GATT) 

pour ne pas exiger plus de libéralisme  
que le GATT lui-même ne demandait ; un  
amendement du mandat de négociations de la 
Commission européenne qui a une interpréta-
tion commerciale du développement rigide 
et maximaliste. Je ne veux pas que l’une des 
parties, la Commission ou les ACP, impose 
son point de vue à l’autre. C’est pour cela 
que je propose en ce qui concerne les APE,  
la possibilité d’arbitrage dans l’interprétation 
des clauses du Gatt ou d’autres accords.
 
Quel a été l’accueil du Président Sarkozy à  
votre rapport ?

Tour d’horizon
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Entretien avec Christiane taubira, parlementaire européenne française 
guyanaise à propos de son rapport sur les aPE au Président Sarkozy

Christiane Taubira, qui a d’abord été connue comme la première femme candidate à la présidence 
de la République en France et qui est l’une des grandes voix de la gauche, avait créé la surprise en 
répondant favorablement au Président Sarkozy qui lui avait demandé un rapport sur les Accords de 
partenariat économique (APE) pour guider la présidence française de l’UE. Ce rapport devait aussi 
donner des pistes en ce qui concerne la coopération entre les Départements français d’Outre-mer et 
les pays ACP voisins. Pour ce faire, Taubira a rencontré en six semaines des centaines de personna-
lités diverses. L’une de ses réunions de travail avait été au début de juin avec le Comité des ambas-
sadeurs ACP à Bruxelles, l’organe de gestion du Groupe ACP. 

Hegel Goutier Centre de Bujumbura, Burundi 2007. 
© Joshua Massarenti

Quelle coopération entre 
PAyS AcP et TeRRiToiReS 
D’oUTRe-MeR De l’Ue 
dans le cadre des APe ?

Quelle coopération entre 
PAyS AcP et TeRRiToiReS 
D’oUTRe-MeR De l’Ue 
dans le cadre des APe ?
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J’ai reçu une lettre du Président Sarkozy dans 
laquelle il affirme partager pleinement – ce  
sont ses mots – mes points de vue. A part sur  
un point, l’annulation de la dette.

Où en est la situation de la coopération entre 
les DOM de votre région, la Caraïbe, et les  
pays ACP voisins ?

Pas loin, juste à une phase cosmétique :  

 

quelques bâtiments, quelques échanges spor-
tifs. Et puis, le secteur économique prend 
quelques initiatives, les coopératives de  
même. Et c’est tout ; la question est le 
cadre juridique dans les DOM français de 
la Caraïbe qui ne facilite pas ces échanges. 
Le système institutionnel français fait que 
dans un DOM, il y a un Conseil régional (la 
région) et un Conseil général (le départe-
ment) qui se superposent, la Martinique par 
exemple est à la fois département et région. 
Or ces institutions n’ont pas leur homologue 
dans les pays ACP. Donc la relation se fait 
entre l’Etat français et les pays ACP. 

Souvent l’Etat est frileux sur ses prérogatives 
et les collectivités manquent d’audace. Dans 
mon rapport au Président Sarkozy, je fais des 
propositions en ce sens pour que les APE 
renforcent la coopération entre DOM et ACP. 
Car on peut trouver des leviers, des champs 
de compétence des régions, des collectivités. 
C’est l’état d’esprit qu’il faut changer. Il faut 
décentraliser la politique en tenant compte de 
facteurs endogènes et géoculturels.

Comment expliquer que dans la Caraïbe 
l’utilisation conjointe des fonds UE à dis- 
position des ACP (FED : Fonds européen 
de développement) et ceux à disposition des  

 
pays UE comme le FEDER (Fonds européen 
de développement régional) ne s’opère pas 
facilement ?

Les pays de la Caraïbe ont du mal à utiliser le 
FEDER ou Interreg (fonds pour projets inter-
régionaux UE)*. Il en reste beaucoup de non 
consommés. Par manque d’expertise mais 
aussi parce que ces fonds sont lourds à mobi-
liser. Il faut très bien connaître les mécanis-
mes du FED et avoir des relais à Bruxelles. 
Ceci est valable tant pour les DOM que pour 
les pays ACP. L’une des raisons en est qu’on 
n’y inclut pas suffisamment la matière grise 
qui va avec ce niveau d’exigences. 

Vous parliez de la personnalité de Vergès 
dans l’océan Indien, pourquoi pas Taubira 
dans la Caraïbe, vu que vous semblez faire 
l’unanimité dans les DOM et les pays ACP 
de la région ? 

Je suis parlementaire, pas présidente de 
région. Je n’ai pas une prise directe sur ces 
questions. Mes réflexions sont connues. On 
peut s’en inspirer. J’ai été la seule de l’Outre-
mer à me battre contre la “défiscalisation” 
(NDLR : exonération d’impôts sur certains 
investissements faits dans les DOM) qui 
consistait en un désengagement de l’Etat du 
social pour faire des cadeaux aux contribua-
bles les plus riches et favoriser l’évasion 
fiscale sans promouvoir les compétences 
locales. Mes combats ont donné après cinq 
ans. Maintenant, 60% des avantages fiscaux 
accordés en cas de défiscalisation doivent 
aller à l’exploitant. Et ce n’est pas suffisant, 
ce n’est pas encore une politique de dévelop-
pement.

* En référence aux fonds européens disponibles pour les 
projets entre les Départements d’Outre-mer.

Tour d’horizon

Extrait du rapport de C. taubira sur les 

APE : “Les DOM et leurs voisins à économie 

similaire peuvent choisir de demeurer dan-

gereusement concurrentes ou d’œuvrer à 

devenir complémentaires… La concur-

rence effrénée est donc absurde, infé-

conde et mortifère. Autant il est légitime 

que chaque territoire préserve les condi-

tions de vie de sa population, autant le 

durcissement de faux antagonismes ne 

mène qu’à des affrontements naturelle-

ment destructeurs à une époque où la 

circulation des personnes, des biens et 

des services est appelée à s’intensifier.”

 

Extrait de la lettre du Président français, 

Nicolas Sarkozy, à la Députée Christiane 

Taubira (publiée par nos confrères de RFO, 

Radio France Outre-mer) :

“Il s’agit d’un chantier de grande envergure 

pour le succès duquel la mobilisation des 

élus d’Outre-mer sera essentielle, dans la 

mesure où les APE semblent encore susciter 

plus de craintes que d’espoirs”… “Votre 

rapport est précieux en ce qu’il décrit 

parfaitement les principaux éléments de 

cet éventuel contentieux, mais plus encore 

pour les pistes qu’il trace vers un retour à 

l’ambition initiale.”

De gauche à droite : Christiane Taubira, Sutiawan 
Gunesse, Ambassadeur de Maurice, Henry Okole, chef 
de cabinet du Secrétaire général ACP au Secrétariat ACP 
(Bruxelles).  © Hegel Goutier
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C e livre vert de la Commission 
européenne, publié le 25 juin, a pour 
objectif de susciter un débat public 
sur la façon de moderniser les rela-

tions de l’UE avec ses 21 Pays et Territoires 
d’Outre-mer (PTOM)*, parmi lesquels bon 
nombre sont des voisins de l’un ou l’autre des 
79 Etats ACP. Le document explore les alter-
natives aux actuelles clauses commerciales 
et d’aide humanitaire régies par les décisions 
d’association outre-mer qui se sont succédé 
depuis 1964. La décision d’association actuelle 
expire le 31 décembre 2013. 
  
Les liens constitutionnels qui relient les PTOM 
au Danemark, à la France, aux Pays-Bas ou au 

Royaume-Uni sont de différents types mais les 
PTOM ont des points communs : ce sont des 
îles très éloignées, affichant des niveaux élevés 
d’importation et de frais de transport, et carac-
térisés par des marchés particulièrement étroits 
– axés essentiellement sur les services. Qui plus 
est, il s’agit de pays vulnérables aux risques 
climatiques et volcaniques, ainsi qu’aux tsu-
namis. Par ailleurs, leur richesse écologique et 
leur expertise dans certains secteurs pourraient 
être développées pour bénéficier également à 
leurs voisins, comme l’indique le Livre vert.  
 
S’agissant des aspects commerciaux, le docu-
ment évoque également la possibilité d’une 

adhésion des PTOM aux Accords de partena-
riat européen (APE) avec leur Etat ACP voisin. 
Des projets “traditionnels” de lutte contre la 
pauvreté, menés à titre individuel, sont actuel-
lement financés pour la majorité des PTOM au 
titre du 10e FED. D.P. n

Groenland, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Polynésie 
française, Terres australes et antarctiques françaises, Wallis 
et Futuna, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, Aruba, Antilles 
néerlandaises, (Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache, 
Saint-Martin), Anguilla, Iles Cayman, Iles Falkland, Iles de 
Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, Montserrat, Pitcairn, 
Sainte-Hélène et dépendances, Territoire britannique de 
l’Arctique, Territoire britannique de l’océan Indien, Iles 
Turks et Caïcos, Iles Vierges britanniques et Bermudes (à 
la demande du gouvernement des Bermudes, ces accords  
d’association ne se sont jamais appliqués à ce territoire.
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Les agriculteurs de nombreux pays d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et d’autres 
pays en développement devraient recevoir une 
aide financière leur permettant de lutter contre 
la flambée des prix des denrées alimentaires. 
Grâce à cette nouvelle “facilité” de l’Union 
européenne, les pays bénéficiaires pourront 
acheter des graines et des engrais de qualité 
et se procurer des services agricoles ainsi que 
des conseils dans le domaine des cultures. Il 
s’agit également d’offrir aux pays ciblés par 
cette facilité des “filets de sécurité” visant à 
répondre aux besoins alimentaires de base. 
L’objectif est d’accroître la production agri-
cole, de réduire la malnutrition et d’atténuer la 
flambée des prix des denrées alimentaires.

Ce fonds d’un montant d’un milliard d’euros 
pour la période 2008-2009 a été approuvé 
le 18 juillet par la Commission européenne. 

Il a été alimenté par les économies réalisées 
sur les paiements aux agriculteurs européens 
au titre de la Politique agricole commune 
(PAC). 750 millions d’euros provenant du 
budget communautaire de la PAC pour 2008 
et 250 millions au titre du budget 2009 de la 
PAC ont en effet pu être dégagés grâce au 
fait que les agriculteurs européens bénéficient 
actuellement de prix agricoles plus élevés sur 
les marchés mondiaux. Les premiers projets 
menés au titre de cette facilité devraient voir 
le jour d’ici décembre 2008. 

Les pays les plus gravement touchés par 
l’actuelle flambée des prix alimentaires 
devraient être les premiers à recevoir ces 
fonds européens. L’éligibilité d’un pays au 
financement sera évaluée sur la base de sa 
dépendance vis-à-vis des importations, de 
sa vulnérabilité sociale, de sa stabilité poli-

tique et du rôle de la production alimentaire 
dans son économie nationale, ainsi que de sa 
vulnérabilité fiscale. Les projets ayant une 
portée régionale bénéficient d’une attention 
particulière. Selon l’équipe spéciale de haut 
niveau des Nations Unies sur la crise alimen-
taire, une somme de 18 à 25 milliards d’euros 
apparaît nécessaire pour lutter contre l’impact 
de l’actuelle flambée des prix sur les pays en 
développement 

S’agissant des pays ACP, les fonds dégagés 
au titre de cette facilité s’ajoutent à l’aide ali-
mentaire d’urgence et au 1,2 milliard d’euros 
affectés à des projets à long terme en faveur 
de l’agriculture des pays ACP au titre du 10e 
Fonds européen de développement couvrant 
une période de six ans, allant de 2008 à 2013. 
D.P. n

Un milliard d’euros PoUR STiMUleR l’agriculture

Montserrat, un PTOM.  
© M. Percival
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> Un sujet essentiel  

L’information libre, véhiculée par des médias 
indépendants, est une condition essentielle de 
la démocratie et du développement. En effet, le 
développement économique et social durable 
des Etats nécessite non seulement une démo-
cratie solide, mais aussi un débat sur l’avenir 
éclairé, libre, laissant la place à toutes les 
opinions. L’indépendance des médias est donc 
un des éléments importants d’une politique de 
développement globale de nos sociétés. 

Au-delà de la question du rôle des médias 
dans la gouvernance, la relation entre médias 
et développement est d’autant plus importante 
dans des pays où les vecteurs d’éducation, de 
formation citoyenne, ou tout simplement de 
divertissement sont rares et souvent limités 
aux élites urbaines. Dès lors, la place des 
médias en tant que relais culturel, éducatif, 
social, politique et économique doit être ren-
forcée, notamment par l’appui à la création 
et au renforcement de la viabilité des médias.  
 

> la première pierre d’une 
> nouvelle dynamique euro-
> africaine sur le sujet  

La tenue du Forum Médias et Développement 
à Ouagadougou du 11 au 13 septembre 2008 
a constitué la première pierre d’une nouvelle 
dynamique d’analyse et de propositions sur le 
sujet. Lancé conjointement par la Commission 
européenne et la Commission de l’Union 
Africaine, le forum a été organisé en parte-
nariat avec l’Organisation Internationale de la 
Francophonie, le Commonwealth et le CPLP. 
Il fait suite au sommet Europe-Afrique de 
décembre 2007, qui avait lancé un partenariat 
pour des actions conjointes.

Lors de ce forum, qui rassemblait tant des 
professionnels du journalisme que des repré-
sentants de la société civile et des décideurs 
politiques, quatre thèmes principaux ont été 
traités : 

- Médias et bonne gouvernance, quel lien ? 

(Discussion sur la gouvernance dans sa relation 
avec les médias et la liberté d’expression) 

- Liberté de la presse : cadre juridique et réa-
lité du terrain (y compris l’opportunité d’une 
Charte panafricaine de protection des médias)
 
- Lutter contre les stéréotypes : l’image de 
l’Afrique en Europe et de l’Europe en Afrique. 
(Comment changer les perceptions médiatiques 
déformées et néfastes à l’Afrique, à l’Europe, 
et à leurs relations) 

- Le rôle des médias locaux : l’action locale 
pour réussir au niveau mondial ? (En lien 
avec une des thématiques fortes des Journées 
européennes du Développement 2008, la 
dimension locale du développement). 

Les intervenants et participants ont été accueil-
lis par le Commissaire européen Louis Michel 
et le Président de la Commission de l’UA Jean 
Ping, ainsi que par le Président du Burkina 
Faso Blaise Compaoré. Parmi les participants, 
figuraient de grands noms de médias africains 
et européens (Euronews, Deutsche Welle, 
BBC, Les Afriques, Spectrum TV, etc.) du 
monde politique (commissaires, ministres du 
Mali, du Ghana, du Burkina Faso, etc.) et de la 
société civile (RSF, etc.). 

Ce forum sera suivi en Europe par une série de 
débats se déroulant dans le cadre des Journées 
européennes du Développement. La réflexion 
et les initiatives lancées à Ouagadougou se 
poursuivront donc, augurant certainement d’un 
renforcement du rôle et des actions conjointes 
Europe-Afrique dans le domaine Médias et 
Développement.
 

> comment consolider les médias:       
formation, indépendance, finance-                  
ment ? Quelles actions existent ? 
Quelles actions sont possibles ?

Il y a bien sûr des projets, des initiatives 
existantes dans le domaine. Au Sri Lanka, la 
Commission européenne finance un projet 
visant à promouvoir les droits de l’homme 

des plus vulnérables à travers le renforcement 
des capacités des médias professionnels et 
indépendants ; il a permis la publication d’un 
manuel et la tenue de séminaires de formation 
sur ces questions. 
Dans le domaine de l’appui à la viabilité des 
médias, d’autres actions existent. Par exemple, 
en République centrafricaine, la Commission 
contribue au financement d’un système origi-
nal permettant à la radio Maïgaro de pouvoir 
émettre six à huit heures par jour au lieu d’une 
à deux heures auparavant. Il s’agit d’un dispo-
sitif qui permet de produire de l’électricité 
par traction animale – plus précisément grâce  
à deux bœufs tournant autour d’un axe et un 
alternateur électrique relié à deux batteries de 
camion. 

D’autres acteurs interviennent dans ces domai-
nes. En tant qu’organisation internatio-nale 
ayant spécifiquement mandat de promouvoir le 
développement des médias, l’UNESCO a des 
programmes très aboutis. Les Etats membres 
de l’UE, tant au niveau des gouvernements 
centraux qu’à celui de leurs collectivités terri-
toriales, ont également mis en place des nom-
breuses initiatives. La Commission européenne 
pourrait avoir un rôle à jouer pour favoriser la 
coordination avec et entre les Etats membres, 
et pour l’échange de bonnes pratiques entre 
tous les acteurs intervenant sur ces domaines. 

De manière plus générale, compte-tenu de 
l’importance du sujet pour le développement, 
l’Union européenne et l’Union Africaine 
pourraient être appelées à jouer ensemble un 
rôle plus développé dans le domaine Médias et 
Développement. C’est tout le sens du forum de 
Ouagadougou qui vise à apporter des réponses 
sur ces deux questions concrètes : quoi faire ? 
Comment ? n
* Le Courrier reviendra en détail sur cette réunion dans 
son numéro 8.

P oints de vue
                     Médias et Développement :                 
Un nouveau champ d’action du partenariat 
europe-Afrique ? 
Du 11 au 13 septembre, la Commission européenne et la Commission de l’Union Africaine ont organisé un forum 
Médias et Développement avec l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie), le Commonwealth, le CPLP 
(Communauté des pays de langue portugaise). Pourquoi ce sujet ? Pourquoi ce forum ? Quels projets ?

Mots-clés
Médias ; développement ; Burkina Faso ; 
Commission européenne ; Commission de 
l’Union Africaine ; OIF ; Commonwealth ; 
CPLP

Cet article est une communication de la Commission Européenne (Direction Générale du Développement)
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L’ observation des performances 
des places boursières d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP), en ces temps incertains 

pour les investissements dans le monde entier, 
nous révèle l’attention accrue des investisseurs 
pour les marchés boursiers d’Afrique subsaha-
rienne (sans compter l’Afrique du Sud). Les 
bourses de ces pays offrent en effet des rende-
ments plus intéressants pour les investisseurs 
que les marchés émergents traditionnels que 
sont les pays BRIC – Brésil, Russie, Inde et 
Chine (voir graphique). 

Les investisseurs étrangers s’intéressent de 
très près aux matières premières inexploitées. 
“L’Afrique est riche en ressources naturelles, 
parmi lesquelles les diamants, le platine, le 
cobalt et l’or, et possède 7% des réserves 
mondiales de pétrole et de gaz. En outre, 
l’argent généré par ces exportations enrichit 
les consommateurs et génère davantage de 
ventes domestiques”, explique Jamie Allsopp, 
directrice d’un fonds d’investissement basé à 

Londres qui mise sur des entreprises africaines 
sous-évaluées. 

Et le fait que la Bourse de Johannesburg soit 
actuellement en pourparlers avec cinq pays (le 
Kenya, la Zambie, le Zimbabwe, le Ghana et le 
Nigeria) en vue de la création d’un indice des 
40 plus grandes entreprises africaines témoigne 
aussi de la confiance accrue des investisseurs 
dans les pays d’Afrique subsaharienne. 

De nouveaux produits – bons d’Etat et fonds 
de pension – sont mis au point sur le continent, 
et les investisseurs se ruent sur les actions du 
gouvernement. On a pu le voir en juin 2008, 
lorsque le gouvernement kényan a vendu une 
partie de ses actions Safaricom, le géant des 
télécoms.  

Lorsque l’on s’entretient avec des observa-
teurs financiers de pays d’Afrique et d’Etats 
membres de l’UE, on s’aperçoit tout de suite 
de l’importance de certains fondamentaux, 
comme la bonne gouvernance, qui influence 

positivement la confiance des investisseurs 
et stimule les investissements. Alors que les 
mêmes analystes financiers pointent du doigt 
le plongeon du Zimbabwe Stock Exchange, 
conséquence des tensions politiques actuelles. 
En revanche, les actions des entreprises nigéria-
nes ont affiché des valorisations élevées au 
cours de ces dernières années, si l’on excepte 
le net repli de ces derniers mois. Depuis 2000, 
la Bourse du Nigeria est en effet soutenue par 
la flambée des prix pétroliers, par l’évolution 
concrète sur le plan politique, par la cohérence 
des mesures et par l’attitude positive du gou-
vernement vis-à-vis du secteur privé. 

Par contre, le vent est moins favorable aux 
marchés boursiers des Caraïbes, à l’exception 
de celui de Trinité et Tobago, producteur de 
pétrole ; la confiance dans le secteur touristi-
que, fragile, est en train de s’éroder. Ce n’est 
pas non plus le bon moment pour une expan-
sion de la Bourse du Pacifique Sud, qui est
située dans les îles Fidji.  
D.P. n
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D ossier 

Marchés boursiers des AcP 
entre eaux calmes et mer agitée

Cet article est une communication de la Commission Européenne (Direction Générale du Développement)

Bernard Babb, lucky George, dev Nadkarni et debra Percival

Monnaies et billets du continent africain, spécimen.  
© Nikolay Okhitin. Photo : BigstockPhoto.com

De la page 11 à la page 16: Billets et monnaies des pays ACP, 
spécimen. 
© Commission européenne
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“B enjamin Graham, économi-
ste influent et investisseur 
professionnel, aurait aimé 
les entreprises africaines. Il 

n’y a pas assez d’études à leur sujet et, qua-
siment sans exception, les entreprises sont 
rentables, elles produisent des résultats, elles 
détiennent des positions fortes sur les marchés 
et elles disposent d’un bon flux de liquidités. 
Plusieurs ont comme actionnaires de contrôle 
des multinationales européennes et américai-
nes, ce qui améliore la gestion des entreprises”, 
déclare Christopher Hartland-Peel, spécialiste 
de l’Afrique subsaharienne (ASS) pour la 
société londonienne EXOTIX, une firme de 
titres internationaux spécialisée dans les mar-
chés émergents et dans les investissements 
alternatifs. “Pendant de nombreuses années, 
l’Afrique subsaharienne a été à l’écart des 
écrans de radar des investisseurs et, pendant 

cette période, les investisseurs ont raté pas mal 
d’occasions”, affirme-t-il. 

C’est la deuxième année qu’EXOTIX cou-
vre l’Afrique subsaharienne (à l’exception 
de l’Afrique du Sud). Son étude récente por-
tant sur les 30 principales sociétés cotées sur 
les bourses d’Afrique subsaharienne révèle 
que leur capitalisation boursière combinée a 
augmenté de 126% depuis décembre 2006, 
passant de 40 à 72 milliards de dollars (USD) 

(chiffres de juin 2008). Les principales sociétés 
sont situées au Nigeria, au Kenya, au Botswana, 
en Côte d’Ivoire et dans l’île Maurice, mais 
EXOTIX mène actuellement des recherches 
auprès de 200 entreprises d’Afrique subsaha-
rienne, notamment au Malawi, en Namibie, 
en Zambie, au Zimbabwe, en Tanzanie, en 
Ouganda, au Cameroun et au Ghana. 

“C’est une combinaison de facteurs politiques 
et économiques qui a placé l’Afrique subsa-
harienne sous le feu des projecteurs”, déclare 
Hartland-Peel. Dans de nombreux pays, les 
élections sont maintenant démocratiques, et 
les gouvernements représentatifs sont devenus 
la norme ; l’ingérence des gouvernements 
dans l’économie est moindre et la privatisa-
tion atteint désormais de nombreux domaines. 
D’autre part, l’augmentation des prix des pro-
duits de base et l’amélioration des termes de 
l’échange ainsi que la stabilité macroécono-
mique ont conduit à ce qu’il appelle un “cer-
cle vertueux” avec “des déficits budgétaires 
réduits et surmontables, des taux d’inflation et 
des taux d’intérêt réduits, une amélioration des 
comptes courants comme de la balance des pai-
ements et une croissance du secteur privé ainsi 
que des investissements dans ce dernier”.

> Parlez-vous chinois ?  
D’autre part, de nombreuses transactions sont 
réalisées en anglais et en français – des langues 
bien comprises. “Parlez-vous ou comprenez-
vous le chinois, l’indonésien ou le russe ?”, 
demande-t-il. De nombreuses entreprises sont 
des filiales de multinationales et elles détien-

nent des parts de marché élevées. Les niveaux 
d’endettement sont faibles ; les principes com-
ptables généralement admis (PCGA) sont la 
norme et les intérêts minoritaires sont protégés. 
La divulgation d’informations, la transparence 
et la gestion des entreprises sont bonnes. 

Selon un rapport publié par EXOTIX le 6 juin 
2008, les caractéristiques positives des princi-
pales entreprises d’Afrique subsaharienne sont 
les suivantes : des parts de marché élevées dans 
leurs secteurs respectifs, des flux de liquidités 
puissants, de nouveaux développements de 
produits, des positions financières solides, des 
taux d’endettement faibles et des couvertures 
d’intérêt élevées, de bonnes marges opération-
nelles et une haute rentabilité. Le secteur ban-
caire représente 18 des sociétés figurant dans le 
“Top 30” et 65,2% de leur capitalisation bou-
rsière. Le secteur de la production industrielle 
a neuf entreprises dans le “Top 30” avec 22,7% 
de la capitalisation boursière alors que les 
services et la distribution ont trois entreprises 
totalisant 12,1% de la capitalisation. 

> Quelques stars  
Dangote Sugar Refinery (Nigeria) 

Il s’agit de la deuxième raffinerie de sucre du 
monde par ordre d’importance. Elle est con-
trôlée à 72% par le géant nigérian, Dangote 
Industries. L’entreprise importe du sucre brut 
du Brésil et le raffine principalement pour la 
production intérieure. Les exportations vers le 
Ghana ont commencé en 2007. L’entreprise 
cherche actuellement à développer une raffine-
rie de sucre innovante en Algérie et elle élargit 
ses exportations à d’autres pays africains. Les 
bénéfices engendrés en 2007 s’élevaient à 182 
millions d’USD, soit une hausse de 40% par 
rapport à 2006. Les perspectives de dévelop-
pement de l’entreprise sont bonnes puisque 
la capacité de production au Nigeria devrait 
passer à 2,5 millions de tonnes en 2008. 

Sonatel (Sénégal) 

L’opérateur sénégalais de télécoms pour télé-
phonie mobile et fixe contrôle également 70% 
de l’opérateur de téléphonie mobile au Mali. 

Dossier Marchés boursiers ACP

ne RATeZ PAS 
l’occasion
De nombreuses entreprises d’Afrique subsaharienne  attirent l’attention d’un nombre croissant d’inve-
stisseurs de l’UE et d’ailleurs. Les retours sur investissement sont plus élevés que ceux d’autres marchés 
émergents moins volatiles d’Europe de l’Est, de Chine et d’Afrique du Sud. Les intermédiaires financiers 
déclarent unanimement : saisissez l’occasion. 

Les investisseurs ont raté 
pas mal d’occasions

Les meilleurs résultats ont été enregistrés par l’Afrique 
occidentale, suivie par l’Afrique orientale et Maurice.  © 
EXOTIX
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En 2007, la société a acquis des licences pour la téléphonie 
mobile en Guinée et en Guinée Bissau. France Télécom 
détient une participation de 42%, et le gouvernement sénéga-
lais est actionnaire à raison de 20%. Les derniers retours sur 
investissement sont excellents, le cours de l’action passant de 
30 USD en 2003 à 420 USD actuellement. Fin 2007, Sonatel 
avait 4,2 millions d’abonnés mobiles et 269.000 abonnés pour 
les lignes fixes. Le nombre d’abonnés a été multiplié par neuf 
depuis 2000, atteignant 76% de part du marché sénégalais et 
84% au Mali. Les bénéfices ont triplé depuis 2003 pour passer 
à 314 millions d’USD. Les possibilités d’accroître le nombre 
d’abonnés sont toujours énormes au Sénégal et au Mali de 
même qu’en Guinée et en Guinée Bissau où les investisse-
ments de Sonatel devraient avoir un impact positif sur les 
résultats de 2008. 

New Mauritius Hotels (île Maurice)

New Mauritius Hotels est le premier groupe hôtelier de l’île 
Maurice, avec huit hôtels 5 étoiles dans l’île Maurice et un 
aux Seychelles pour un total de 1.900 chambres. Bien que 
les bénéfices du secteur hôtelier dépendent des taux d’occu-
pation, les bénéfices de la société pour l’exercice comptable 
2007 sont passés à un record absolu de 65 millions d’USD, 
soit plus que pour l’exercice 2006, grâce à une augmentation 
des taux d’occupation et à un renforcement de l’euro. Il n’est 
pas encore possible d’affirmer si l’exercice 2008 sera aussi 
étincelant étant donné le ralentissement de l’activité économi-
que en Europe et la hausse des prix pétroliers, qui fait monter 
les tarifs aériens. 

East African Breweries (Kenya) 

East African Breweries (EAB) exploite deux brasseries, une 
au Kenya et l’autre en Ouganda. L’entreprise est contrôlée à 
50% par Diageo au Royaume-Uni. Les retours sur investisse-
ment ont été excellents, le cours de l’action étant multiplié par 
10 entre 2002 et 2005. Les bénéfices d’EAB en dollars améri-
cains pour l’exercice 2007 ont été de 92 millions, soit 26% de 
plus qu’en 2006. Les ventes ont augmenté de 31% en 2007 
contre 9% en 2006, vu l’accroissement du revenu disponible 
des consommateurs et le succès des initiatives de commercia-
lisation d’EAB. En 2008, le cours de l’action a chuté à la suite 
des violences postélectorales au Kenya.
D.P. n
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le ‘ToP 30’
listed on sub-Saharan African Stock 
   
    
 Sociétés de l’Afrique 

 subsaharienne 

 cotées en bourse                                 Pays(US$M) 

 1 United Bank for Africa Nigéria 5,334

 2 First Bank of Nigeria Nigéria 5,014 

 3 Zenith Bank Nigéria 4,568 

 4 Sonatel Côte d’Ivoire 4,538

 5 Intercontinental Bank Nigéria 4,142  

 6 Guaranty Trust Bank Nigéria 3,875 

 7 Dangote Sugar Refinery Nigéria 3,552     

 8 Union Bank Nigeria Nigéria 3,424 

 9 Nigerian Breweries Nigéria 3,271

 10 Safaricom Kenya 3,185

 11 Ecobank Tansnational Inc. Nigéria 2,856   

 12 Access Bank Nigéria 2,526

 13 Oceanic Bank International Nigéria 2,503

 14 East African Breweries Kenya 1,939

 15 Guinness Nigeria Nigéria 1,620 

 16 Bank PHB (formerly Platinum) Nigéria 1,556

 17 Mauritius Commercial Bank île Maurice 1,541

 18 Fidelity Bank Nigéria 1,536  

 19 Diamond Bank Nigéria 1,475 

 20 Ecobank Nigeria Nigéria 1,460

 21 Barclays Bank Kenya 1,460

 22 First Monument Bank Nigéria 1,397

 23 Lafarge WAPCO Nigéria 1,375  

 24 Nestlé Nigéria 1,233

 25 Flour Mills Nigéria 1,158  

 26 Benue Cement Nigéria 1,086  

 27 StateBank of Mauritius île Maurice 1,084

 28 Bamburi Cement Kenya 1,075  

 29 FNB Bank Botswana 1,046

 30 New Mauritius Hotels île Maurice 1,005  

Les sociétés sont classées sur la base de leur capitalisation boursière. 
Ensemble, elles représentaient, au 30 avril 2008, 57,7% du total de la 
capitalisation boursière des sociétés de l’Afrique subsaharienne. 
Les statistiques ont été mises gracieusement à notre disposition par 
Christopher Hartland-Peel, Exotix.                                                                         

L’Afrique 
subsaharienne 
(hors Afrique 
du Sud) a battu 
le MSCI (indice 
boursier Morgan 
Stanley Capital 
International 
de 23 nations 
développées) 
Extrême Orient 
et le MSCI Eu-
rope de l’Est et 
Afrique du Sud 
ainsi que l’indice 
du marché de 
Shanghai.  
© EXOTIX

En bas:
Table. © EXOTIX 

Capitalisation 

boursière  (millions 

d’USD)
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“M on processus d’inve-
stissement repose sur la 
découverte de la valeur 
cachée. J’ai toujours le 

sentiment que l’Afrique est un continent dont 
le potentiel n’a pas encore été découvert. 
J’estime qu’il y a toujours de nombreuses 
sociétés inconnues, des sociétés dont la valeur 
est très fortement sous-estimée dans la région 
subsaharienne, déclare Allsopp. En fait, le 
Fonds est un fonds de croissance générateur 
d’alphas et pour lequel la sélection d’actions se 
fonde sur une approche ascendante. Il adopte 
également une approche du style “investir et 
détenir”, cherchant une croissance du capital 
à long terme et il recherche des sociétés peu 
coûteuses, offrant les meilleures perspectives 
de croissance, démarche connue sous le nom 
de “croissance à un prix raisonnable”. 

Le New Star Heart of Africa Fund, qui fait 
partie du New Star Investment Funds, détient 

à tout moment 40 à 60 titres dans un certain 
nombre de pays et de secteurs. Le Fonds inves-
tit principalement dans les titres de sociétés 
dont l’activité économique ou les recettes 
proviennent en grande partie de l’Afrique 
subsaharienne, à l’exception de la république 
d’Afrique du Sud. La valeur du Fonds est 
actuellement (au 30 juin 2008) estimée à 82,17 
millions de livres sterling. “Les entrées qu’en-
registre le Fonds sont très stables et c’est un 
bon départ”, affirme Allsopp. 

En mai 2008, les sociétés suivantes faisaient 
partie du “Top 10” de ses avoirs : Central 
African Mining and Exploration, SIC Company, 
Zambeef Products, le MTN Group, Chariot Oil 
and Gas, Ecobank Transnational, Katanga 
Mining, Celtel Zambia, Nigeria Breweries et 
Mauritius Commercial Bank. 

“Le Fonds concentre ses efforts sur des secteurs 
appelés à bénéficier de la nouvelle richesse des 
pays africains ; les produits de consommation 
courante, les producteurs de denrées alimentai-
res, l’agriculture, les brasseries, les cimenteries 
et les sociétés de téléphonie mobile sont des 
domaines dans lesquels le Fonds gagne le plus 
d’actifs.” Pour commencer, les investisseurs 
individuels – tant les investisseurs de détail 
que les investisseurs institutionnels – doivent 
déposer un capital de 12.500 livres et ensuite 
des paiements par tranches de 5.000 livres.

> “la croissance à un prix 
     raisonnable”
Allsopp parcourt l’ensemble du continent dans 
le but de découvrir des sociétés peu onéreuses 
et présentant les meilleures perspectives de 
croissance – ce qu’on appelle dans le jargon 
spécialisé des sociétés qui offrent une “crois-
sance à un prix raisonnable”. Étant donné le 
nombre restreint de sociétés vedettes ou de 
filiales de multinationales cotées dans les bour-
ses locales, jusqu’à 10% du Fonds consistent 
en des investissements “en bas de marché”, 
c’est-à-dire des actions dans des sociétés non 
cotées. 

Dans ce marché au “potentiel inexploité”, 
ajoute-t-il, les investisseurs doivent bien peser 
les risques, qui peuvent être l’expropriation, 
la nationalisation et l’instabilité économique, 
politique et sociale, risques plus fréquents sur 
les marchés émergents que sur les marchés 
plus développés. 

Il dépiste minutieusement les “thèmes” en 
Afrique subsaharienne qui témoignent d’une 
demande croissante. Il constate l’intérêt actuel 
que porte l’Asie pour l’Afrique subsaharienne 
en tant que principal fournisseur de matières 
premières ainsi que la croissance des infra-
structures sur le continent, notamment dans les 
domaines des télécommunications, de la con-
struction et des activités bancaires vu l’expan-
sion des zones urbaines et le développement 
des marchés des crédits. De telles tendances ne 
devraient pas changer du jour au lendemain ; 
c’est pourquoi l’horizon des investissements en 
matière de détention de titres doit être mesuré 
en années et non en mois, explique-t-il. 

“Les pays sur lesquels j’ai concentré mon 
attention dès le départ sont les pays les plus 
petits comme le Ghana, l’île Maurice et le 
Malawi”, déclare Allsopp. Mais des sociétés 
émanant des acteurs plus importants occupent 
aussi une place de choix dans le portefeuille de 
son Fonds, les sociétés nigérianes représentant 
23,92% et les entreprises kényanes 11,48% de 
son affectation totale. D.P. n
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Le New Star Heart of Africa Fund, lancé en novembre 2007, est le meilleur signe de l’intérêt que les 
investisseurs portent à l’exploitation du potentiel offert par l’Afrique subsaharienne. Son directeur 
en poste à Londres, Jamie Allsopp, explique l’attrait qu’exerce l’Afrique subsaharienne sur les inve-
stisseurs “avertis”.  

Mots-clés
Debra Percival ; Afrique ; bourses ; New 
Star Heart of Africa Fund ; Jamie Allsopp; 
New Star Investment Funds.Jamie Allsopp. © New Star



L a Bourse du Pacifique Sud, éta-
blie aux îles Fidji, est l’une des 
plus anciennes bourses de valeurs 
mobilières de la Région des îles du 

Pacifique ; elle a commencé en 1979 ses acti-
vités en tant que filiale détenue à 100% de la 
Fiji Development Bank. 

A l’origine, elle s’appelait la Bourse de Suva, 
du nom de la capitale des Fidji, où elle a tou-
jours son siège, et elle a pris son nom actuel en 
novembre 2000 dans le but de mieux refléter 
son repositionnement en tant que bourse régio-
nale visant à servir, outre les îles Fidji, d’autres 
pays insulaires du Pacifique. 

Toutefois, la quête d’un marché géographique 
élargi a été peu fructueuse et, huit ans plus 
tard, elle continue à coter seulement des enti-
tés situées aux Fidji, sans qu’une autre nation 
membre du Forum des îles du Pacifique ne soit 
représentée. 

Cette situation peut être attribuée à une com-
binaison de plusieurs facteurs, notamment les 
restrictions imposées par les régimes régle-
mentaires des différents pays insulaires, le 
manque d’accessibilité en raison de l’absence 
d’infrastructure commerciale informatisée et, 
bien sûr, les périodes d’instabilité politique aux 
Fidji, avec deux coups d’Etat, en 2000 et 2006, 
depuis le moment où la Bourse s’est mise 
à faire des transactions au niveau régional.

les opérations boursières n’ont                     
  pas souffert du coup d’etat**  
Selon les observateurs et les investisseurs, 
le facteur d’instabilité politique perçu n’a 
pourtant pas trop affecté les volumes de tran-
sactions, qui sont restés stables même pendant 
les coups d’Etat et les périodes qui ont suivi. 
La Bourse devrait connaître une spectaculaire 
phase de croissance, soit au niveau des inve-
stissements soit au niveau des introductions 
en bourse. 

La Bourse négocie actuellement des actions de 

sociétés cotées, des obligations d’Etat et des 
bons du Trésor ainsi que d’autres titres comme 
des dépôts à terme négociables. Par contre, 
les opérations liées à des titres d’Etat sont très 
rares, la plupart des activités étant limitées aux 
actions des sociétés. 

Les cotations de sociétés en bourse sont peu 
nombreuses et occasionnelles ; actuellement, 
seules les actions de 17 sociétés installées aux 
Fidji sont cotées. Ces cotations représentent un 
échantillon représentatif de l’activité commer-
ciale et industrielle aux Fidji. Cette économie 
est la deuxième en importance dans la région 
des îles du Pacifique (après la Papouasie 
Nouvelle Guinée). 

Ce sont des sociétés dans les secteurs des télé-
communications, des médias, de la production 
industrielle, des produits de consommation, de 
la finance, de la revente de voitures, de l’im-
mobilier et de l’exportation qui sont cotées. 
Certaines de ces sociétés ont aussi des activités 
dans d’autres pays insulaires du Pacifique. 

La Bourse a non seulement espéré devenir une 
structure de cotations et de transactions, mais 
elle a aussi essayé d’attirer des investisseurs 
de la région et au-delà. Cependant, le nom-
bre d’investisseurs extérieurs reste très faible 
et comprend une infime fraction de la base 
totale d’investissement qui, tout comme les 
sociétés cotées, repose essentiellement sur les 
îles Fidji. 

 Un nouveau regain d’intérêt 

Au cours des 12 derniers mois – à la suite des 
mesures prises par le gouvernement intérimai-
re des îles Fidji en vue de déréglementer le 
marché des télécommunications en supprimant 
les monopoles et en permettant la concurren-
ce – un vif intérêt s’est manifesté à l’égard 
du secteur des technologies de l’information 
et de la communication aux Fidji. L’arrivée 
de nouveaux opérateurs de téléphonie mobile 
ainsi que de nouveaux opérateurs de services 

Internet a suscité un regain d’intérêt parmi les 
investisseurs. 

La société Amalgamated Telecom Holdings 
détient les participations de l’ensemble des 
opérateurs de télécoms titulaires ; elle est la 
société mère de Vodafone Telecom Fiji tout en 
gérant également les actions du gouvernement 
des Fidji au sein de FINTEL (l’accès internet 
du pays). Amalgamated Telecom Holdings a 
enregistré une forte augmentation des volumes 
des transactions. 

Certaines sociétés cotées ont récemment offert 
des formules telles que l’option permettant 
de convertir des participations d’investisseurs 
en actions. De son côté, la Bourse elle-même 
tente de populariser les opérations boursières 
en organisant des sessions de transaction dans 
d’autres villes afin, en quelque sorte, d’amener 
la Bourse chez les gens. 

La Bourse a, pour la première fois, organisé 
une session de marché d’appel dans la ville 
commerciale de Lautoka (située à quelque 
200 km à l’ouest de la capitale Suva), et Mme 
Jinita Prasad, Présidente-Directrice générale, a 
déclaré que la session a eu un tel succès qu’elle 
a dû être prolongée le lendemain. 

Elle a ajouté qu’étant donné le vif intérêt porté 
à l’investissement dans des actions, l’activité 
pourrait être étendue à d’autres régions, y com-
pris à d’autres îles de l’archipel des Fidji. n
* Ecrivain spécialisé dans les affaires du Pacifique. Contact : 
dev.nadkarni@gmail.com 

** En décembre 2006, l’actuel Premier ministre intérimaire, 
le Commandant Frank Bainimarama, a évincé le Premier 
ministre démocratiquement élu, Laisenia Qarase.
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En dépit d’un récent regain d’intérêt pour le secteur des technologies de l’information et de la com-
munication, les activités de la Bourse du Pacifique Sud restent largement confinées à Suva, la capi-
tale des îles Fidji, mais un semblant d’intérêt se manifeste actuellement au-delà du rivage de l’île de 
Viti Levu

Mots-clés
Pacifique Sud ; Bourse ; Fidji ; Suva; 
Amalgamated Telecom Holdings ; 
Vodafone Telecom Fiji ; FINTEL ; 
Lautoka ; Jinita Prasad.

lA boURSe DU PAcifiQUe 
SUD enregistre une lente 
croissance
dev Nadkarni*



E n attirant 860.000 actionnaires, la vente 
de parts commencée le 9 juin 2008 à la 
suite de l’offre publique initiale (OPI) 
du mois de mars a ajouté 200 milliards 

de shillings kényans (KES) à la Bourse et elle 
a fait passer la capitalisation de la société à 
plus de 1.000 milliards de KES. Un million 
de Kényans, soit un Kényan sur 18, détient 
une action auprès de la Bourse de Nairobi, 
notamment dans des sociétés précédemment 
publiques : Kengen, Kenya Airways, Mumias 
Sugar Corporation, Kenya Commercial Bank 
et Kenya Reinsurance Corporation Ltd. 

Le Fonds monétaire international (FMI) prédit 
un ralentissement de la croissance du pays de 
2,5% en 2008 contre 7% en 2007 à la suite de 
la crise politique et du rationnement du crédit 
mondial qui devrait affecter l’industrie kénya-
ne du tourisme, mais le Kenya semble surmon-
ter les obstacles et aimerait jouer un rôle en tant 
que plaque tournante financière régionale.
 
Créée en 1954, la Bourse de Nairobi est la plus 
grande bourse de titres d’Afrique centrale et 
orientale et la cinquième du continent africain. 
Son système de transactions est désormais tota-
lement automatisé, et sa gamme de produits ne 
cesse d’augmenter. Depuis 2007, l’instauration 
d’un réseau régional (Area Wide Network) a 
permis à l’ensemble des sociétés de courtage, 
des banquiers d’affaires et des négociants de 
traiter avec la Bourse à partir de leurs propres 
bureaux. 

S’adressant à la Bourse de Nairobi en juin lors 
de la vente de Safaricom, le Président Kibaki 
a déclaré : “Les marchés de capitaux joueront 
un rôle essentiel dans la mobilisation de fonds 
à long terme et de fonds d’infrastructure”. Il a 
demandé que des développements d’infrastruc-
ture soient financés par le biais d’obligations 
à long terme afin d’accroître le financement 
public. Les obligations constituent une manière 
rapide permettant à des institutions comme les 
gouvernements et les sociétés de recueillir des 

capitaux par l’intermédiaire de la Bourse pour 
des initiatives telles que la construction de rou-
tes ou des aménagements d’approvisionnement 
en eau. L’investisseur, aussi connu sous le 
nom de prêteur, réalise un bénéfice grâce aux 
intérêts liés à l’obligation.

> les obligations d’etat
Le professeur Chege Waruingi, Président de 
l’Autorité kényane des marchés de capitaux, 
a expliqué, toujours à l’occasion de la vente 
de Safaricom, que les projets d’infrastructure 
phares pour la période 2008-2012, qui font 
partie du plan gouvernemental Vision 2030 et 
qui visent à faire du Kenya un pays à revenu 
intermédiaire, devraient coûter 500 milliards 
de KES. Il a également souligné l’importance 
de supprimer les obstacles administratifs et 
juridiques qui empêchent un financement de la 
part d’investisseurs locaux et étrangers. 

Parmi les innovations qui couvent actuellement 
en vue de “consolider” la Bourse de Nairobi, 
citons un marché libre pour l’échange de titres 
de créance et un programme de concession pri-
maire dans lequel des intermédiaires financiers 
sont sélectionnés par le gouvernement dans le 
but de promouvoir des investissements dans 
des obligations d’Etat. Le professeur Waruingi 
a ajouté que des “agents de change non fiables” 
ne seraient pas tolérés. 

Le développement du projet East African 
Marine System, destiné à créer un câble sous-
marin en fibres optiques, réduira les coûts de 
communication pour le Kenya et ses voisins 
et améliorera ainsi l’efficacité des transactions 
d’actions à la Bourse de Nairobi, ce qui renfor-
cera son image de destination régionale pour 
les investissements. Des mesures ont déjà été 
prises en vue de créer une bourse de l’Afri-
que de l’Est avec notamment l’Ouganda, la 
Tanzanie et le Rwanda. 

Waruingi a insisté sur la nécessité de lancer 

des initiatives visant à faire en sorte que 
les Kényans possèdent de meilleures notions 
financières. Il a émis l’idée de créer un “Annual 
Capital Markets University Challenge” afin 
qu’“un plus grand nombre de jeunes Kényans 
s’intéressent aux possibilités d’épargne qu’of-
frent les produits financiers”. D.P. n
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le KenyA cherche à devenir 
une plaque tournante régionale

Lorsqu’au début de cette année, le gouvernement kényan a mis en vente à la Bourse 
de Nairobi 25% de sa participation chez Safaricom, qui est le principal opérateur de 
télécoms du pays, le groupement d’investisseurs a été sursouscrit six à huit fois. Selon 
le Président kényan Mwai Kibaki, cet engouement témoignait de “l’ampleur des res-
sources locales disponibles pour des investissements rentables à long terme”.

Mots-clés
Debra Percival ; Kenya ; Bourse de Nairobi ; 
Safaricom.

la réussite 
de Safaricom
Créé en 1997, Safaricom est le principal 
opérateur de téléphonie mobile du Kenya 
et l’une des sociétés les plus rentables 
d’Afrique de l’Est. Jadis filiale à 100% de 
Telkom Kenya, à la suite de l’offre pub-
lique initiale (OPI), les actionnaires publics 
détiennent désormais une participation 
de 25%, Vodafone en détient 40% et le 
gouvernement kényan 35%. Safaricom 
possède actuellement 80% de la part du 
marché kényan de la téléphonie mobile 
avec 10,2 millions d’abonnés et plus de 
100.000 points de distribution. A raison 
de 36,6%, la rentabilité des capitaux 
propres de Safaricom était l’une des plus 
élevées par rapport aux autres opérateurs 
télécoms d’Afrique. 
Les données relatives à Safaricom ont été 

gracieusement fournies par EXOTIX.
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> les perspectives économiques du 
Kenya pour 2008-2009

D’après les estimations du gouvernement, la 
croissance économique devrait se ralentir en 
2009, et se limiter à 4% contre 7,7% en 2007. 
Ce tassement  s’inscrit dans le contexte du 
ralentissement économique mondial, encore 
aggravé par la flambée et la volatilité des prix 
pétroliers. Nous estimons toutefois que la levée 
des principaux freins à la relance économique 
au Kenya et dans la région – le délabrement 
des infrastructures (routes, ports, chemins de 
fer, télécommunications) – et l’élimination des 
contraintes énergétiques permettraient d’at-
teindre une croissance de 10 à 15 pour cent 
par an dans toute la Communauté d’Afrique 
de l’Est (Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie 
et Ouganda).

> Redéfinir le terme d’investisseur 
local 

Le développement de la Nairobi Stock 
Exchange (NSE) s’inscrit aussi dans une pers-
pective régionale. Pour preuve, lors de son 
discours sur le budget 2007, le Ministre kenyan 
des Finances a proposé d’offrir aux investis-
seurs membres de la Communauté d’Afrique 
de l’Est (Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie 
et Ouganda) un traitement identique à celui des 
investisseurs locaux, l’objectif étant de pro-
mouvoir les investissements sur les marchés 
financiers. Cette mesure est entrée en vigueur 
depuis. Les membres de la Communauté 
d’Afrique de l’Est peuvent ainsi investir dans 
des actions d’une entreprise mises pour la 
première fois en bourse, à concurrence de 

40% de l’introduction en bourse réservée aux 
investisseurs locaux. En outre, les habitants de 
la région sont soumis à une retenue à la source 
sur les dividendes de 5%, contre 10% pour les 
investisseurs étrangers. La retenue à la source 
sur les intérêts est en revanche de 15% pour 
tous les investisseurs.

> création d’une bourse est-afri-
caine  

Les investisseurs souhaitent un point d’ac-
cès unique aux différentes valeurs mobilières 
admises aux diverses bourses africaines, ainsi 
qu’un système de négociation sûr, rapide et 
solide garantissant l’exécution des ordres et 
minimisant les risques. Ils veulent également 
avoir accès à des informations opportunes et 
précises leur permettant d’investir en parfaite 
connaissance de cause. Les bourses qui offrent 
une telle proposition de valeur aux investisseu-
rs continueront d’attirer les investissements.
 
La Nairobi Stock Exchange est membre 
de la  East African Securities Exchanges 
Association, qui regroupe la Uganda Securities 
Exchange, la Dar-es-Salaam Stock Exchange et 
le Capital Markets Advisory Council (CMAC) 
du Rwanda, qui a rejoint   l’Association plus 
récemment, le 26 avril 2008. Le CMAC opère 
à la manière d’un organisme autorégulateur ; 
il gère le marché et le régule, l’objectif ultime 
étant toutefois de dissocier ces deux fonctions. 

La vision de ce marché des capitaux est celle 
d’un “marché financier entièrement intégré, 
avec une bourse régionale des valeurs et des 
titres (d’ici décembre 2009)”. Les régulateurs 

boursiers et les bourses ont également convenu 
d’un plan d’action en vue de la réalisation de 
cette vision : 
– Mise en place d’une plate-forme de négocia-
tion commune d’ici décembre 2008 – points 
d’accès unique pour les émetteurs et les inves-
tisseurs ;  
–  Présentation d’une loi sur les marchés finan-
ciers de la CAE d’ici décembre 2008 ;  
– Coexistence de divers régulateurs publics au 
sein d’un cadre réglementaire commun ; 
– Démutualisation de chaque bourse d’ici 
décembre 2008 ;
– Fusion des trois bourses de la région d’ici 
juin 2009.
 
 Les pourparlers entre la NSE et la Uganda 
Stock Echange en vue d’une fusion après la 
démutualisation des deux bourses   sont déjà 
bien avancés, et des discussions ont déjà eu 
lieu entre la NSE et la Dar-es-Salaam Stock 
Exchange. Dans le cadre de nos efforts en vue 
de la création d’une bourse unique des valeurs 
mobilières pour la région de l’Afrique de l’Est, 
avec des marchés au Kenya, en Ouganda, au 
Rwanda et en Tanzanie, des discussions ont 
également démarré avec la nouvelle Rwanda 
Stock Exchange. D.P. n

Site Internet : www.NSE.Co.Ke

Pour l’interview complète, visitez le site du Courrier : 
www.acp-eucourier.info

DossierMarchés boursiers ACP

19

le KenyA cherche à devenir 
une plaque tournante régionale

lA nSe en exPAnSion   
James Wangunyu est Président de la Nairobi Stock Exchange (NSE). Dans cette inter-
view accordée au Courrier, il souligne le rôle de plus en plus important du Kenya à 
l’échelon régional.
 

Mots-clés 
James Wanyungu ; Kenya ; Nairobi 
Stock Exchange ; finances ; Communauté 
d’Afrique de l’Est ; Ouganda ; Tanzanie ; 
Rwanda.

Vue du centre-ville de Nairobi 2007. 
© Andrea Frazzetta (Agenzia Grazia Neri)
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Sur fond de chocs externes provoqués par la 
hausse des prix de l’énergie et des produits 
alimentaires, ainsi que par la contraction des 
économies de l’Atlantique Nord, les principa-
les sociétés d’investissements ont mis en garde 
les investisseurs contre la volatilité et l’érosion 
des bénéfices à court terme.
 
Dans son dernier rapport du deuxième trime-
stre 2008, la société Fortress Fund Managers 
Limited, située à la Barbade, a informé les 
actionnaires du Caribbean Growth Fund que 
les places boursières régionales offraient peu 
de perspectives de nouveaux bénéfices à court 
terme. 
Tout en confirmant que l’année 2007 a été 
positive pour les places boursières de la 
Barbade, de la Trinité et de la Jamaïque, qui 
ont enregistré une croissance à deux chiffres, 
les gestionnaires d’investissements ont préve-
nu que des chocs exogènes provenant des 
marchés internationaux risquaient de menacer 
ces bénéfices.
 
“Bien que les cours des actions de la plupart 
des sociétés de la région sont actuellement 
raisonnables, nous estimons que les rapports 

futurs subiront bientôt de fortes pressions dues 
à la faiblesse de l’économie des Etats-Unis et 
aux prix élevés de l’énergie et des matières 
premières, qui auront bientôt des répercussions 
négatives sur la plupart des économies antil-
laises, à l’exception de la Trinité et Tobago”, 
ont-ils déclaré. La capitalisation boursière à 
la Bourse de la Barbade s’élève à environ 
neuf milliards de dollars, tandis que la Trinité 
peut se vanter de 15 milliards de dollars et la 
Jamaïque de 12 milliards de dollars.
 
Le Caribbean Growth Fund existe depuis un 
peu plus de 10 ans, et son actif s’élève à 
environ 125 millions de dollars en liquide 
et en parts de sociétés publiques et privées 
actives principalement dans les Caraïbes. Il 
comprend des entreprises de premier plan : des 
producteurs agro-alimentaires, Sagicor, des 
entreprises de construction, Neal & Massy et 
la Banque royale du Canada.

> Redressement de l’immobilier ?
En soulignant l’impact négatif des prix élevés 
de l’énergie et des produits alimentaires et du 
ralentissement des économies des Etats-Unis, 

du Royaume-Uni et d’Europe, les experts en 
placements se sont également dits inquiets de 
la possibilité d’observer dans les Caraïbes le 
redressement des marchés immobiliers survenu 
dans les pays industrialisés. Ils ont suggéré qu’il 
pourrait en outre être difficile pour la région de 
gérer l’impact de la hausse du coût de l’énergie 
et des conséquences négatives pour les secteurs 
mondiaux de l’aviation et des voyages, sur le 
tourisme, secteur vital pour elle.

Comme la plupart des pays des Caraïbes sont 
petits, avec des économies fragiles et des niveaux 
d’endettement élevés, les vents contraires pro-
venant des marchés internationaux pourraient 
avoir un impact encore plus important sur le 
marché des actions de la Barbade, sous pres-
sion depuis plusieurs années. Au cours des cinq 
dernières années, la Bourse de la Barbade a été 
touchée par une série de radiations dues surtout 
à des rachats – notamment pour AS Bryden & 
Sons Ltd, Courts Barbados, BWIA et Barbados 
Shipping and Trading, le plus grand conglo-
mérat de la Barbade – ce qui a entraîné une 
baisse des capitalisations boursières et du nom-
bre de sociétés cotées sur le marché local.
En 2007, d’autres opérations de rachat ont eu 

Bernard Babb*

Les experts caribéens en placements prévoient une période difficile pour les trois principaux marchés 
d’actions de la Barbade, de la Trinité et de la Jamaïque, tandis que les grandes économies des Etats-
Unis et d’Europe continuent de présenter des phases descendantes.

First Caribbean International Bank, Bridgetown. 
© Bernard Babb

Vent contraire pour 
leS cARAïbeS  
Vent contraire pour 
leS cARAïbeS  



un rôle important dans l’ensemble des activités 
boursières de la Barbade, les rachats représen-
tant 130.745.033 actions négociées, pour une 
valeur de 215 millions de dollars. Le rachat de 
la First Caribbean International Bank a eu le 
plus grand impact sur les activités boursières, 
avec 129.863.084 actions vendues pour un 
montant de 212 millions de dollars, soit 80% 
du volume total et 71% de la valeur totale de 
toutes les transactions boursières sur l’ensem-
ble du marché. 

Les repreneurs se sont intéressés à trois 
entreprises (Barbados Shipping and Trading, 
Barbados Farms Limited et West India Biscuit 
Company), alors que trois autres entreprises, 
qui avaient fait l’objet d’opérations de rachat 
en 2006, ont toutes conclu ces transactions en 

2007. “Le gros des activités de l’année derniè-
re était porté par des rachats, et les prévisions 
disent que ce type d’activités marquera encore 
le marché à moyen, voire à long terme”, a dit 
Olorundo Simmons, analyste des placements à 
la Caribbean Financial Services Corporation, 
située à Bridgetown.

Toujours selon M. Simmons, le marché de 
la Barbade présentait comme faiblesse le 
fait que souvent, le prix d’achat des sociétés 
cotées ne reflétait pas leur valeur intrinsèque 
et qu’elles étaient dès lors des cibles de choix 
pour les repreneurs dans une économie stable. 
“Lorsque l’écart entre prix et valeur devient 
important, certaines sociétés deviennent des 
cibles pour d’autres, qui ont une trésorerie 
importante”, explique M. Simmons. La Bourse 

de la Barbade a essayé de compenser la chute 
du nombre de sociétés cotées en créant une 
nouvelle plate-forme d’échange, le marché 
libre, qui devrait être présenté avant la fin de 
l’année. Le marché libre (hors cote) permet-
trait aux entreprises de vendre leurs titres sans 
être cotées ou négociées à la Bourse officielle 
de la Barbade. n

* Journaliste établi à la Barbade.
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L a Bourse du Nigéria, créée en 1960 
sous le nom de Bourse de Lagos, a 
été renommée en 1977. Elle a main-
tenant des succursales dans les prin-

cipales villes commerciales. Les opérations 
ont démarré en 1961, avec 19 valeurs cotées 
en bourse. Aujourd’hui, elle compte 262 cotes, 
représentant une bonne part de l’économie, 
de l’agriculture à l’industrie, en passant par 
les services. De nombreuses sociétés ont des 
filiales à l’étranger.

Avant le crash récent, la confiance des inve-
stisseurs bénéficiait des réformes économiques 
entamées en 2003, qui ont valu au Nigéria un 
degré de solvabilité BB-, entraînant l’annula-

tion de 18 milliards de dollars de dettes et la 
création de fonds de pension qui ont aujour-
d’hui investi plusieurs milliards dans les titres 
nigérians. Pendant un certain temps, le marché 
a pourtant été lancé dans une course contre la 
montre pour créer de nouveaux instruments 
permettant d’absorber un “mur d’argent” et 
d’éviter une bulle. Il a lancé un marché secon-
daire de bons du Trésor au milieu de l’année 
2006, et les volumes échangés au cours du 
second semestre de cette année dépassaient la 
valeur de toutes les actions négociées pendant 
toute l’année. 

Une réforme du secteur bancaire, qui a 
augmenté les niveaux de capitalisation et forcé 

une vague de fusions, a également alimenté 
l’explosion. La plupart des capitaux bancaires 
nigérians ont doublé de volume, malgré l’émis-
sion de nouvelles actions à raison de plusieurs 
milliards de dollars, la valeur de certains titres 
ayant même quadruplé en moins d’un an. Les 
sociétés qui lançaient des offres étaient sub-
mergées par la demande. Le marché des capi-
taux était devenu le moyen le plus rapide de 
gagner de l’argent. Nombreux étaient ceux qui 
recouraient à des prêts bancaires pour financer 
leurs achats d’actions. Des hommes et des fem-
mes de tous les milieux sociaux commençaient 
à mobiliser leur épargne pour bénéficier des 
marges énormes dégagées par ce marché. 
Pendant plusieurs mois, il semblait que le mar-
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Mots clés 
Nigéria ; Finance ; Bourse du Nigéria ; 
resserrement mondial du crédit ; produc-
teur de pétrole ; Nigerian Shareholders’ 
Renaissance Association (NRSA). 

lA boURSe nigéRiAne  
se maintient     
Ces dernières années, la Bourse du Nigéria était une ruche, bénéficiant d’une nombreuse clientèle 
d’investisseurs institutionnels et particuliers. Mais le 24 juillet 2008, sa capitalisation boursière a 
chuté à 10.030 milliards de nairas nigérians (NGN), après un pic de 12.640 milliards de NGN** le 
5 mars, avant de reprendre légèrement pour atteindre 10.640 milliards de NGN le 5 août. La crise 
mondiale du crédit a-t-elle enrhumé la bourse nigériane ?     

lucky George*

Monnaie nigériane, spécimen  
© iStockphoto.com/Peeter Viisimaa
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ché nigérian des capitaux se trouvait sur une 
autre planète : immunisé contre la dégringolade 
financière mondiale déclenchée par la crise des 
crédits hypothécaires subprime aux Etats-Unis. 

> Dépression soudaine
La dépression est arrivée tellement vite que les 
régulateurs du marché semblaient trop surpris 
pour trouver une explication adéquate à ce qui 
était en train d’arriver.

Plusieurs raisons sont évoquées aujourd’hui 
pour expliquer la chute de la bourse nigériane, 
parmi lesquelles une correction du marché, 
l’effet du prétendu refus opposé par la Banque 
centrale du Nigéria concernant les prêts sur 
marge par les banques, la prépondérance des 
placements privés sur le marché et même la 
directive aux courtiers, aujourd’hui suspendue, 
de recapitaliser jusqu’à un milliard de nairas 
au moins. Au passage, signalons l’impact de la 
crise financière mondiale.

Selon Victor Ogiemwonyi, Directeur général 
de Partnership Investment Company Limited, 

membre admis à la Bourse du Nigéria, ce qui 
s’est passé sur le marché était une réévaluation 
des prix des titres. “Les six derniers mois, et 
plus particulièrement les trois derniers mois, 
une réévaluation drastique des prix des titres 
a eu lieu”, a-t-il dit. Alors que certains titres 
étaient en réalité surévalués et avaient besoin 
d’un réajustement de prix pour correspondre à 
leur base, d’autres ont été punis indûment par 
la peur et le pessimisme qui s’étaient emparés 
du marché.
Selon lui, ce qui s’est passé a été pour tous une 
bonne occasion d’apprendre que les marchés 
financiers sont fragiles et prospèrent sur base 
de la confiance : “Dès que l’on crée des incer-
titudes, elles érodent la confiance et nuisent à 
la capacité des investisseurs de juger de l’évo-
lution du marché. Tout le reste part de là.” Il a 
ajouté : “Il s’agit d’un marché d’investisseurs 
maintenant, les spéculateurs seront hors jeu 
pendant un certain temps. Il est très instructif 
pour les investisseurs de réaliser que la richesse 
exceptionnelle des cinq dernières années aura 
besoin d’une longue période de gestation avant 
de revenir, mais elle reviendra certainement.” 
Chidi Agbapu, Directeur général de Emerging 

Capital Limited, attribuait 
la dépression du marché 
aux spéculations exagérées, 
induites par le capital flot-
tant et les liquidités, et aux 
politiques et déclarations 
discordantes des régulateu-
rs : “La peur, renforcée par 
l’ébranlement de la con-
fiance, a entraîné des prises 
de bénéfices désespérées, 
et la correction prolongée 
du marché a rendu les inve-
stisseurs plus perspicaces.” 

M. Olufemi Timothy, 
Président de la Nigerian 

Shareholders’ Renaissance Association 
(NSRA), dit : “Si les récessions sont fréquen-
tes sur les places boursières du monde entier, 
la situation actuelle à la Bourse du Nigéria 
résulte de pratiques contraires à l’éthique de la 
part d’opérateurs malhonnêtes. En tant qu’éco-
nomiste, je savais que les prix que nous avons 
connus en janvier et février 2008 n’étaient pas 
réalistes. La Bourse connaît une situation anor-
male, mais le marché corrige progressivement 
les facteurs ayant entraîné la maladie, et la 
situation se redressera très vite.” Il semblerait 
que la confiance dans le Nigéria, pays produc-
teur de pétrole, l’emportera. n
* Lucky George est un journaliste basé au Nigéria et rédacteur 
en chef de www.travelandtourism.com

 
** 1 Euro = 167,055 Naira nigérians (le 19 septembre 2008)
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Mots clés
Nigéria ; Finances ; Bourse du Nigéria ; 
resserrement mondial du crédit ; produc-
teur de pétrole ; Nigerian Shareholders’ 
Renaissance Association (NRSA).

En haut :
La volatilité à 12 mois a été nettement plus faible en 
Afrique subsaharienne qu’en Extrême-Orient, en Europe 
de l’Est et en Afrique du Sud.
© EXOTIX

Abuja, Nigeria. © iStockphoto.com/Klaas Lingbeek
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L e prochain sommet du groupe ACP, 
qui réunit 79 pays, se déroulera à 
Accra, au Ghana, les 2 et 3 octo-
bre prochains et sera précédé d’une 

réunion ministérielle placée sous le thème 
“Développement humain et Sécurité humai-
ne”. L’agenda du sommet sera marqué par 
les problèmes mondiaux actuels que sont les 
crises alimentaires et énergétiques, les impacts 
du réchauffement climatique mais également 
par l’échec des négociations à l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), ainsi que par 
les négociations des Accords de partenariat 
économiques (APE) avec l’Union européenne. 
La situation politique des pays ACP sera à l’or-
dre du jour, au retour des missions menées au 
Tchad, à Djibouti et au Soudan cet été. La crise 
politique que traverse le Zimbabwe sera elle 
aussi à l’ordre du jour. L’état d’avancement 
des Objectifs du millénaire pour le dévelop-
pement des Nations unies seront abordés ainsi 
que ce qu’il convient de consolider comme 
mesures pour y parvenir, notamment au regard 
de l’impact de la hausse des prix des denrées 
alimentaires. La crise énergétique affecte elle 
aussi les possibilités d’atteindre ces objectifs. 
Dans ce contexte, les pays ACP ne peuvent 
faire l’impasse d’une discussion sur le déve-
loppement d’alternatives énergétiques que sont 
entre autre les biocarburants, possible oppor-
tunité de développement pour les pays des 
régions ACP. Le principal enjeu à ce niveau est 
d’évaluer les modalités de développement du 
secteur qui ne mettent pas en péril les objectifs 
de souveraineté et de sécurité alimentaire des 
pays.
L’impact du changement climatique sera éga-
lement à l’agenda du sommet, dont les pays 
insulaires sont les premières victimes, notam-
ment dans la région pacifique et les Caraïbes, 
comme l’ont à nouveau sinistrement rappelé 
les importants dégâts connus en Haïti à la suite 
d’une succession d’ouragans.

Dans le volet commercial, l’échec du cycle 
de Doha à l’OMC, tout comme les négocia-
tions autour de la signature des APE tiendront 
une place importante dans les discussions. 
Abel Gbetoenonmon, Secrétaire général de 
la Plateforme des acteurs de la société civile 
au Bénin, rappelle sur ce dernier point que 
“l’enjeu pour les ACP est d’abord de sauver 
l’intégration régionale”. Il prend à ce titre 
l’exemple de la région de l’Afrique de l’Ouest, 
“où le défi est de passer des accords intérimai-
res signés par le Ghana et la Côte d’Ivoire à des 
accords acceptés par toute la région, mais aussi 
de savoir comment aller vers les APE tout en 
veillant à ce que les intérêts de développement 
soient sauvegardés. L’UE dit la même chose. 
Mais les deux parties ne donnent pas la même 
signification au développement”. Au-delà 

des Fonds européens de développement, des 
dispositifs financiers complémentaires devra-
ient  être mis en place pour permettre aux ACP 
de faire face aux réformes liées à la mise en 
œuvre des APE et aux pertes financières qui 
découleraient par exemple des démantèlements 
des barrières tarifaires. En l’état, beaucoup 
d’acteurs, à l’instar d’Abel Gbetoenonmon, 
pensent que “refuser les APE est une myopie 
alors que des Etats ont accepté la signature des 
APE intérimaires, menaçant fortement l’inté-
gration régionale”. n
* InfoSud – Proximités Bénin.
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I nteractions 

les grands enjeux du 
prochain SoMMeT AcP
A la veille du sommet des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique qui se tiendra les 2 et 3 octobre 
prochain à Accra, au Ghana, aperçu des grands enjeux qui y seront discutés.

Mots clés
Sommet ACP ; Accra ; APE ; société 
civile ; changement climatique ; Abel 
Gbetoenonmon.

Fernand Nouwligbeto*

Centre d’Accra.  © A.K. Anobil
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L e 25 juillet dernier, la délégation sud-
africaine, composée de l’ex Président 
Thabo Mbeki et de trois ministres, 
était reçue à Bordeaux par le Président 

de la Commission européenne José Manuel 
Barroso et le Président français Nicolas 
Sarkozy, dont le pays assure la présidence de 
l’Union Européenne (UE) jusqu’en décembre 

2008. L’ordre du jour pour ce sommet histo-
rique : approfondir le dialogue politique ainsi 
que les liens entre l’un des “poumons” écono-
miques de l’Afrique et son premier investisseur 
étranger (environ 66% des investissements 
étrangers nets de 2003 à 2005). 
Les discussions se tenaient dans le cadre de 
l’Accord de commerce, de développement et 

de coopération (TDCA) entre l’Afrique du 
Sud et l’UE mis en place en 2001 et renforcé 
en mai 2007 avec la création d’un partenariat 
stratégique, le premier signé avec un pays 
africain et dont l’objectif majeur est d’arriver 
à la création d’une zone de libre-échange 
d’ici 2012. Ce partenariat tend vers une col-
laboration plus étroite aux niveaux régional, 

Interactions ACP-UE

Retour sur un premier  
SoMMeT hiSToRiQUe

Union EUropéEnnE-AfriqUE dU SUd

Clémence Petit-Perrot
(infoSud)

Le premier sommet Afrique du Sud-Union Européenne s’est tenu le 25 juillet dernier à Bordeaux. Un 
sommet qui a posé des jalons ambitieux pour permettre aux relations entre l’Union Européenne et 
l’Afrique du Sud d’atteindre “une nouvelle étape”. 

De gauche à droite : Nicolas Sarkozy, président français, 
Thabo Mbeki, président d’Afrique du Sud, José Manuel 
Barroso, président de la CE et Jean-Louis Borloo, 
ministre d’État français, ministre de l’écologie, de 
l’énergie, du développement durable et de l’aménagement 
du territoire. © Commission européenne, 2008, Bordeaux, 25 juillet 2008
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continental et mondial entre les deux parties et 
vise à renforcer la coopération concernant le 
développement et le commerce et à l’étendre 
dans d’autres domaines.
Le sommet était précédé d’une rencontre entre 
les Ministres des Affaires Etrangères de la 
France et de l’Afrique du Sud, respectivement 
Bernard Kouchner et Nkosazana Dlamini-
Zuma, au cours de laquelle ont été discutés les 
principaux textes signés à l’issue du sommet. 
Le plus important d’entre eux consistait en un 
rapport sur l’implémentation du partenariat 
stratégique et les priorités pour de futures 
coopérations. Deux déclarations conjointes, 
concernant le changement climatique et le rôle 
du secteur privé en Afrique, ont également été 
signées.

> Un partenaire privilégié
Ce sommet a mis en valeur le renforcement 
des liens politiques et économiques qui font 
aujourd’hui de l’Afrique du Sud un partenaire 
privilégié de l’Union Européenne parmi les 
pays du Sud. Au lendemain du sommet, Thabo 
Mbeki remarquait, dans une interview à la 
télévision sud-africaine SABC, que “L’Union 
Européenne considère désormais l’Afrique du 
Sud comme un partenaire très important car 
[…] les thèmes abordés n’étaient pas seule-
ment des enjeux de relations bilatérales […] 
mais des enjeux globaux”.
Sur le terrain politique, les crises au Darfour 
et au Zimbabwe ont été évoquées, notamment 
l’importance du rôle de médiateur du Président 

Mbeki pour le Zimbabwe. La coopération éco-
nomique entre les deux pays a également été 
soulignée puisque les échanges bilatéraux entre 
l’Afrique du Sud et l’UE ont été multipliés par 
cinq entre 1994 et 2007, passant de 4,7 à 26 
milliards d’euros. La coopération existant dans 
certains secteurs, comme l’énergie, les scien-
ces et technologies, la santé, les migrations et 
les transports, devrait se voir renforcer dans le 
futur. L’Afrique du Sud participe par ailleurs 
au programme de l’Union Européenne pour 
la recherche, ce qui permet à des chercheurs 
sud-africains de mener plus de 170 projets 
d’étude dans le cadre de subventions européen-
nes s’élevant à plus de 20 millions d’euros.   

> Points d’achoppement
 
Si l’importance stratégique des relations éco-
nomiques avec l’Union Européenne a été mise 
en lumière lors du Sommet, certains points 
d’achoppement ont également été évoqués, 
parmi lesquels les Accords de partenariat éco-
nomique (APE) qui fixent le cadre commercial 
des échanges entre les pays ACP et l’Union 
Européenne dans le cadre de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC). 
L’Afrique du Sud se refuse toujours à signer 
les APE, alors que le reste des pays de la zone 
SACU (Union douanière d’Afrique Australe) 
ont fini par signer des accords intérimaires 
en 2007. Durant le sommet, Thabo Mbeki a 
exprimé ses inquiétudes et appuyé l’impor-
tance d’une politique tarifaire unique pour la 
zone SACU, afin de favoriser l’intégration 

régionale. Le Président Sarkozy a annoncé à 
Bordeaux la création d’une commission ad-hoc 
pour tenter de parvenir à un accord. La signa-
ture des accords permettrait l’accès au marché 
européen sans frais de douane à plus de 500 
produits sud-africains.
Une semaine après le sommet, le Ministre sud-
africain du Commerce et de l’Industrie, Rob 
Davies, a réitéré la résistance sud-africaine 
à signer les accords en l’état. L’Afrique du 
Sud remet notamment en cause la clause de 
la Nation la plus favorisée qui permettrait 
à l’Union Européenne d’obtenir les mêmes 
accords commerciaux sur ces produits que 
ceux passés avec des pays comme la Chine ou 
le Brésil. Peter Draper, de l’Institut sud-afri-
cain des affaires internationales, note comme 
point problématique majeur la partie de l’ac-
cord portant sur la libéralisation des services. 
L’analyste Matthew Stern estime au contraire 
que l’Afrique du Sud a tout à gagner dans 
une ouverture de son secteur des services à la 
compétition et que “la réelle valeur de l’accord 
de services des APE est qu’il rendra le contrôle 
des services transparent et fiable”.
La vitalité de ces discussions souligne le rôle 
de leader politique et économique de l’Afrique 
du Sud à l’échelle régionale, un rôle qu’est 
venu légitimer la tenue de ce premier sommet 
Afrique du Sud-Union Européenne. n
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Mots-clés
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Nicolas Sarkozy, président français et José Manuel 
Barroso, président de la CE. 
© Communauté européenne, 2008, Bordeaux, 25 juillet 2008
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L e Premier ministre par intérim des îles 
Fidji, le Commodore Voreqe (Frank) 
Bainimarama, a en effet décidé de 
boycotter cette réunion, véritable-

ment à la dernière minute, reprochant à la 
Nouvelle-Zélande – avant même qu’on ait pu 
dire Fakaalofa Lahi Atu (bienvenue en niuéen) 
– de ne pas avoir autorisé les autorités du 
pays à participer aux négociations bilatérales 
post-forum organisées à Auckland, le 23 août 
dernier. Le Commodore prétend en effet que 
la Nouvelle-Zélande n’avait accordé à la délé-
gation des îles Fidji que des visas de transit, 
annulant ainsi de fait la participation du pays 
aux pourparlers bilatéraux. 

Le Commodore Bainimarama a pris le pouvoir 
aux Fidji après un coup d’Etat perpétré le 5 
décembre 2006. Depuis, il a promis à l’Union 
Européenne (UE), aux membres du Forum 
ainsi qu’à la communauté internationale que 
son pays reprendrait la voie de la démocratie 
lors des élections prévues pour mars 2009. 
L’Australie et la Nouvelle-Zélande n’ont tou-
jours pas levé les sanctions à son encontre, 
et l’avenir de l’aide européenne au dévelop-
pement est aujourd’hui en jeu, dépendant du 
retour – le plus rapide possible – à l’Etat de 
droit sur l’île. 

Les dirigeants du Pacifique ont qualifié 
d’“inacceptable” l’absence des Fidji au Forum 
2008, lesquelles recevaient, le 20 août, un 
message fort, sous la forme d’un communiqué 
véhément des Premiers ministres du Pacifique, 
l’enjoignant à “rentrer dans les rangs ou ficher 
le camp” tout simplement et à organiser des 
élections en mars 2009 conformément à la con-
stitution et aux lois électorales existantes, sous 
peine de suspension du groupement régional 
politique. 

> fonds de l’Union européenne       
> relatifs au sucre 

A Niue, le Directeur général en charge du déve-
loppement de l’UE, Roger Moore a déclaré : 
“Le message sans ambages des dirigeants du 
Forum est la meilleure façon d’encourager la 
mise au point de solutions. Nous (l’UE), nous 
nous sommes mis d’accord pour que cette 
année, la libération de nos fonds relatifs au 
sucre n’ait lieu que lorsqu’une voie vers des 
élections libres aura clairement été définie.”

Toutefois, le gouvernement intérimaire des 
Fidji, y compris certains autres acteurs politi-
ques, ont vu dans cette prise de position histo-
rique un autre exemple de manœuvre de la part 
de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande visant 
à faire pression sur la politique régionale. 

“Une diplomatie du carnet de chèques”, selon 
l’expression de l’ancien Ministre des Finances 
du Cabinet Bainimarama, tandis que le Ministre 
des Affaires Etrangères, Ratu Epeli Nailatikau 
déclarait, moins laconiquement : “L’usage 
sélectif de la disposition de la Déclaration de 
Biketawa (sur la sécurité régionale) afin de 
menacer de suspendre les Fidji du Forum est 
totalement inapproprié mais en plus, une telle 
décision violerait le principe d’ouverture et de 
dialogue, qui fait partie intégrante de la métho-
de suivie dans le Pacifique.”

Autres nouvelles du Forum : Tuiloma Neroni 
Slade des Samoa a été nommé nouveau 
Secrétaire général du secrétariat du Forum des 
îles du Pacifique. Il succède à Greg Urwin, des 
Samoa, décédé le 11 août dernier à Apia. M. 
Slade est un fonctionnaire international expéri-
menté ; il a en effet été ambassadeur des Samoa 
aux Etats-Unis, représentant permanent aux 
Nations Unies, procureur général des Samoa et 

juge à la Cour pénale internationale. 

Parmi les autres points épinglés par le com-
muniqué de Niue, retenons les Accords de 
partenariat économique (APE) avec l’UE, le 
cycle de Doha pour le développement, la 
sécurité alimentaire, la pêche, la mobilité des 
travailleurs, le changement climatique, l’éner-
gie, l’intégration économique et le commerce, 
le transport, l’agriculture, les technologies de 
l’information et de la communication, la santé, 
l’éducation et la gouvernance. n

* L’auteur est un consultant en médias et communications, 
basé à Fidji.
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          le PAcifiQUe  
perd-il de son pacifisme ?

debbie Singh*

Le 39e Forum des îles du Pacifique, qui réunit les dirigeants de la région, s’est ouvert le 19 août 2008 
à Alofti, capitale de l’île de Niue. La situation aux Fidji a dominé l’ordre du jour, alors que les deux 
traditionnels poids lourds du forum, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, appelaient à la suspension 
de ce petit Etat. 

Des produits alimentaires 
locaux présentés aux chefs 
de gouvernements lors de 

l’inauguration du 39e Forum 
des îles du Pacifique à Niue, les 

19 et 20 août. 
Photo de Johnson Honimae, Secrétariat du 

Forum des îles du Pacifique. 

Mots-clés
Forum Pacifique ; sucre ; cycle de Doha 
sur le développement ; APE.
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L a nouveauté aux prochaines Journées européennes du 
Développement (JED) est que ses organisateurs veulent en 
faire non seulement le lieu de débat large qu’il a été lors de 
ses deux premières éditions mais un think thank pratique. 

Duquel sortiront des “réponses concrètes notamment dans le contexte 
de la crise alimentaire” pour le Ministre Joyandet et qui permettra ainsi 
“de mobiliser tous les acteurs européens autour des nouveaux enjeux du 
développement”. Et qui, assure le Commissaire Michel, présentera “de 
nouvelles idées” sur la corrélation entre actions locales et actions globa-
les afin d’“assurer la réussite de nos actions de développement”.

Le lien entre les réalisations sur le plan local et la dimension globale du 
développement, sera mis en exergue à travers les deux grands thèmes 
des prochaines JED, le rôle des autorités locales d’une part et celui des 

médias d’autre part. L’accent sera mis sur les approches de ces deux 
entités face à la persistance de la grande pauvreté amplifiée par les effets 
néfastes des changements climatiques et la crise alimentaire mondiale.

Autour du rôle des autorités locales, Louis Michel a lancé une action 
spéciale en invitant les pays du Nord à jumeler leurs villes, communes, 
districts, provinces ou régions avec des homologues du Sud et à conclure 
les conventions de jumelage à officialiser à l’occasion des JED. 

Les JED se veulent le lieu de rassemblement de tous ceux intéressés au 
développement. Officiels, membres de la société civile, chercheurs, par-
lementaires, autorités locales ou organisations internationales publiques 
ou privées en débattent sans protocole. Pour s’assurer de la participation 
la plus large, une rencontre avait même été organisée à Bruxelles au 
Comité des Régions en juin dernier pour peaufiner la logistique de 
l’événement. Lors des deux dernières éditions des JED, la moyenne de 
participants avait dépassé le chiffre de 3.000 l ; ils provenaient de 1.200 

organisations.

Les JED, c’est un grand raout où, en plus du Forum, s’étale 
“un Village du Développement”, salon d’exposition tenu 

par plus d’un millier d’organisations, mais comme 
tout grand festival, il y aura le off, avec cinéma, 

expositions d’art, défilés de mode africaine, mais 
aussi événements politiques. Le off politique 

sera surtout animé cette année par la France, 
qui organisera une campagne de sensibi-

lisation sur les Objectifs du Millénaire 
pour le développement dont le texte 
sera diffusé dans des écoles et des 
lieux publics et autour duquel sera 
présentée une exposition itinérante 
dans les établissements scolaires de 
tous niveaux. H.G. n

JoURnéeS eURoPéenneS DU 
DéVeloPPeMenT. le compte 
à rebours a commencé
Le compte à rebours a commencé pour les prochaines Journées européennes du Développement (Strasbourg, 
15-17 novembre 2008). Louis Michel, Commissaire européen et Alain Joyandet, secrétaire d’Etat de la France 
(présidence tournante de l’UE) ont officiellement lancé la 3e édition de cet événement qui revêtira une impor-
tance d’autant plus capitale à leurs yeux, qu’il aura à apporter, dans un contexte géopolitique volatile, des 
réponses concrètes à une situation de crise. 

Mots clés
Hegel Goutier ; Louis Michel ; 
Alain Joyandet ; JED.
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Affiche des Journées européennes du 
développement 2008.. 
© Commission européenne 
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P lutôt que de méditer sur l’arrêt du 
cycle de Doha sur le développement 
à la fin juillet 2008, il est plus que 
jamais nécessaire de stimuler les 

échanges mondiaux dans le contexte du rétré-
cissement mondial du crédit. Tel est l’avis de 
S.E. Servansing.    

Durant les négociations de Genève, qui ont 
récemment échoué, les pays ACP se sont mon-
trés sur la défensive, n’hésitant toutefois pas à 
passer à l’offensive. Aux côtés d’autres pays en 
développement, ils ont ainsi fait pression pour 
obtenir une réduction des subventions agrico-
les dans les pays développés, un accès amélioré 
à leurs produits tropicaux, une amélioration des 
règles d’origine et la suppression des droits 
de douane et des contingents auxquels sont 
toujours soumis 3% des marchandises et pro-
duits exportés par les pays les moins avancés 
(PMA).   

Confrontés à une diminution des tarifs dou-
aniers agricoles, les états ACP, rejoints par 
d’autres nations en développement, ont fait 
pression en vue de l’adoption de mesures – les 
mécanismes spéciaux de sauvegarde (MSS) 
– afin de prévenir un afflux d’importations 
agricoles risquant de menacer leurs moyens 
d’existence ainsi que leur sécurité alimentaire. 
Ils ont également fait pression pour l’adoption 
d’une liste de produits agricoles spéciaux, 
exemptés de la réduction tarifaire ou soumis 
à des réductions tarifaires mineures. Mais le 
cycle de Doha a finalement échoué sur le seuil 
du déclenchement de la sauvegarde.  

Au moment où les négociations s’arrêtaient, 
les ACP étaient également en train de mettre 
la dernière main à une “liste de protection” 
pour des produits non agricoles ou industriels 
(AMNA). Cette liste comprend des produits 
qui pourraient être exemptés des réductions 
tarifaires mais dans le respect des règles de la 
nation la plus favorisée. En l’absence d’une 
telle liste, “La Chine nous aurait écrasés”, 
explique l’Ambassadeur mauricien interviewé 
par le Courrier, ou “Quel est l’intérêt d’insister 
sur l’accès préférentiel lorsqu’il n’y a pas de 
marché ?” 

> Une fin de la guerre de la banane ? 
Fin juillet 2008, des avancées manifestes ava-
ient également été réalisées, laissant espérer un 
terme à la guerre de la banane, commencée il 

y a 16 ans. L’accord concocté en juillet équi-
valait à une réduction des droits de douane sur 
les bananes importées par l’UE en provenance 
de pays d’Amérique latine, comme l’Equateur 
et le Costa Rica, lesquels passeraient de 176 
à 116 euros par tonne. A titre de compensa-
tion, l’Ambassadeur Servansing a expliqué que 
l’UE était prête à offrir une compensation aux 
producteurs de bananes africains et caribéens, 
sous une forme semblable à la compensation 
offerte aux producteurs de sucre des ACP il y 
a deux ans.  
“Nous regrettons qu’un plus grand nombre 
de points n’aient pas été mis sur la table des 
négociations, alors que nous étions en mesure 
de protéger une série de nos intérêts”, déplore 
l’Ambassadeur Servansing. Le plus urgent 
est d’obtenir une diminution des subventions 
octroyées par les nations développées, prin-
cipalement les Etats-Unis, à leurs industries 
cotonnières. Le groupe des quatre nations ACP 
productrices de coton – le Bénin, le Burkina 
Faso, le Tchad et le Mali – porte encore les 
traces de ces subventions très élevées qui ont 
fait chuter les prix mondiaux du coton.  

Alors que l’échec du cycle de Doha faisait 
la une de la presse mondiale à la fin juillet, 

Peter Mandelson, Commissaire européen en 
charge du commerce, a expliqué aux journalis-
tes que l’économie mondiale avec perdu une 
“politique d’assurance” qui aurait consolidé 
l’actuelle ouverture des marchés aux échanges 
et fait barrage au protectionnisme. Il demeure 
néanmoins optimiste, car “…nous devons veil-
ler à ne pas perdre ce qui nous avons réussi à 
dégager.”

Lors d’une conférence mondiale organisée à 
New Delhi, Inde, en août 2008, Pascal Lamy, 
Directeur général de l’OMC s’est fait l’écho de 
ce point de vue : “Rien que dans le domaine de 
l’agriculture et de l’AMNA, les propositions 
qui ont été mises sur la table pourraient per-
mettre des économies pouvant atteindre plus de 
150 milliards de dollars, les pays développés 
contribuant à concurrence de deux tiers et ces 
deux tiers venant aider les pays en dévelop-
pement. C’est donc là un véritable cycle de 
développement qui s’annonce.” D.P. n

28

Des mesures visant à garantir aux pays d’Afrique, des Caraï-
bes et du Pacifi que (ACP) les acquis du cycle manqué des né-
gociations de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
doivent être prises d’ici l’automne 2008, a déclaré Chekitan 
Baboo Shree Servansing, Ambassadeur à Genève de l’île 
Maurice. S.E. Servansing est le coordinateur du Groupe ACP 
dans les négociations de l’OMC.  

Mots-clés 
Cycle de Doha sur le développement ; 
Organisation mondiale du commerce ; 
AMNA ; MSS.

             souhaitent voir garanties                  
                    les avancées de Doha      

Dans des pays comme Maurice, la protection des acquis de Doha 
permettra de consolider l’économie dans des secteurs qui, comme 
le tourisme, risquent un déclin en raison du ralentissement écono-
mique mondial.  © M. Percival

les AcP souhaitent voir garanties                  
                     les avancées de Doha      
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A PRODEV (Association of World 
Council of Churches related 
Development organisations) est un 
réseau de près d’une vingtaine d’or-

ganisation de différents pays de l’UE, mis en 
place il y a une vingtaine d’années. Toutes sont 
liées au Conseil Mondial des Eglises (World 
Council of Churches) de confession protestan-
te. D’entrée de jeu, Karin Ulmer met l’accent 
sur la grande préoccupation de son organisa-
tion sur la mise en œuvre de la coopération 
ACP-UE, à savoir les Accords de partenariat 
économique (APE). 

“On constate, dit-elle, que les stratégies mises 
en place par l’Union Européenne se sont 
orientées vers de nouvelles configurations des 
ACP alors que leur intérêt était de rester un 
groupe fort. On aurait souhaité, à l’instar de 
beaucoup d’autres ONG, que les ACP aient 
eu le temps d’acquérir plus de compétences en 
matière de négociations commerciales avant 
de conclure des APE. L’Accord de Cotonou 
stipule clairement que ceux-ci doivent renfor-
cer leur intégration régionale. On s’est retrouvé 
avec l’une des parties, l’UE en l’occurrence, 
disposant de plus de possibilités d’influencer 
le cours des négociations. Malgré les remon-
trances récentes d’un Etat membre comme la 
France, la Commission a disposé d’un mandat 
fort, alors que de l’autre côté, les structures de 
négociation ont été si faibles et les mandats 
très flous”.

La Commission pourrait rétorquer que l’UE et 
les ACP avaient décidé de commun accord, à 
travers l’Accord de Cotonou, du calendrier et 
du processus de négociations des APE.

C’était aussi prévu que les APE soient au 
service du développement. Il y a une certaine 
incohérence entre la politique extérieure de 
l’UE, sa coopération au développement et sa 
stratégie relative au commerce. On a l’impres-

sion que c’est le commerce qui donne le ton. 
Les négociateurs de la Direction Commerce 
n’ont pas la même formation que ceux de la 
Direction Générale du Développement. Celle-
ci devrait avoir assez de poids pour orienter 
plus le processus vers des APE vraiment liés 
au développement. La Direction Générale du 
Commerce prétend que son schéma rendra 
possible l’attraction des investissements étran-
gers dans les pays ACP. Nous, les ONG, nous 
mettons en doute cette équation. 

Est-ce qu’il ne faut pas donner du temps au 
processus pour tirer de pareilles conclusions ? 

On peut déjà voir clairement ces faiblesses. Dès 
après Seattle, Doha et Cancun, il aurait fallu 
mettre ensemble certaines composantes, diffé-
rentes directions générales de la Commission. 
Il aurait fallu laisser le Parlement européen 
jouer son rôle. Au départ, nous avions des 
appréhensions mais maintenant, le point rouge 
est visible. Il y a eu beaucoup de promesses, 
de rhétorique mais il n’y a manifestement pas 
les engagements suffisants pour faire des ACP 

autre chose que des zones de libre-échange 
avec les APE. 

Même si on prend les Caraïbes qui étaient 
apparemment plus disposés à signer un APE 
régional, c’est seulement maintenant que les 
experts de la région scrutent l’accord et se ren-
dent compte qu’il n’est pas favorable. Les APE 
se révèlent donc d’un OMC plus, dans le sens 
de plus de rigidité, plus d’accès au marché. Le 
déficit commercial des pays ACP va augmen-
ter. APRODEV, avec d’autres ONG et des 
organisations comme l’International Center for 
Trade and Sustainable Development (ICTSD) 
ou la Conférence des Nations Unies sur le 
Commerce et le Développement (CNUCED), 
a fait expertiser les accords avec des critères 
précis. C’est la conclusion qui en est malheu-
reusement sortie. H.G. n
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Société civilE

APRODEV, l’une des organisations non gouvernementales UE de développement, nous livre ici par 
l’intermédiaire de sa spécialiste des questions de commerce, Karin Ulmer, sa vision de la coopération 
Afrique, Caraïbes, Pacifique – Union Européenne. Elle pointe surtout les Accords de partenariat éco-
nomique (APE). C’est aussi l’occasion de mieux découvrir l’une des ONG de développement les plus 
actives en termes de lobbying.

Mots-clés
Karin Ulmer ; APRODEV ; APE ; ICTSD ; 
CNUCED.

APRoDeV: plus de compétences pour 
les AcP avant les APe définitifs

Karin Ulmer (à votre gauche) en mission 
au Cameroun.  
© APRODEV  
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A                   ctive dans différents domaines 
(pays d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique, changement climatique et 
développement, égalité des chanc-

es entre hommes et femmes), CONCORD 
s’emploie à promouvoir la bonne gouvern-
ance et l’efficacité de l’aide afin d’obtenir des 
résultats concrets pour les pays en dévelop-
pement. 
 
CONCORD soumet aux institutions européennes 
des documents, des propositions, des travaux de 
recherche et parfois de vives critiques en ce 
qui concerne l’efficacité et la transparence de 
l’aide de même que sur la divergence entre 
la Politique agricole commune de l’UE et les 
politiques de sécurité alimentaire. CONCORD 
n’hésite pas à rappeler aux gouvernements 
des pays du G8 qu’ils n’ont pas respecté 
leur engagement d’accroître l’aide publique au 
développement, un des Objectifs du Millénaire 
pour le développement. 

Le Courrier a posé une série de questions à 
CONCORD.

Pourquoi les ONG se font-elles les porte-
parole de l’opinion publique dans la coopéra-
tion au développement  

La coopération au développement et la soli-
darité internationale sont essentielles aux yeux 
du public. Au cours de ces 20 dernières 
années, les organisations de la société civile 
ont bénéficié d’un soutien de plus en plus 
important. Dans un monde animé par les 
intérêts personnels et économiques, les ONG 
poursuivent des objectifs sociaux et défendent 
des normes morales dans lesquelles les citoy-
ens se retrouvent. 

Cela fait maintenant des dizaines d’années que 
les ONG sont associées à la coopération au 
développement. Etant donné qu’elles travail-
lent sur le terrain mais qu’elles suivent aussi 
les décisions politiques, elles jouent un rôle 
capital dans le processus de développement, 
en tant que pionniers du changement et de la 
transformation sociale. A l’échelon européen, 
elles informent les acteurs et le public de 
l’impact des politiques européennes et de la 
coopération au développement. 

Transparence et responsabilité sont ici les 
maîtres-mots. Les citoyens, les donateurs et 
les bénéficiaires ont en effet le droit de savoir 
dans quelle mesure l’aide au développement 
est utilisée efficacement. 

Les ONG se préoccupent-elles de l’efficacité 
de l’aide ? 

En leur qualité d’acteurs du développement, les 
ONG s’intéressent beaucoup à l’efficacité de 
leur action. Elles réfléchissent donc régulière-
ment à la façon d’améliorer leurs méthodes 
et comment rendre compte aux personnes et 
aux pays avec lesquels et pour lesquels elles 
travaillent. A cette fin, les organisations de la 
société civile ont mis en place le “Forum sur 
l’efficacité du développement des OSC”.* 

CONCORD a-t-elle des liens avec les ONG de 
l’hémisphère sud ? 

Les ONG européennes et leurs partenaires du 
Sud échangent des expériences, des connais-
sances et des bonnes pratiques sur le rôle des 
acteurs de la société civile et sur leurs princi-
paux axes communs en matière de sensibilisa-
tion. CONCORD a des liens avec le Sud, via 

ses membres, mais aussi des liens directs avec 
des plates-formes régionales comme Mesa de 
Articulación en Amérique latine. La sensibi-
lisation qui vise les acteurs internationaux est 
plus efficace si elle est réalisée en partenariat 
avec des organisations qui s’intéressent pré-
cisément à cette même question. 

Que pensez-vous du dernier Forum de haut 
niveau sur l’efficacité de l’aide organisé à 
Accra en septembre ? 

Selon CONCORD, l’UE a un rôle clé à jouer 
sur la scène internationale. Nous voulons 
que les donateurs préparent des plans détail-
lés montrant comment et pourquoi ils vont 
respecter leurs engagements dans le domaine 
de l’aide. Sans nouvelles cibles et approches 
pour la mesure des progrès, il ne sera pas 
possible d’évaluer l’importance de l’aide au 
développement qui arrive effectivement dans 
les pays en développement. En début d’année, 
CONCORD a publié un rapport indiquant que 
si l’UE continuait à assurer l’aide au rythme 
actuel, elle aura en fin de compte déboursé 
75 milliards d’euros de moins que prévu entre 
2005 et 2010. L’UE est le principal bailleur 
d’aide du monde ; elle a donc un rôle capital à 
jouer dans la lutte contre la pauvreté mondiale. 
n

Pour en savoir plus: www.concordeurope.org
* http://www.cso-effectiveness.org/?lang=fr

Interactions Société civile concoRD, une voix 
pour les ong européennes  

Andrea Marchesini reggiani

CONCORD (Confédération européenne des ONG 
d’urgence et de développement), un groupement 
de 18 réseaux internationaux et de 22 associa-
tions nationales d’ONG des Etats membres, fait 
pression sur les institutions européennes en vue de 
faire évoluer la politique de l’Union Européenne 
(UE) en faveur des nations en développement. La 
confédération suit par ailleurs étroitement l’aide 
européenne au développement.

Mots clés 
CONCORD ; ONG ; efficacité de l’aide.
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“Plus de politiques de qualité” pour stimuler l’intégration régionale des nations d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP). Telle est l’une des recommandations d’un document majeur de la direction générale du déve-
loppement, publié à la mi-septembre. Le document appelle en outre les 27 Etats membres de l’UE à soutenir 
plus vigoureusement ces politiques dans le cadre de leur aide bilatérale.  
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L e soutien à l’intégration régionale est un volet clé de la poli-
tique de l’UE en faveur des ACP depuis 1979. Cette priorité 
donnée aux régions se reflète dans les projets d’accords de 
libre-échange avec les six régions des ACP. La signature du 

premier accord de ce type est prévue pour cet automne ; il sera conclu 
avec le Cariforum , le groupement régional des Caraïbes. Le double-
ment de l’aide financière au titre du nouveau et 10e Fonds européen 
de développement (FED) en faveur des pays ACP, qui atteint à présent 
1,78 milliard d’euros, doit permettre de financer les infrastructures, de 
protéger les ressources en eau et les ressources de la mer tout en souten-
ant les nouveaux APE. Autant de missions qui soulignent l’importance 
que l’UE accorde au développement régional. Sur le front politique, 
l’UE a également mis en place des “dialogues”, respectivement avec 
l’Afrique, les Caraïbes et le Pacifique. 

Alors que la mondialisation s’accélère, les blocs régionaux apparais-
sent désormais comme les véritables moteurs du développement 
économique et social en Afrique, souligne le document. Cette nouvelle 
communication, intitulée “Communication sur l’intégration régionale 
pour le développement dans les pays ACP”, fournit matière à réflexion 
pour toutes les institutions et tous les Etats membres de l’UE sur la 
façon de réaliser au mieux ce développement. Le document souligne les 
avantages de l’intégration régionale : la stabilité politique, la croissance 
économique qui stimule les investissements, instaure la libre circulation 
des marchandises, des services, des capitaux et des personnes et permet 
des économies d’échelle. Enfin, toujours selon ce document, la préser-
vation des “biens publics”, comme les produits alimentaires et d’autres 
ressources naturelles, est mieux réalisée à l’échelon régional. 

> Points faibles 
Le document examine également les points faibles qui doivent être sur-
montés, comme les capacités institutionnelles insuffisantes à l’échelon 
régional et national et l’appropriation insuffisante de ces capacités 
par la société civile et par les administrations. Les marchés régionaux 
restent en outre fragmentés, les économies nationales ne sont pas suf-
fisamment diversifiées et dépendent fortement d’un petit nombre de 
produits d’exportation tandis que les réseaux d’infrastructure sont eux 

aussi insuffisants – routes, chemins de fer, réseau électrique, réseaux de 
télécommunications. Le coût élevé des transports interrégionaux et des 
services publics freine ainsi la croissance économique. 

Selon le document, il convient de concentrer les efforts sur l’élimination 
des obstacles techniques au commerce, comme les normes phytosani-
taires, et sur l’amélioration de la coordination macroéconomique entre 
partenaires régionaux afin d’atténuer l’impact de la volatilité des taux 
de change régionaux dans les échanges intra-régionaux. Le docu-
ment insiste aussi sur un développement d’entreprises plus soutenu à 
l’échelon régional, avec la promotion des réseaux régionaux de pro-
duction et d’approvisionnement par les petites et moyennes entreprises 
(PME). La communication préconise également la mise en place de 
forums régionaux – lorsqu’il n’en existe pas encore – et de commis-
sions parlementaires en charge de la surveillance des Accords de 
partenariat économique (APE). Les institutions académiques doivent 
par ailleurs être encouragées à analyser les initiatives régionales et à 
suivre les avancées des APE. Le document de la Direction Générale du 
Développement (DG DEV) met également en lumière la nécessité de 
promouvoir le rôle des sciences et des technologies dans la recherche de 
solutions pour réduire la pauvreté et stimuler la croissance. 

Enfin, l’existence d’une dimension régionale doit être la pierre angu-
laire des politiques européennes futures dans les pays en développe-
ment. L’UE a ainsi recommandé le développement de projets au titre 
de sa facilité de réponse rapide à hauteur d’un milliard d’euros, qui vise 
à combattre la flambée des prix alimentaires dans les pays en dévelop-
pement pour la période 2008-2009. Ce fonds est en voie d’approbation 
au niveau des institutions européennes (voir rubrique ‘Tour d’horizon’). 
Le document prévoit également la possibilité de liens entre les pays 
ACP et les Pays et Territoires d’outre-mer (PTOM) dont beaucoup ont 
des ACP pour voisins. 
D.P. n
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“Plus de politiques de qualité” pour stimuler l’intégration régionale des nations d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP). Telle est l’une des recommandations d’un document majeur de la direction générale du déve-
loppement, publié à la mi-septembre. Le document appelle en outre les 27 Etats membres de l’UE à soutenir 
plus vigoureusement ces politiques dans le cadre de leur aide bilatérale.  

Mots clés 
Intégration régionale ; APE ; Facilité alimentaire, science et tech-
nologie ; commerce européen ; Debra Percival

RelAnceR la dynamique 
régionale

Programme alimentaire en milieu scolaire au Kenya. 
 © CONCORD
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L ’ annonce par le Premier minis-
tre japonais, Yasuo Fukuda, 
du doublement de l’aide 
annuelle de son pays à l’Afri-

que sur les 10 prochaines années, ce qui la 
portera à 1,4 milliard de dollars, a fait les 
grands titres. Sans compter un prêt de quatre 
milliards de dollars à taux bonifié pour des 
infrastructures de même qu’un engagement 
spécial pour soutenir la production de riz. 

Pays sans ressources minières et énergétiques, 
le Japon avait anticipé la rareté actuelle de ces 
ressources et la future importance de l’Afri-
que, de même que la future omniprésence 

de son challenger de voisin, la Chine sur ce 
continent. La première TICAD s’était réunie 
en 1993 au creux de l’intérêt pour l’Afrique, 
au temps de “la fatigue de l’aide”. Pour lui ve-
nir en aide, il s’était alors engagé à mobiliser 
l’Asie. 
En 2001, Yoshiro Mori effectua la première 
visite d’un Premier ministre japonais en Afri-
que, en l’occurrence au Kenya, au Nigeria et 
en Afrique du Sud. Cette année-là, l’Afrique 
ne représentait que 0,6% des investissements 
directs extérieurs japonais.
 
En 2006, la percée chinoise était déjà pro-
fonde en Afrique. Juste après la visite du 
Président Hu Jintao au Ghana, Junichiro Koi-

zumi, Premier ministre japonais, se rend dans 
ce pays après une visite au siège de l’Union 
Africaine à Addis Ababa. Un voyage politi-
que plutôt. Parce que le Japon évite d’entrer 
dans une concurrence ouverte avec la Chine 
sur le terrain commercial mais surtout parce 
qu’il lui est impérieux de trouver le support de 
l’Afrique pour devenir membre permanent du 
Conseil de sécurité de l’ONU. 

Au moment de la récente TICAD, les échan-
ges commerciaux entre le Japon et l’Afrique 
totalisent 26,6 milliards de dollars contre 73,5 
milliards pour Afrique-Chine. Cela ne fait pas 
le poids mais c’est déjà loin d’être négligea-
ble. H.G. n

C ommerce 

JAPon. Une partie géopolitico-
commerciale
Le nouvel intérêt pour l’Afrique a contribué à mettre en lumière la dernière Conférence internationale 
de Tokyo sur le développement de l’Afrique TICAD (Yokohama 28-30 mai 2008). La présence d’un 
nombre imposant de chefs d’Etat africains et l’annonce par le gouvernement nippon du doublement 
de son aide à l’Afrique dans les 10 ans ont parfait l’éclat de cette rencontre. Mais en arrière-plan, 
c’est une partie géopolitico-commerciale serrée que le Japon joue depuis une quinzaine d’années.

C ette consultation en ligne est 
la première d’une étude appro-
fondie des diplomates africains, 
et plus généralement du monde 

académique et de la société civile, réalisée 
par la Direction Générale du Développement 
(DG DEV) depuis 2007 et qui affiche des 
résultats identiques selon une source de la 
Commission.

Parmi les rares personnes qui estiment que 
l’heure n’est pas encore à un partenariat tri-
angulaire, 86% représentent des entreprises 
européennes qui craignent la concurrence 
déloyale des entreprises chinoises, lesquelles 
ne sont pas soumises aux mêmes normes com-
merciales. 

S’agissant des domaines de coopération futurs 
préconisés, les personnes interrogées citent,  
par ordre décroissant : la gestion durable des 

ressources naturelles, la bonne gouvernance,  
l’environnement, l’infrastructure, la paix et 
la sécurité, l’éducation et la formation et le 
dialogue culturel. 

Les personnes interrogées n’envisagent 
cependant pas toutes de la même façon le rôle 
des sociétés civiles dans cette coopération 
future ainsi que les projets visant à promou-
voir la bonne gouvernance en Afrique. L’étude 
conclut néanmoins : “De nouvelles opportu-
nités continuent d’émerger, permettant à la 
société civile de s’engager et d’influencer la 
nature des relations sino-africaines par le biais 
de projets et de travaux de recherche communs 
avec les institutions chinoises et par le biais de 
contact entre les communautés africaines et les 
‘diasporas’ chinoises afin d’améliorer la sen-
sibilisation aux stratégies de réduction de la 
pauvreté mises au point en Chine par les ONG 
d’Etat (GONGO, Government Non Govern 

mental Organisations).” Interviewé par Le 
Courrier, He Wenping, professeur d’études  
africaines à l’Académie des sciences sociales 
de Pékin, commente le document attendu 
de longue date : “Ce type de dialogue tri-
latéral peut aider les trois entités à mieux 
se comprendre et à identifier un dénomina-
teur commun pour la coopération future.” Et 
d’ajouter : “Le principe de non-ingérence dans 
les affaires domestiques ne sera pas modifié 
dans un avenir proche, étant donné qu’il 
témoigne du respect de la souveraineté, de 
l’intégrité territoriale et de la dignité nationale. 
Toutefois, nous pouvons témoigner de la flexi-
bilité et du pragmatisme de la diplomatie chi-
noise lorsqu’il s’agit d’aborder des questions 
épineuses, comme le Darfour ou les velléités 
nucléaires de la Corée du Nord.” D.P. n

Pour les conclusions complètes de l’étude, consultez 
le lien: ec.europa.eu/development/icenter/repository/
Consultation6

Des perspectives pour une politique 
AfRiQUe-chine-Ue

Alors que la Direction Générale du développement de la Commission européenne (CE) s’apprête à 
dévoiler, à la mi-octobre, ses plans pour un dialogue futur associant l’UE, l’Afrique et la Chine, une 
consultation publique de la CE réalisée entre la mi-avril et la mi-juin fournit quelques indices sur ce 
que pense le public d’une telle politique trilatérale.
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l’ambiguïté  bRéSilienne

L’ étroit partenariat bilatéral qui 
unit l’Inde et l’Afrique a été 
mis en évidence par l’orga-
nisation d’un sommet à New 

Delhi, les 8 et 9 avril dernier, à l’initiative de 
l’Union Africaine (UA). C’était la première 
fois qu’était organisée une réunion associant 
des chefs d’Etat et de gouvernement d’Inde 
et d’Afrique ainsi que 14 représentants gou-
vernementaux africains, notamment d’Afrique 
du Sud, du Ghana, du Nigeria, du Sénégal, de 
Zambie et de Tanzanie. 

Les discussions devaient porter sur la création 
d’un nouveau partenariat économique straté-
gique. Les priorités de l’ordre du jour étaient 

les questions commerciales, les investisse
ments, la sécurité énergétique, le maintien de la 
paix et le réchauffement planétaire. Qualifiant 
l’Afrique de “terre d’éveil”, le Premier minis-
tre indien Manmohan Singh a annoncé qu’il 
mettrait en place des préférences commercia-
les en faveur des 34 PMA (pays moins avan-
cés) d’Afrique.  

Il a été convenu de renforcer la coopération 
dans le domaine de l’intégration régionale, de 
la politique, des sciences, des technologies, de 
l’assainissement et de la lutte contre la pau-
vreté et de mettre en place des mesures pour 
aider les petits propriétaires terriens indiens à 
respecter les normes de qualité et de sécurité 

dans le secteur de la production alimentaire. 
Quant aux futures politiques de l’UE en faveur 
de l’Afrique, M. Holslag formule la recom-
mandation suivante : “Nous devrions parvenir 
à un consensus ascendant avec tous les amis 
de l’Afrique, un consensus qui renonce aux 
intérêts à court terme au profit d’un objectif de 
stabilité à long terme.” D.P. n

* www.vub.ac.be/biccs

N ous comptons sur le Brésil pour 
être un partenaire important dans 
le processus de renouveau du 
continent africain”, déclarait 

l’ex-Président de l’Afrique du Sud, Thabo 
Mbeki, au lendemain de sa rencontre, en 
novembre 2003, avec son homologue brésilien, 
Luis Inácio “Lula” da Silva. Lula ne l’aura pas 
déçu : trois tournées sur le continent africain 
en moins de deux ans, neuf pays visités et des 
dizaines de projets signés dans des secteurs 
comme les mines, le pétrole, l’agriculture, ou 
encore la production de médicaments généri-
ques et de biocarburants où Brasilia offre son 
know-how. Au-delà de l’obligation “politique, 
morale et historique” invoquée par Lula, il 
s’agit surtout de construire un nouvel 
axe “Sud-Sud”. En témoigne l’al-
liance tripartite mise sur pied avec 
l’Inde et l’Afrique du Sud et surtout 
son rôle de “défenseur des pays en 
développement” au sein de l’Or-
ganisation mondiale du commerce 
(OMC). 

Parallèlement, le Brésil affirme ses liens avec 
les pays industrialisés, singulièrement l’Union 
Européenne avec laquelle il a signé en juil-
let dernier un “partenariat stratégique”. Tout 
comme les Etats-Unis, ce sont les biocarbu-
rants brésiliens, très concurrentiels, qui intéres-
sent l’UE engagée jusqu’ici dans un ambitieux 
programme de substitution du pétrole dans les 
transports. Mais comment l’UE perçoit-elle 
la présence brésilienne en Afrique ? Comme 
l’indiquait en septembre 2007 au Courrier 
Manuel Lobo Antunes, Secrétaire d’Etat por-
tugais aux Affaires européennes : 

“nous ne pouvons qu’appuyer toutes les 
initiatives de dialogue que le Brésil veut 
avoir avec le continent africain. Pour nous, 
c’est important, pour une globalisation plus 
régulée et plus équilibrée”. Reste une autre 
question, posée par l’économiste A.-C. Peixoto : 
“Jusqu’à quand le Brésil pourra-t-il maintenir 
cette ambiguïté fondamentale qui l’amène à se 
rapprocher du Tiers-Monde, tout en se décla-
rant solidaire de l’Occident et en ayant le but 
avoué de pouvoir rejoindre un jour le cercle 
restreint et fermé des grandes puissances ?”.
M.M.B. n

www.vub.ac.be/biccs

Une PoliTiQUe eURoPéenne  
pour tous les amis de l’Afrique ?
“L’UE doit éviter de mettre en œuvre une politique africaine sino-centrique. Nous pouvons en effet nous 
demander si une communication entièrement dédiée à la Chine est vraiment souhaitable dans un contexte 
stratégique dominé par plusieurs autres acteurs, comme les Etats-Unis et l’Inde.” C’est ce qu’a expliqué au 
Courier   Jonathan Holslag, directeur de la recherche à l’Institut de recherche sur la Chine contemporaine de 
Bruxelles (BIC).

Mots clés 
Inde ; Afrique ; Jonathan Holslag ; Institut 
de recherche sur la Chine contemporaine 
de Bruxelles ; Debra Percival. 

Immeubles réfléchis sur les façades de la 
Bourse de Rio de Janeiro, au Brésil
© Elder Salles. Photo de BigstockPhoto.com

Mots-clés
Brésil ; Afrique du Sud ; Marie-Martine 
Buckens.
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B éa Diallo est assis derrière son 
grand bureau lustré, entouré de 
photos témoins de ses exploits sur 
le ring. Des yeux pétillants dans un 

visage ouvert, un tee-shirt flamboyant moulant 
un corps d’athlète. Il est quatorze heures trente, 
il fait chaud, on est en plein été et la vie poli-

tique s’est quelque peu assoupie. Un moment 
de répit dans une vie trépidante. En guise 
d’introduction : “cela fait un an et demi que 
je demande un nouveau bureau, mais quand 
on travaille pour la commune c’est compliqué, 
il faut passer par un marché public.” Soupir. 
“Avant, j’était boxeur, chef d’entreprise aussi.” 

Il se ressaisit : “je m’entraîne encore, mais je ne 
fais plus de compétition depuis un an. Et des 
entreprises, j’en ai encore ; ici, mais en Guinée-
Conakry aussi, mon pays d’origine.” On frappe 
à la porte, un de ses jeunes assistants s’excuse, 
traverse le bureau pour s’engouffrer dans la 
pièce voisine. Sourire patient de Béa : “cela 

Z oom

Une journée dans la vie 
de béa Diallo
Du ring de boxe à l’arène politique et sociale

Il est là. Au premier étage d’un immeuble un peu vétuste, un de ces immeubles des années 50, qui 
abrite pêle-mêle la bibliothèque de la commune d’Ixelles, une des 19 communes que compte Bruxelles, 
et les locaux de l’échevinat de l’Emploi, de la Famille, de la Jeunesse et de l’Insertion sociale. Tout 
un programme pour cet ancien boxeur professionnel passé à la politique, à la demande expresse des 
élus locaux qui voient en lui un parangon d’intégration sociale.



fait également un an et demi qu’on attend que 
la commune perce le mur à côté pour permettre 
au staff d’aller dans leur bureau sans devoir 
passer par le mien.”

> la boxe comme école
Retour en arrière. Un retour que Béa Diallo 
décrit de bonne grâce, avec lucidité et cette 
énergie fougueuse qui a séduit une frange 
impressionnante d’électeurs bruxellois. Sa 
naissance en 1971 au Libéria où son père, 
guinéen, occupe le poste d’ambassadeur. Puis 
c’est la France, la France du Front National 
mais aussi de SOS Racisme et de la campagne 
Touche pas à mon pote. “A l’époque j’étais 
un révolté et même un violent. Je traînais 
dans les rues, je me bagarrais à la moindre 
occasion. Mes parents ne me comprenaient 
plus. Je m’éloignais chaque jour des valeu-
rs qu’ils m’avaient inculquées.” Un jour, en 

revenant d’un concert, “on était cinq entre 11 
et 12 ans, avec mon copain yougoslave, fils 
du concierge”, Béa est pris dans une rixe avec 
des skinheads. “J’ai réussi à m’échapper mais 
mon copain s’est retrouvé à l’hôpital, un œil en 
moins et à moitié paralysé.” Plus que jamais, il 
est en proie à la frustration. Il s’en prend à une 
enseignante qui l’a mortifié au plus profond de 
son identité. “Ne parvenant pas à m’exprimer, 
je suis devenu violent et, paradoxalement, 
raciste.” 

“Ma chance, c’est que mon père a été déplacé à 
Bruxelles. En Belgique, je n’ai pas rencontré la 
même hypocrisie qu’en France où l’on accepte 
les gens que s’ils sont intéressants’, comme 
dans le sport.” Béa est toujours révolté et bagar-
reur. “Mais la chance m’a souri. Nous avions 
formé un groupe, un Turc, deux Maghrébins, 
un Belge et moi, et nous allions nous entraîner 
dans le parc avec des gants de boxe. Un jour, le 
Turc a trouvé une salle de boxe où on pouvait 
s’entraîner sans l’autorisation des parents.” Et 
c’est le choc. Il y découvre un autre monde. 
“On a pris des claques. Dans la rue, ce n’est 
pas le plus fort qui gagne, c’est souvent le plus 
lâche”. Sur les cinq du groupe, trois n’accep-
tent pas ces nouvelles règles et abandonnent. 
Béa et son ami belge, Jean-François, restent. 
“La boxe m’a sauvé. J’y ai rencontré des gens 
d’origine et de classes très différentes, parta-
geant la même passion. Cela m’a marqué, car 
j’étais fermé, dans mon clan.”

Très vite, le “novice très doué” comme le qua-
lifie la presse spécialisée, gravit les échelons 
de la renommée. A plusieurs reprises, il défend 
son titre de champion IBF intercontinental 
des poids moyens. Béa aurait pu faire carriè-
re, “mais en même temps, je voulais rester 
indépendant”. Il n’a pas oublié son passé. Pour 
venir en aide aux jeunes délinquants, il met 
sur pied, beau paradoxe, une société de gar-
diennage, Champ’Angels. “Quand j’étais plus 
jeune et que je voyais un gardien, antipathique, 
provocateur, peu sûr de lui, j’avais plutôt envie 
de l’agresser !” Les gardiens de Champ’Angels 
seront donc des sportifs, souvent issus de ces 
quartiers dits difficiles, qui aux prises avec des 
délinquants les orientent vers le théâtre, la boxe 
ou le football. Champ’Angels est victime de 
son succès. En attendant Béa a décidé de faire 
des études et sort diplômé de l’Université Libre 
de Bruxelles avec un diplôme d’économie et 
de marketing. Ensuite, c’est la mise sur pied 
de My Choice, une association qui s’adresse 
aux jeunes des écoles à “discrimination posi-
tive”. “Cette année j’ai été dans une trentaine 

d’écoles, j’ai rencontré des jeunes, parfois on 
partage une journée d’entraînement.” Un com-
bat que ce nouveau Belge – il est naturalisé en 
1998 – mène aussi dans son pays d’origine, la 
Guinée, avec sa fondation Béa Diallo. Les ini-
tiatives pleuvent, centre médical, terrain de jeu 
et même une entreprise de transports publics. 
Avec des succès mitigés. Sa fierté : le club de 
football de Conakry, Hafia FC dont il est prési-
dent. “J’ai repris ce club en 2000. Ce n’est pas 
encore gagné. Je dis à ces jeunes joueurs, qui 
rêvent un jour d’être reconnus en Europe : vous 
pouvez jouer, mais apprenez aussi un métier 
ou étudiez. Pour éviter qu’ils ne tombent aux 
mains d’entreprises européennes véreuses qui 
leur promettent monts et merveilles et qui les 
lâchent dans la rue s’ils n’ont pas été retenus, je 
les encadre. S’ils ne réussissent pas leur test en 
Europe, ils retournent dans leur club en Guinée 
où on leur donne un salaire.”

> 48 idées en 24 heures
Il est 16 heures. Les assistants de Béa l’at-
tendent visiblement derrière la porte. “Nous 
sommes en horaire d’été, la journée sera moins 
longue que d’habitude.” Et quelles journées ! 
Lever à six heures (“avant quand j’étais pro, 
c’était quatre heures”), une heure de jogging 
et ensuite déjeuner avec les enfants. Car Béa 
Diallo a… quatre enfants ! Deux qu’il a adopté 
de sa femme belge, “ils ont 17 et 22 ans”, et 
deux venus ensuite : Ibrahim, 9 ans et Julia, 6 
ans. Le temps de les déposer à l’école – “ma 
femme part à 7 h 30” – et le carrousel des 
réunions politiques commence : à la commu-
ne, les lundis et jeudis, au Parlement bruxel-
lois les mardis, sans compter les réunions du 
collège communal, des commissions parle-
mentaires et les permanences où l’on écoute 
les gens du quartier. “Parfois, c’est difficile. 
Heureusement, il y a du concret, notamment 
quand je peux relayer au Parlement, sous forme 
de projet de loi, les problèmes rencontrés sur 
le terrain. J’ai toujours 48 idées en tête et il 
est difficile de me suivre.” Et le week-end : 
“j’ai encore des engagements mais j’essaie de 
me consacrer à ma famille.” A ses enfants, sa 
femme qui lui rappelle régulièrement : “ce qui 
est important, ce n’est pas la quantité de temps 
passé avec nous, mais la qualité.” M.M.B. n
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Affiche de Béa Diallo dans son bureau (l’ex boxeur est à 
votre gauche) 2008.  
© Marie-Martine Buckens
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C’est du moins l’avis du 
Partenariat international pour 
les énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique, REEEP 

(Renewable Energy and Energy Efficiency 
Partnership), créé au lendemain du Sommet de 
Johannesburg sur le développement durable en 
2002, et financé par une quarantaine de pays 
industrialisés et la Commission européenne.

> Un long chemin
Pour l’heure, l’Afrique du Sud recourt pour 
l’essentiel (près de 90%) au charbon pour 
produire son électricité. Le reste étant par-
tagé entre la centrale nucléaire de Koeberg et 
l’hydroélectrique, laissant quelques miettes au 
solaire et, bientôt, à l’éolien. Le REEEP, de 
même que des associations comme Earthlife 

Africa, entendent bien exploiter les coupures 
incessantes d’électricité de la compagnie pub-
lique sud-africaine Eskom pour plaider leurs 
dossiers. Ils ne sont pas les seuls. Selon 
la firme internationale de consultance Frost 
& Sullivan, “l’Afrique du Sud est idéale-
ment située pour le solaire, mais aussi pour 
l’éolien et le biogaz (…) ce qui signifie qu’il 
est de plus en plus important d’encourager 

D e la terre 
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l’investissement privé dans le secteur des 
renouvelables”. Idem, estime la firme, pour la 
Namibie dont le secteur de l’électricité va con-
naître une croissance très forte au cours de ces 
prochaines années, et qui dépend pour l’heure de 
la sud-africaine Eskom pour 80% de son appro-
visionnement. Une dépendance qu’elle partage 
avec d’autres pays de l’Afrique australe dont 
la Zambie. Les délestages d’Eskom plombent 
ainsi par ricochet non seulement l’économie 
sud-africaine mais celle de ses voisins. Le 
REEEP est sans appel : la crise électrique dans 
l’ensemble de la Communauté de développe-
ment d’Afrique australe (SADC) – une crise 
qui, selon Frost & Sullivan devrait perdurer 
jusqu’en 2012 – est sans doute le facteur de 
risque le plus important pesant sur le dévelop-
pement économique de la région.

> Renforcer la coopération 
régionale

Bien que le gouvernement sud-africain se 
soit doté d’une nouvelle politique en matière 
d’énergies renouvelables, il reste relativement 
peu ambitieux, puisqu’il vise à moyen terme 

moins de 3% de la consommation totale en 
énergie. Selon REEEP, ce chiffre pourrait 
être facilement porté à 50% d’ici 2050. Mais 
à deux conditions : renforcer la planification 
régionale – notamment au travers du RERA 
(le programme Energie de la SADC) et du 
SAPP (le Southern African Power Pool) – 
et instaurer des contrats à long terme pour 
garantir l’approvisionnement en renouvela-
bles et attirer les investisseurs privés. Autre 
talon d’Achille d’une politique volontariste 
en matière de renouvelables : le prix extrême-
ment bas de l’électricité sud-africaine – l’une 
des quatre moins chères au monde – résultat 
de 20 ans de surcapacités rattrapées par la 
croissance économique sans réformes appro-
priées de l’Etat. Ce dernier semble toutefois 
prêt à relever le prix de l’électricité de près de 
70%, ce qui rendrait les renouvelables presque 
compétitives.

> Premières initiatives

Eskom n’est cependant pas restée inactive. En 
témoignent ses deux projets phares d’énergies 
renouvelables. Son parc d’éoliennes sur la côté 

Atlantique dont les premières turbines cons-
truites ont commencé à alimenter le réseau 
de Cape Town. Et la centrale héliothermique 
à Upington, l’un des points du monde où la 
radiation solaire est la plus élevée. Production 
escomptée : 100 mégawatts (MW) chacun, soit 
quelques électrons à peine parmi les 40,5 giga-
watts (GW) produits en 2004 par l’Afrique 
du Sud. Mais ces deux projets n’en restent 
pas moins les plus importants dans l’Afrique 
subsaharienne. 
Et c’est sans compter sur la construction, pré-
vue en 2009, du troisième barrage hydroélec-
trique du site d’Inga dans le Bas-Congo lequel 
pourrait, selon ses promoteurs, alimenter en 
électricité toute l’Afrique australe d’ici 2021. 
Mais il est vrai que les “grands” barrages ne 
sont pas comptabilisés dans la liste des éner-
gies dites renouvelables. M.M.B. n
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Des fonds Ue pour les zones 
rurales du Mozambique
Les grands oubliés de l’électrification de l’Afrique restent les zones rurales, les 
gouvernements donnant la priorité aux zones urbaines, découragés également 
par le coût de mise en réseau de régions souvent éloignées des grands centres 
de consommation. Or c’est précisément dans ce cas que les énergies renou-
velables, le solaire en particulier, peuvent intervenir de manière pertinente. En 
témoigne, l’initiative financée par la Facilité ACP-UE pour l’Energie, dotée d’un 
budget global de 220 millions d’euros. But du projet : l’électrification, “hors 
réseau” et grâce à l’énergie solaire, des centres de santé et des logements du 
personnel situés dans les zones rurales des provinces de Nampula et Zambézia 
au Mozambique. Des “centres de services énergétiques” seront créés et 
seront gérés par des coopératives, qui seront en charge des activités opéra-
tionnelles. Outre la fourniture d’électricité aux centres de santé, une partie 
de l’énergie produite sera également utilisée pour des activités génératrices 
de revenus (chargement de batteries, broyage/pilage mécanisé etc.). L’action 
vise également à augmenter la capacité locale pour l’installation, la gestion et 
la maintenance des systèmes photovoltaïques. Le projet, d’une durée de cinq 
ans (2008/2012) et financé à hauteur de 1,9 million d’euros par la facilité, 
prévoit l’électrification de 60 centres de santé et la création de 25 centres de 
services énergétiques gérés par des coopératives qui devront être créées d’ici 
la fin du projet.

la “feuille de route” 
de Dakar
Porter à 10 milliards de dollars dans les cinq prochaines 
années (2009-2014) contre moins d’un milliard 
aujourd’hui, les investissements dans les énergies 
renouvelables en Afrique, telle est l’ambition affichée 
par les participants à la Conférence internationale 
sur les énergies renouvelables organisée du 16 
au 18 avril dernier dans la capitale sénégalaise. A 
l’issue de leurs travaux de trois jours, les participants 
ont également décidé à travers une déclaration de 
Dakar, de mettre sur pied un comité ministériel chargé 
du développement des énergies renouvelables en 
Afrique, appuyé par une structure de coordination. 
La conférence, organisée par le gouvernement du 
Sénégal, l’Union Africaine, la Coopération  allemande 
et l’Organisation des Nations Unies pour le dévelop-
pement industriel (ONUDI), a d’autre part adopté un 
plan d’action reposant sur les politiques, les réglemen-
tations, le cadre institutionnel, le développement des 
stratégies financières en matière d’énergies renouve-
lables comme base de développement des entreprises 
et de l’industrie.
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R eportage 

MADAGASCAR
Madagascar, l’île-continent, l’île tiraillée entre son repli 
sur sa “terre des ancêtres” vénérés, comme en témoigne 
la longue litanie de tombeaux mausolées qui jalonnent 
les routes du sud, protégés par de multiples fadys (inter-
dits), et son ouverture au monde incarnée par Marc 
Ravalomanana, le Président élu voici sept ans par une 
population exsangue, lassée par un pouvoir déliquescent. 
Une ouverture volontariste dont les grands principes sont 
inscrits dans le MAP, le Plan d’Action Madagascar, vérita-
ble feuille de route dont l’ambition est de définitivement 

rayer le pays de la liste peu envieuse des pays les plus 
pauvres du monde. L’énergie déployée par le Président 
pour convaincre les bailleurs de fonds, au premier rang 
desquels l’Union Européenne, semble jusqu’à présent 
porter ses fruits, même si sa volonté d’agir vite, en rupture 
avec le “mora-mora” (doucement-doucement) fonde-
ment d’une certaine philosophie de vie des Malgaches et 
sa vision d’homme d’affaires bousculent les habitudes des 
Malgaches, souvent pétris de retenue.

Un reportage de Marie-Martine Buckens
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A ncrée à 400 km de l’Afrique de 
l’Est, grande comme une fois et 
demi la France, son origine serait 
divine. Ses habitants vous diront 

à vous le vazaha (l’étranger) qu’ils font sans 
doute partie de l’Afrique mais qu’ils ne sont pas 
Africains. Ils sont Malgaches. Malgaches mais 
merina, betsileo, betsimisaraka, sakalava… 
autant d’ethnies (18 au total) parlant sa variété 
linguistique du malgache. Et c’est là un des 
miracles de l’île : un concentré de civilisation 
austronésienne métissée aux cultures bantoues, 
arabes et européennes, parlant une langue unique, 
cohabitant pacifiquement. Depuis quand ? Là les 
supputations commencent, faisant le délice des 
anthropologues et des scientifiques. Selon la 
tradition orale, les Vazimbas auraient été les 
premiers à habiter l’île il y a 1.500 ans. Peuple 
mythique, il aurait été écrasé par les vagues suc-
cessives d’Indonésiens et Malayo-polynésiens 
(dont la langue malgache est issue) qui occu-
pèrent les plateaux centraux. Les côtes seront 
progressivement peuplées par des Arabes, des 
Noirs, probablement d’anciens esclaves.

Le XVIIe siècle compte déjà de nombreux 
royaumes indépendants. Sur la côte orienta-
le, les Betsimisaraka assoient leur autorité, 
alors que sur les Hautes Terres, les royaumes 
Betsileo mais surtout Merina étendent leur 
domination. Le XIXe siècle voit l’émergence 
de l’expansion Merina grâce à l’œuvre unifica-
trice de Andrianampoinimerina (1786-1810) qui 
résuma son ambition territoriale par : “La mer 
sera la limite de ma rizière”. Son fils Radama 1er 
conquiert toute l’île, aidé par les Britanniques; 
vint ensuite le règne de la reine Ranavalona 
1ère (1828-1861) marqué par une politique anti-
européenne et anti-chrétienne. Son fils, Radama 
II rouvre le pays aux puissances coloniales ; 
l’oligarchie malgache, inquiète, le fait étrangler 
en 1863. Le chef de l’armée Rainilaiarivony, 
merina, devient Premier ministre et épouse suc-
cessivement trois reines, conservant le pouvoir 

durant plus de 30 ans (1864-1895). Une période 
marquée par un développement de la scolarisa-
tion et de l’évangélisation, et l’impression de la 
première bible en malgache dès 1835.

La France décide de lancer en 1895 un corps 
expéditionnaire jusqu’à Tananarive, ce qui 
débouche sur le traité du 1er octobre 1895 
confirmant le “protectorat”. Le traité enlève à 
la monarchie tout pouvoir au profit du Résident 
Général. Face à l’autorité coloniale, une rési-
stance locale se développe, se radicalise jusqu’à 
l’insurrection de 1947, terriblement réprimée. 
Le 26 juin 1960, l’indépendance du pays est 
proclamée.
Depuis son indépendance, Madagascar a connu 
trois républiques. Le premier Président Philibert 
Tsiranana laisse en héritage un solide réseau 
scolaire mais une économie déliquescente. Il 
est destitué en 1972 par le Général Gabriel 
Ramanantsoa. Suit une période d’instabilité 
débouchant sur l’élection de Didier Ratsiraka, 
le Président qui laissera en mémoire la socia-
lisation forcée du pays. La grogne sociale est 
telle qu’il accepte en 1991 la création d’un 
gouvernement d’Union nationale de transition. 
En 1993 Albert Zafy est élu Président de 
la IIIe République .Mais sa mésentente avec 
son Premier ministre déstabilise son régime ; 
Didier Ratsiraka est réélu en 1997. Il modifie 
la Constitution et met en place un régime pré-
sidentiel fort. Il se présente pour un deuxième 
mandat en décembre 2001. Son challenger, 
Marc Ravalomanana, conteste le verdict. La 
communauté internationale s’implique. Un nou-
veau décompte des voix donne finalement la 
victoire au challenger. Ce dernier est réélu fin 
2006. M.M.B. n

Madagascar

hiSToiRe
singulière
Dernier vestige géologique de la dérive il y a plus de 160 millions 
d’années du super continent Gondwana, Madagascar, l’île rouge, 
aime cultiver le mystère de ses origines. 

Mots-clés
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Martine Buckens.

Au centre d’Antananarivo, le lac Anosy en forme de coeur 
et son Ange noir 2008 © Marie-Martine Buckens

Reportage
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A peine réélu pour cinq ans à la tête du pays, le Président Marc 
Ravalomanana lance, début 2007, son Plan d’Action Madagascar, 
plus connu sous son acronyme anglais, le MAP. Révélateur : le MAP 
emprunte à la culture anglo-saxonne son côté pragmatique, à l’image 

du Président, un “self-made man” qui, dans la dernière réforme de la Constitution, 
a introduit l’anglais comme langue officielle – aux côtés du malagasy et du français. 
Le MAP se qualifie lui-même de “Plan Audacieux pour le Développement Rapide”. 
Et pour cause : il se donne en effet huit ans pour réaliser les Objectifs du millénaire 
pour le développement. 

“Depuis son lancement, le MAP a déjà permis de redonner un certain dynamisme 
à la croissance économique, même si le contexte international reste difficile. La 
pauvreté a reculé de 80 à 68% de la population entre 2002 et 2005”. A l’inverse 
de la majorité des autres pays ACP, la politique de développement de Madagascar 
est “un produit du gouvernement, totalement en ligne avec la déclaration de Paris 
sur l’efficacité de l’aide”, ajoute de son côté l’Ambassadeur de Madagascar auprès 
de l’UE, S.E.M. Jeannot Rakotomalala. L’Union Européenne, premier bailleur 
de fonds, a largement apporté son aide et son soutien au MAP, afin, poursuit 
l’Ambassadeur “d’en faire un modèle de développement pour les autres pays en 
développement”. 

Pour preuve, en juin 2008, une conférence regroupant à Antananarivo tous les grands 
bailleurs de fonds – notamment la Commission européenne, la Banque africaine de 
développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et de nouve-
aux partenaires européens – a tenté d’évaluer la contribution de chaque donateur au 
MAP. “C’est la première fois depuis 48 ans d’indépendance : Madagascar a inversé 
le processus en prenant le leadership, tous les bailleurs ayant accepté de s’aligner 
sur le MAP”, note l’Ambassadeur. Charles Rabemananjara de son côté souligne 
l’appui apporté par l’UE au processus, mais surtout “sa grande force, et la flexibilité 
dont elle fait preuve face à la réalité que nous vivons”.
M.M.B. n
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“nous voulons être Un exeMPle 
pour les autres pays AcP”
Le Plan d’Action Madagascar est l’instrument essentiel du gouvernement pour lutter contre la pau-
vreté, explique Charles Rabemananjara, Premier ministre.

Mots-clés
Plan d’Action Madagascar ; Marc Ravalomanana ; Jeannot Rakotomalala ; effi-
cacité de l’aide ; Marie-Martine Buckens.

Six réformes 
Le Plan qui s’attaque tant au front social qu’économique, 
se décline en six réformes : les finances publiques 
(contrôle strict du budget et réforme drastique de la 
fiscalité – le taux de pression fiscale, 10,3% du PIB 
en 2007, est l’un des plus bas en Afrique), les inves-
tissements (une nouvelle loi sur la garantie aux 
investisseurs a été introduite, de même qu’un guichet 
unique, loi en préparation afin de garantir l’accès des 
étrangers à la propriété, lutte contre la corruption), 
la réforme agricole (introduction de la “révolution 
verte”), la sécurité publique (lutte renforcée contre 
les “dahalos”, voleurs de bétail considérés comme un 
véritable fléau, la pêche illégale, la contrebande de 
pierres et bois précieux), planification familiale, 
lutte contre le paludisme et le sida (lequel reste con-
tenu à 1% contre 30% en Afrique du Sud), réforme 
d’un système judiciaire relativement corrompu et 
d’un système carcéral obsolète. Un plan fortement 
dépendant de l’aide extérieure. En 2008, l’aide pub-
lique au développement représentait 36% du budget 
(7% du PIB), dont 51% sous forme de dons (dont 
l’UE). Pour la période 2005-2007, les allocations se 
montaient à 350 millions d’euros, dont 24% provenai-
ent de la Commission européenne, 6% de la France et 
2% de l’Allemagne. 

Sur les hauteurs d’Antananarivo 2008. © Marie-Martine Buckens
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“Un eSPAce De STAbiliTé 
où les ressources peuvent être mobilisées 
pour le développement”
Jean-Claude Boidin, Chef de la Délégation de la Commission européenne à Madagascar

interview par Marie-Martine Buckens

© Marie-Martine Buckens
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Q     uelle place Madagascar occupe-
t-elle dans les relations entre 
l’Union Européenne et les pays 
d’Afrique, Caraïbes et Pacifique             

(ACP), et à l’intérieur de cette constellation 
ACP ?

Madagascar occupe une place particulière, à 
bien des égards. C’est d’abord l’un des pays 
fondateurs du futur Groupe ACP. Dès 1963, 
bien avant la Convention de Lomé, Madagascar 
et 17 pays africains signent à Yaoundé, au 
Cameroun, un premier partenariat historique 
avec les pays de la Communauté européen-
ne. Ensuite, et il convient de le souligner, le 
pays connaît une grande stabilité depuis son 
indépendance, malgré plusieurs périodes de 
transition politique tendues ; il n’a pas connu 
de guerres ou de conflits ouverts, contraire-
ment à bien des pays africains. Madagascar 
représente ainsi un espace de stabilité et de 
relative paix sociale où les ressources peuvent 
être mobilisées pour le développement.

Madagascar compte parmi les pays les plus 
pauvres de la planète. C’est à ce titre qu’il 
figure parmi les cinq premiers bénéficiaires 
des Fonds européens de développement (FED) 
alloués aux pays ACP. Mais c’est aussi un 
partenaire très performant. Le fait qu’il ait 
particulièrement bien utilisé l’aide européenne, 
surtout depuis le huitième FED, lui a valu une 
forte augmentation des ressources. 

Autre particularité, son insularité, qui fait qu’il 
est plus difficile pour ce pays de s’insérer 
pleinement dans des schémas de coopération 
régionale. Certes, Madagascar appartient à plu-
sieurs organisations régionales, telles le mar-
ché commun de l’Afrique de l’Est et austra-
le (COMESA), la SADC (Communauté de 
développement d’Afrique australe) ou encore 
la Commission de l’océan Indien (COI) et le 
pays a adopté depuis 2004 une stratégie d’inté-
gration dynamique ; mais du fait de sa position 
particulière, les possibilités de coopération sont 
par nature limitées. 

Quels sont les grands défis que l’île doit 
relever et dans quels domaines l’UE peut-elle 
apporter sa contribution ?

Le premier défi est sans conteste la pauvreté 
qui est encore très grande. Le revenu moyen 
des Malgaches est de 350 dollars/an et 68% de 
la population vit en dessous du seuil de pau-
vreté. Lutter contre cette pauvreté requiert la 
poursuite d’une croissance forte, et ce pendant 
une longue période. Le second défi, qui est lié 
au premier, est celui de l’équité. La distribution 

des fruits de la croissance reste très inégale. 
Bien que depuis 2002 nous assistons à une 
croissance économique soutenue, en particulier 
dans les secteurs de la construction, des mines 
et du tourisme, celle-ci ne se diffuse pas par-
tout. Un grand nombre de ruraux n’en profitent 
pas, les pôles de croissance (près des zones 
minières ou des sites touristiques) restant rela-
tivement isolés du reste de l’économie, dans 
un pays où beaucoup de régions sont encore 
enclavées. En troisième lieu, je citerais la 
préservation de l’environnement. Madagascar 
est très riche en biodiversité, riche en eau et 
en sols fertiles mais cette richesse est menacée 
par une double croissance, démographique et 
économique. Enfin le quatrième défi est lié 
à l’intégration régionale que j’évoquais plus 
haut. En clair, il s’agit de relever le défi de l’in-
sertion dans l’économie mondiale. Madagascar 
doit choisir dans quels types d’échanges et 
dans quels schémas de coopération elle veut 
s’inscrire. 

“Madagascar compte parmi les pays les plus 
pauvres de la planète ; mais c’est aussi un 
partenaire très performant”

La contribution de l’UE au développement de 
Madagascar s’articule autour de trois grands 
objectifs : la lutte contre la pauvreté – par la 
construction de routes et le développement 
rural –, l’insertion dans l’économie mondiale 
– au travers des Accords de partenariat écono-
mique (APE) et de nos fonds de coopération 
régionale – et enfin la consolidation de la 
gouvernance – à travers l’aide budgétaire et de 
nombreuses actions d’appui institutionnel. Ce 
qu’il faut garder à l’esprit c’est qu’au travers 
du FED nous apportons des subventions et non 
des prêts, comme c’est le cas par exemple de 
la Banque européenne d’investissement, de la 
Banque africaine, de la Banque mondiale ou 
de certaines aides bilatérales. Lorsqu’il s’agit 
d’investir dans des secteurs particulièrement 
rentables, comme dans le secteur énergéti-
que, minier ou les infrastructures portuaires, 
il est naturel de recourir à des prêts. Alors que 
les financements longs et concessionnels sont 
nécessaires pour entreprendre des investisse-
ments structurants, moins rentables, et de très 
longue durée comme les grandes routes natio-
nales ou l’équipement de base des communes 
rurales. 

C’est le cas du FED dont les ressources sont 
affectées en priorité à des projets dans les 
régions enclavées, défavorisées, comme c’est 
le cas dans le Sud du pays. En construisant des 
routes (40% du budget du FED), en finançant 
le développement rural et local (20%), nous 

aidons Madagascar à construire une écono-
mie plus équilibrée qui devrait éviter des 
migrations forcées vers les centres urbains. 
Enfin, 30% des ressources sont affectées à 
l’appui budgétaire et 10% à des actions “hors 
concentration” (appui à la justice, etc.). Ces 
orientations du FED se sont dessinées dès les 
années 1990, et affirmées nettement à partir 
du neuvième FED. Pour le dixième FED, le 
gouvernement a choisi de retenir les mêmes 
priorités, mais avec des fonds plus importants 
encore : l’UE est devenue aujourd’hui le pre-
mier bailleur d’Aide publique au développe-
ment (APD) à Madagascar. 

Outre vos responsabilités au siège de la 
Commission européenne à Bruxelles, vous 
avez séjourné dans plusieurs pays ACP comme 
le Burkina Faso et l’Ethiopie. Par rapport à 
ce parcours, qu’est-ce que les Malgaches vous 
ont apporté en termes de richesse humaine et 
professionnelle ?

La population de Madagascar m’a beaucoup 
appris, et nous amène à réfléchir sur les valeurs 
de nos propres sociétés. Je citerais tout d’abord 
son calme et le respect qui marque les rela-
tions sociales. C’est une société très courtoise, 
policée, à la recherche de l’harmonie, où les 
tensions ne s’expriment pas de façon agressive. 
Ensuite, il y a le sens du travail précis, bien fait, 
que l’on retrouve dans l’artisanat ou le soin mis 
aux cultures traditionnelles mais aussi dans 
l’administration ou l’industrie. Ce caractère 
assidu, consciencieux, ce souci de prendre le 
temps nécessaire, sont trop souvent absents des 
sociétés qui vivent dans l’urgence. 
Je suis frappé également par la résilience des 
populations, souvent très démunies, et leur 
capacité à accepter avec courage les circon-
stances difficiles, que ce soit la pauvreté, les 
effets des cyclones ou les inondations.
Enfin, chacun ressent ici la force de la dimen-
sion spirituelle. Dans une société qui reste très 
structurée, la foi, la pratique religieuse et le 
respect des valeurs traditionnelles – notam-
ment à l’égard de la famille et des ancêtres – 
sont profonds, et les préoccupations matérielles 
ne viennent souvent qu’au second plan. Ceci 
influence nécessairement le cours du dévelop-
pement et notre travail de coopération.
n M.M.B.



Ivohasina Razafimahefa, Ministre de l’Economie, 
du Commerce et de l’Industrie, plaide pour de 
nouvelles mesures d’accompagnement qui per-
mettraient de renforcer la “capacité d’offre” de 
Madagascar.

N. 7 N.S. - AOÛT SEPTEMBRE 2008

“ J                  e suis convaincu que le commerce extérieur peut per-
mettre d’améliorer le bien-être de la population” nous 
déclare d’emblée Ivohasina Razafimahefa. Cet économi-
ste, jeune (il a à peine 35 ans), sait de quoi il parle.  Sa 

thèse de doctorat défendue à l’Université japonaise de Kobé en 2005, ne 
portait-elle pas sur “Compétitivité internationale dynamique et bien-être 
national : le cas des pays en développement, en particulier des pays sub-
sahariens” ? Pas étonnant donc que le Président Marc Ravalomanana 
– qui a fait de l’ouverture de Madagascar à l’économie mondiale la clé 
de voute de son programme – l’ait placé à un poste stratégique, celui de 
l’économie, du commerce et de l’industrie. Un poste qu’il occupe depuis 
octobre 2007 après avoir été “l’homme de l’ombre de la Présidence” 
comme le qualifie la presse, en tant que Secrétaire général du MAP.

Et qui dit commerce extérieur, dit, actualité oblige, Accords de parte-
nariat économique (APE). “En ce moment (NDLR : nous sommes le 
22 août) des hauts fonctionnaires des pays membres du groupe Afrique 
orientale et australe (AfOA) sont réunis dans la capitale malgache afin 
d’avancer dans les négociations sur les APE avec l’Union Européenne”. 
Des négociations qui s’annoncent serrées. Sur les 16 pays membres 
de l’AfOA, 10 dont Madagascar ont signé un Accord intérimaire en 
décembre 2007, vu l’impossibilité de conclure les APE dans le délai 
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Redresser la compétitivité et doubler la 
PRoDUcTion AliMenTAiRe

le défi de l’agroa-
limentaire
Assurer la sécurité alimentaire et dégager des surplus exportables : tel 
est l’objectif de la “révolution verte” inscrite dans le Plan d’Action 
Madagascar. 

Pour cela, explique Philibert Rakotoson, Secrétaire général au 
Ministère de l’Agriculture, “il nous faut doubler la production 
alimentaire”. Un défi de taille pour une économie caractérisée par 
des petites exploitations extensives, fragilisée par un régime fon-
cier souvent aléatoire (en 2006, 10% du territoire étaient dotés de 
titres et de certificats fonciers), sans compter les difficultés rencon-
trées par les paysans (80% de la population) à accéder au crédit. 
“Autant de problèmes auxquels le MAP s’attaque. Mais, attention, 
il ne s’agit pas de reproduire la première révolution verte engagée 
en Afrique, prévient le Secrétaire général. Elle n’a pas fonctionné 
car elle a été copiée sur le modèle asiatique. On a voulu privatiser 
les intrants sans disposer d’infrastructures adéquates ; c’est cela qui 
a fait la différence”. Et de poursuivre : “c’est ainsi que l’essentiel 
de l’agriculture malgache est restée dans les hauts plateaux sans 
entrer dans les villages côtiers qui avaient besoin de ces intrants”. 
Le développement des infrastructures, une grande priorité pour 
désenclaver le monde rural ? “Certainement, à condition que 
l’on n’oublie pas le facteur humain, au travers notamment de la 
formation”.

Pour assurer ce double objectif, le MAP s’attaque à une autre carac-
téristique de la production agricole malgache, centrée en majeure 
partie sur le riz. Le riz, qui constitue l’essentiel de l’alimentation 
d’une population qui vit avec appréhension chaque soubresaut de 
son cours sur le marché. Malgré un réseau impressionnant de rizières, 
Madagascar n’est pas autosuffisante en riz et connaît chaque 
année, en septembre, une période de soudure souvent synonyme 
de disette. Une des solutions ? Le fameux système de riziculture 
intensive (SRI) qui, couplé à la filière “améliorée” (SRA) permettrait 
de doubler le rendement moyen à l’hectare, pour atteindre cinq 
tonnes. Le SRI, reconnaît Philibert Rakotoson, exige beaucoup de 
travail et une gestion de l’eau performante. Mais le MAP entend 
également diversifier les cultures, “en particulier vers une produc-
tion orientée sur le marché plutôt qu’une alimentation de survie, 
notamment les cultures de rente (comme la vanille, le café), les 
fruits, le maraîchage”. Avec à la clé un nouveau défi : répondre aux 
exigences internationales de normes de qualité.

© Marie-Martine Buckens
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prévu. “Nous avons proposé d’être l’hôte de 
cette conférence, car les mesures de sauvegar-
de varient suivant les caractéristiques propres 
de chaque pays et il est temps d’avoir une 
position commune” poursuit le Ministre. Les 
secteurs jugés prioritaires vont de l’agriculture 
à la pêche en passant par le commerce. Pour 
Madagascar, la priorité porte sur le concept 
même de niveau de développement. “Nous 
voulons que dans le cadre des négociations sur 
les APE les questions liées au développement 
soient traitées au même niveau que celles liées 
à l’accès au marché”.

> la course au letchi
 

Ce que défend ainsi Ivohasina Razafimahefa est 
la notion de capacité d’offre : “Prenez l’exem-
ple du prix de l’électricité. A Madagascar, il 
est de 30 cents le kilowattheure, alors qu’en 
Europe ou en Afrique il est à un tiers, voire un 
quart de ce prix ; si nous ouvrons notre mar-
ché, nous allons être inondé”. Autre exemple: 
la commercialisation du letchi. Un marché 
particulièrement porteur puisque Madagascar, 
qui détient 90% du marché du letchi frais, est 
le seul pays à pouvoir proposer ce fruit pour les 
fêtes de fin d’année. Cette filière doit faire face 
à une exploitation souvent anarchique et à des 
conditions de transports malaisées : “Le letchi 
doit parcourir 500 km avant d’arriver au port de 
Tamatave ce qui, étant donné l’état des routes, 
prend parfois une semaine, et ce sans chambre 
froide”, explique le Ministre, poursuivant : “il 
nous faut des mesures d’accompagnement, 
autres que le Fonds européen de développe-
ment. Cette “aide au commerce” est d’ailleurs 
tout bénéfice pour les Européens qui subiront 
à terme le manque de pouvoir d’achat des 
Malgaches. Sinon, à quoi cela sert de mettre en 
place des APE ? Si l’UE nous envoie un signal 
fort sur la question du développement, il y a 

beaucoup de chance que nous aboutissions à un 
accord au sein de l’AfOA”.

> le test de l’intégration régionale 

 
Développer le commerce international repré-
sente un sacré défi pour l’îlienne, traditionnel-
lement autocentrée. Le Ministre de l’Economie 
le reconnaît mais compte sur l’intégration 
régionale “une première étape pour aller vers 
l’international”. Et de rappeler que Madagascar 
fait partie des 11 pays à avoir signé le 18 août 
dernier l’Accord sur la zone de libre échange 
(ZLE) de la Communauté de développement 
de l’Afrique australe (SADC), qui compte au 
total 15 pays. Pourtant, ses échanges commer-
ciaux avec l’Afrique australe restent encore 
marginaux (2% environ du commerce extérieur 
malgache), bien loin derrière ses échanges avec 
l’UE notamment. Les produits d’exportation 
phares de Madagascar ? Le textile pour com-
mencer. “Avec 150.000 emplois, le secteur 
est relativement important. Bien que touché 
en partie par le démantèlement de l’Accord 
multifibre (AMF), il reste solide”, souligne 
Ivohasina Razafimahefa, ajoutant : “nous réflé-
chissons à un élargissement du cadre légal 
(NDLR : les zones franches) à d’autres secteurs 
d’exportation ; les pourparlers sont en cours 
avec le secteur privé notamment dans les sec-
teurs du tourisme et de l’artisanat afin qu’ils 
bénéficient de mesures promotionnelles même 
s’ils n’exportent pas 100%. La législation est
en gestation”. 
M.M.B. n
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Report Madagascar

Superficie : 587,040 km2

Indépendance : 26 juin 1960

Président : Marc Ravalomanana (parti ‘Tiako 
i Madagasikara’ – ‘J’aime Madagascar’) 

Population : 18 millions
 

Principales exportations : vanille, clous de 
girofle, crevettes, production minière, textiles 

Principales importations : biens de consom-
mation, biens d’équipement, produits chi-
miques, métaux

Valeur des exportations : 673 millions de 
dollars US (2005) 

Valeur des importations : 1,3 milliards de 
dollars US

Espérance de vie à la naissance, en années : 
62.5 (2008)

Taux de mortalité infantile (par 1.000 nais-
sances vivantes) : 55.6

PIB : 5 milliards de dollars US (2005)

PIB par habitant : 217 dollars US (2007)

Taux de croissance PIB : 6,3% (2007)

Taux d’inflation : 10,3% en 2007 contre 
18,4% en 2005

Pouvoir législatif : Système bicamérale avec 
des élections au suffrage universelle tous les 
cinq ans. Les prochaines élections présiden-
tielles sont prévues en 2012. 

Principaux partis politiques : ‘Tiako I 
Madagasikara’ (TIM), ‘Antoko Miombona 
Ezaka’ (AME) et ‘Avant-Garde pour la reno-
vation de Madagascar’ (AREMA). A noter 
que 22 partis d’opposition ont formé une 
coalition.

Madagascar 
en chiffres

Reportage

4444

Map of Madagascar. @
The University of Texas at Austin 
(USA), 2003
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Ivohasina Razafimaheva, ministre de l’économie, 
du commerce et de l’industrie 2008. © Marie-Martine Buckens
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L argement sous-exploité, le sous-sol 
malgache – riche en pierres précieu-
ses, quartz, chromite, or, ilménite ou 
nickel, mais aussi en pétrole lourd 

– est inscrit dans la liste des investissements 
prioritaires du gouvernement. “Nous privilé-
gions les grands projets miniers, explique 
Patrick Dany Razakamananifidiny, Secrétaire 
général du Ministre des Mines et de l’Energie, 
pour lesquels nous avons créé une loi spéciale, 
la loi sur les grands investissements miniers, la 
LGIM”. Une loi qui doit rassurer les promo-
teurs qui veulent investir plus de 200 millions 
de dollars.

En témoignent aujourd’hui deux projets pha-
res. La mine de nickel/cobalt d’Ambatovy 
à 80 km à l’est de la capitale et à quelque 
220 km du plus grand port de Madagascar, 
Toamasina, où les minerais seront traités avant 
d’être exportés, alors que les déchets secon-
daires permettront la production d’engrais à 
base de sulfure d’ammonium. Un projet par-
ticulièrement porteur – la demande de nickel 
(principalement pour la fabrication d’acier 
inoxydable) et de cobalt (pour les batteries 
des appareils électroniques et portables) est en 
hausse continue, de même que l’engrais devant 

servir à la “révolution verte” malgache – pour 
lequel la Banque européenne d’investissement 
a décidé d’octroyer un prêt de 300 millions 
de dollars sur les 2,1 milliards de dollars  
empruntés pour un projet estimé à 3,78 milliards  
de dollars. Le projet est réalisé par un promo-
teur canadien (Sherritt Intl) et son financement 
est assuré, outre la BEI, par la Banque africaine 
de développement et les agences de crédit à 
l’exportation canadienne, japonaise et coréen-
ne. Il devrait produire environ 60.000 tonnes 
de nickel et 5.600 tonnes de cobalt par an, ce 
qui en fait l’un des plus grands complexes ver-
ticalement intégrés jamais réalisés en Afrique.

> impact social et environnemental
Il y a aussi le projet d’ilménite de Fort Dauphin 
(sud-est de l’île), vieux de plus d’une dizaine 
d’années en attente jusqu’il y a peu d’un cadre 
réglementaire et d’un cours favorable pour le 
dioxyde de titane, et de mesures ad-hoc pour 
contrebalancer les effets négatifs sur l’envi-
ronnement et la population locale. Un port en 
eau profonde (Ehoala) a été construit afin de 
permettre au promoteur canadien Rio Tinto 
d’exporter environ 1 million de tonnes par 
an. Un projet d’envergure mais qui laisse bon 

nombre de questions ouvertes : la viabilité de 
la zone de conservation de 230 ha créée (un 
dixième du site), la répartition homogène des 
revenus redistribués aux communes et l’emploi 
local généré à long terme.

A côté de l’impact de ces grands projets sur les 
populations locales, le gouvernement doit éga-
lement s’attaquer à une autre gageure : l’expor-
tation illégale de ses ressources naturelles. De 
ses bois précieux mais surtout des produits de 
la pêche. Un sujet qui fâche. Le gouvernement 
malgache entend ainsi demander la révision 
de l’accord de pêche conclu avec l’UE pour 
le thon. Par ailleurs, la loi récente interdisant 
l’exportation de pierres brutes décourage les 
opérateurs, dans la mesure où le pays ne s’est 
pas encore doté d’infrastructures pour assurer 
la taille des pierres sur place. 
M.M.B. n
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Ilménite, nickel, thon, bois et pierres précieuses, autant de richesses naturelles qui attirent de nou-
veaux opérateurs

Usine flottante d’extraction d’ilménite à Fort Dauphin 
2008. © Marie-Martine Buckens
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A morcée en 1994, la décentrali-
sation à Madagascar a connu un 
coup d’accélération en 2004 avec 
la révision de la Constitution, 

laquelle a supprimé les provinces et consacré 
les régions (22 au total) et les communes 
(1.550 environ) seules collectivités territo-
riales décentralisées. Un processus que l’UE 
a décidé d’appuyer pleinement même s’il a 
connu un certain ralentissement – report de la 

loi prévoyant l’élection directe de l’exécutif 
régional ou suspensions de maires, lesquels 
étaient remplacés par un président de délé-
gation spéciale nommé par le gouvernement. 
“Le programme d’Appui aux Communes et 
Organisations rurales pour le développement 
du Sud (ACORDS) est pionnier à double titre, 
explique Thierry Rivol, chargé de program-
mes d’investissement en milieu rural au sein 
de la délégation de la Commission européenne 

à Madagascar. Tout d’abord, il s’agit d’une 
subvention versée directement aux commu-
nes, ce qui représente une utilisation à grande 
échelle du système de subvention du Fonds 
européen de développement (FED). Ensuite, 
c’est un projet jugé par toutes les compo-
santes de la société locale, au sein même des 
régions. Il s’agit d’une grande première pour 
la coopération européenne”.
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AcoRDS: 
un programme pionnier

décEntrAliSAtion

Toliara (ou Tulear), principale ville du sud-ouest, en bordure du canal du Mozambique. C’est dans 
cette région aride et pauvre, couvrant tout le Grand Sud jusqu’à Fort Dauphin à la pointe sud-est 
de l’île, que l’Union Européenne a mis en place un programme de développement local innovant, 
véritable laboratoire du processus d’appropriation par les communes du pouvoir décisionnel. 



ACORDS, c’est neuf régions d’interventions 
dans les deux ex-provinces du sud de Mada-
gascar, couvrant 662 communes éligibles. 
Neuf régions qui comptent parmi les plus pau-
vres du pays. La région est aride, recevant les 
vents chauds, lesquels ont déposé au préalable 
leur humidité sur le versant est de l’île bordé 
de hauts massifs. Les localités disposent d’éta-
blissements scolaires aux toits en torchis, les 
routes sont en terre, l’alimentation en eau po-
table et en électricité rare et rudimentaire. La 
décentralisation des pouvoirs est une priorité – 
reconnue par le MAP – pour sortir cette région 
de la pauvreté.

> Responsabilisation
 
“La décentralisation véhicule beaucoup de 
préjugés, poursuit Thierry Rivol. Des idées 
reçues, telles que ʻles maires sont incapables, 
ils volent’, idées communément partagées 
dans le pays. Dans la réalité, c’est très diffé-
rent”. Exemple : Sakaraha, à une centaine de 

kilomètres de Toliara, sur la RN7. Une com-
mune atypique, comme il en existe deux trois 
autres dans la région, qui a vu sa population 
tripler (pour atteindre 40.000 habitants) en 
l’espace de quelques années en raison des gise-
ments de saphir. Avec un regain d’insécurité 
provoqué par l’afflux de migrants (malgaches, 
indo-pakistanais, sri-lankais) en quête de pier-
res précieuses. “Les accidents, blessés de rixes 
mais aussi malades ont augmenté en flèche”, 
explique l’ancien maire de la commune. C’est 
ce dernier qui a initié les premiers projets  
 
ACORDS de la commune. “Priorité : un nou-
veau centre de santé, avec un bloc opératoire, 
ensuite l’eau, enfin l’enseignement”. Ainsi, le 
projet prévoit notamment la construction d’un 
château d’eau. Mais depuis l’approbation du 
projet, les choses ont changé. Les chercheurs 
de saphir utilisent beaucoup d’eau pour laver 
les pierres. Conséquence : une baisse impres-
sionnante de la nappe phréatique. “On a dû 
forer à 45 mètres au lieu des 25 mètres prévus, 
ce qui a entraîné une augmentation imprévue 
du coût”. 

Ces “imprévus”, auxquels se greffent d’autres 
impondérables, notoirement l’augmentation du 
prix du fuel, sont légion. “Mais ils permettent 
réellement aux responsables des communes de 
prendre leur destin en main, de les responsabi-
liser”, explique Claude Rakotoarisoa, coordon-
nateur du projet ACORDS. Et de poursuivre : 
“C’est la commune qui définit ses besoins, elle 
est maître d’ouvrage. En outre, la subvention 
est versée directement au budget communal, 
ce qui constitue un véritable exercice pra-
tique de gouvernance locale, lui permettant 
d’améliorer son administration. Et en fin d’ac-
tion, elle est soumise à un audit financier et 
technique des réalisations pour ancrer la cul-
ture de redevabilité envers les citoyens, mais 
aussi l’administration et le programme”. Le 
programme communal s’échelonne sur trois 
ans : “en moyenne chaque commune perçoit 
70.000 euros par programme triennal”, précise 
Thierry Rivol, soit 10 fois plus que le budget 
communal dans le cas de Sakaraha. Pour aider 
les élus locaux, le programme prévoit une 
série de formations. “Cela n’a pas toujours été 
facile, reconnaît l’ancien maire de Sakaraha. 
Mais c’est une expérience : quand on com-
prend ce qui se fait dans la commune on 
comprend les rouages de l’Etat”. Et si c’était 
à refaire ? “On y a mis tellement d’énergie, 
on a l’expérience à présent”, estime le maire 
d’Ampanihy, commune située sur la piste qui 
relie Toliara à Fort Dauphin, et qui a bénéficié 
des subventions européennes pour réhabiliter 
son important marché communal et construire 
une école fondamentale. M.M.B. n

Sécurité 
alimentaire
Sur les mêmes pistes du Grand Sud, 
l’UE finance également des programmes 
visant à renforcer la sécurité alimentaire 
des populations rurales, au travers des 
micro-finances et de services agricoles. 
C’est le cas à ambovombe où le GRET 
(Groupe de recherche et d’échanges 
technologiques), fort d’une financement 
européen (1,2 million d’euros), met au 
point de nouvelles semences, notamment 
résistantes à la sécheresse, comme le mil 
ou le sorgho, et installe des Boutiques 
d’intrants pour les paysans. Dans ces 
régions très sèches, un réseau de cit-
ernes, recueillant l’eau d’écoulement des 
écoles, commence à voir le jour, dans 
le cadre du programme de nutrition 
infantile Nutrimad également financé 
par l’UE.
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les routes, 
garantes du 
désenclavement
L’appui aux infrastructures et aux trans-
ports représente un volet prioritaire de la 
coopération européenne à Madagascar, 
puisqu’il représente 40% du budget du 
Fonds européen de développement. L’UE a 
ainsi financé les grands axes routiers reliant 
la capitale aux quatre principaux ports du 
pays, toliara, toamasina, Mahajanga 
et antsiranana, de même que d’autres 
routes nationales desservant les régions 
productrices de cultures d’exportation. 
Une part de 1 à 2% du budget sert en 
outre à financer des actions permet-
tant d’intégrer ces grands projets dans 
leur environnement naturel et social. 
Le Grand Sud reste quant à lui isolé, 
traversé par des pistes difficiles. “Il en 
est de même à l’ouest, explique Thierry 
Rivol ; il n’y a pas de routes transversales, 
le terrain est très érodé, rendant la con-
struction de routes très difficile. Enfin, 
les traversées dans le Grand Sud restent 
toujours difficiles en raison d’un approvi-
sionnement en essence aléatoire.”

Halte-marché sur la route du Grand-Sud 2008.  
© Marie-Martine Buckens
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L e Plan d’Action Madagascar (MAP)? 
“En soi, il n’est pas mauvais ; il peut 
même constituer un bon levier pour 
le développement, si on arrive à le 

réaliser”, nous déclare Sylvain Ranjalahy. “Il 
est vrai, poursuit-il, que les programmes pré-
cédents, initiés dans les années 1980/1990 
par les bailleurs de fonds n’ont pas réussi 
car ils n’étaient pas adaptés aux réalités mal-
gaches. Le MAP quant à lui a été conçu par 
Madagascar, mais il n’en reste pas moins qu’il 
reflète une conception personnelle du Président 
et de son entourage. Il a été parachuté, sans être 
soumis à l’Assemblée.”

Côté positif ? “Les grands projets d’infrastruc-
tures”, poursuit le rédacteur en chef, ceux qui 
vont permettre de désenclaver les campagnes 
et permettre aux paysans qui constituent les 
trois quart de la population d’acheminer leurs 
produits vers les villes, “de même que les 
hôpitaux”. “Mais, poursuit Sylvain Ranjalahy, 
il ne tient pas suffisamment compte des diffi-
cultés dont souffre la population”. Et de citer la 
gratuité des soins et de la scolarité, qui est loin 
d’être réalité. Les salaires aussi. “Un fonction-
naire gagne entre 50 et 70 euros par mois, un 
enseignant environ 60 euros, or un appartement 
de 40 m² revient à 40 euros par mois. D’accord, 
le PAM prévoit une réforme de l’enseignement 
(lire article séparé), mais on oublie les ensei-
gnants , lesquels restent les plus mal lotis en 
matière de salaire alors que l’Etat a révisé celui 
des gendarmes et des fonctionnaires et que 
l’inflation est galopante.”

Les grands déçus, reconnaît le rédacteur en 
chef de  L’Express de Madagascar, sont les 
gens de la ville, ceux de Tananarive (’Tana’), 
la capitale, ceux-là même qui avaient défendu 
et porté Marc Ravolamanana au pouvoir en 
2002 : “Un bon indice sont les élections com-
munales ; le nouveau, et jeune, maire de Tana, 
Andry Rajoelina, élu en décembre 2007 avec 
76% des voix, est un indépendant”. Les cita-
dins reprocheraient à ce self-made man qui au 
départ d’une petite entreprise artisanale laitière 
a réussi à créer le groupe Tiko et plus tard la 
société Magro, spécialisée dans le commerce 
de gros, de “s’impliquer dans tout, laissant 
peu de marges de manœuvre aux autres opéra-
teurs”. Le risque est grand, poursuit Sylvain 
Ranjalahy “d’une fuite vers une certaine forme 

d’autoritarisme”. “Il n’en fait qu’à sa tête : 
ainsi il aurait obtenu du FID (le Fonds de 
développement de la Banque mondiale) de 
financer en partie la construction d’églises”. Le 
Président est en effet un fervent protestant et 
Vice président de l’Eglise réformée malgache, 
la FJKM. La nouvelle Constitution approuvée 
par referendum en 2007, supprime le caractère 
laïc de l’Etat. Une disposition critiquée par le 
pasteur Andriamanjato, leader de l’opposition 
à l’Assemblée nationale sous la Ie République 
et maire (lui aussi) de Tana pendant 18 ans, 
partisan d’une “vision plus laïque des rapports 
entre l’Etat et l’Eglise”.

Et l’opposition ? “Au Parlement, sur les 127 
députés, 100 sont du parti du Président, le TIM 
(Tiako i Madagasikara “J’aime Madagascar”) 
et 27 ’indépendants’ présentés par leurs asso-
ciations. Il n’y a aucun député de l’opposition”, 
précise Andry Rajoelina, mettant en cause le 
code électoral. “L’opposition a du mal à se 
mobiliser”. Et d’ajouter : “en 2002, c’était 
l’état de siège, la population a pris la défense 
du candidat Ravalomanana, protégeant même 
sa mason. Maintenant, elle ne veut pas se 
retourner contre celui qu’elle a défen-
du”.  M.M.B. n
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“le MAP ne tient pas suffisamment 
compte des problèmes sociaux” 
Rencontre avec Sylvain Ranjalahy, rédacteur en chef du quotidien ‘L’Express de Madagascar’

Mots-clés
Sylvain Ranjalahy ; Madagascar ; 
L’Express ; opposition ; Marie-Martine 
Buckens.L’Express; opposition; Marie-
Martine Buckens.



“ Q uand on parle de 
ʻmalgachisation’, les 
gens ont encore la 
hantise des années 

1970. Mais forts de cette expérience, nous 
voulons éviter ses effets pervers”, explique 
Minoson Rakotomalala, directeur de Cabinet 
du Ministre de l’Education nationale. Ce der-
nier fait référence à la décision prise en 1972 
de généraliser le malgache, au détriment du 
français, dans l’enseignement. Proposée par 
Didier Ratsiraka, alors jeune Ministre des 

Affaires étrangères – il sera élu président 
trois ans plus tard – cette réforme, louable 
en soi, fut un désastre. Mal préparée, peu 
d’ouvrages existaient en langue natio-
nale comparés aux ouvrages en langue 
française, elle créa une génération pri-
vée del’accès au savoir.

  > l’anglais fait son entrée
Le gouvernement se targue d’avoir bien 
préparé les choses. “Nous planchons sur la 
réforme depuis 2003 et nous avons menés 
des concertations avec les 22 régions.” Et 
pas question de supprimer le français : “Nous 
avons plutôt changé la méthodologie, poursuit 
le directeur : le français sera enseigné, dès la 
cinquième primaire, comme langue étrangère.” 
De même que, grande première, l’anglais. Mais 
la réforme de l’enseignement c’est aussi la 
construction d’au moins 3.000 salles de classe, 
le recrutement de 7.000 nouveaux enseigne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ments chaque année, ou la mise en place 
de cantines scolaires dans 600 écoles, sur-
tout dans le Sud du pays particulièrement  
défavorisé. C’est encore le remembrement 
du système scolaire : sept années de primaire 
au lieu de cinq actuellement, “afin d’essayer 
de rapprocher les écoles des ménages ruraux, 
lesquels n’ont pas toujours les moyens d’envo-
yer leurs enfants au collège, souvent éloigné”. 
Cette disposition serait, selon le directeur de 
Cabinet, à l’origine du refus du réseau catholi-
que de suivre la réforme, qui, fort de sa répu-
tation de qualité, draine la classe moyenne et 
aisée. Au terme de passes d’armes relativement 
feutrées, l’épiscopat a obtenu fin août, un délai 
pour sa mise en œuvre.

Les universités du pays (dont six publiques) 
seront modernisées, notamment en redécou-
pant le cursus (anglais ou français) en licence/
maîtrise/doctorat. Mais, surtout, le gouverne-
ment entend réhabiliter l’enseignement techni-
que : “Nous voulons cibler les besoins du tissu 
industriel malgache et permettre aux étudiants 
d’innover et de créer leur propre entreprise.”

Minoson Rakotomalala ne cache pas que cela 
coûtera cher. En 2008, 20% du budget de l’Etat 
ont été alloués à l’enseignement, sans compter, 
notamment, l’aide du Programme alimentaire 
mondial (pour les cantines), de la Banque mon-
diale (pour la formation)ou de l’Unicef pour 
l’édition de manuels. M.M.B. n
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enSeigneMenT: 
une réforme hautement sensible
Le vaste chantier de la réforme de l’enseignement, dont la loi a été votée en juillet dernier, susci-
te espoir mais aussi crainte. En cause surtout : la “malgachisation” de l’enseignement prônée 
par le gouvernement.

Mots clés
Malgachisation ; réforme enseignement; 
Ratsiraka ; anglais ; Marie-Martine 
Buckens.

La réforme sera mise en place pro-

gressivement, sur trois ans. Trois ans, 

c’est peu quand on connaît l’objectif que 

s’est fixé le gouvernement : un taux de 

réussite des primaires de 85% en 2012 

(contre 57% en 2006), de 56% (contre 

19%) pour le collège, 14% (contre 7%) 

pour l’ensemble du secondaire et porter 

à 10.000 par an le nombre de diplômés 

du supérieur (contre 4.760). Enfin, con-

centrer les efforts d’alphabétisation sur 

les jeunes de plus de 15 ans pour réduire 

l’analphabétisme à 20% (contre 48%) 

dans cette tranche d’âge. 

Page 46, en haut: Sylvain Ranjalahy, rédacteur en chef de 
‘L’Express de Madagascar’ 2008. © Marie-Martine Buckens 

En bas: Des enfants d’Ampanihy 2008. © Marie-Martine BuckensN. 7 N.S.  - AOÛT SEPTEMBRE 2008



50

L es lémuriens, emblème de Madagascar, 
témoignent de la biodiversité unique 
de cette île due à son isolement datant 
de plus de 160 millions d’années. Une 

biodiversité mise à mal par un déboisement 
massif. En 2003, le Président Ravalomanana – 
qui a inscrit la protection de l’environnement 
dans les priorités de son Plan d’Action – a 
annoncé le triplement des aires protégées, de 
1,7 millions d’ha à 7 millions. “Nous som-
mes dans le processus, beaucoup d’aires ont 
déjà été créées”, nous explique Guy Suzon 
Ramangason, Directeur général de l’Associa-
tion nationale pour la gestion des aires pro-
tégées (ANGAP).

“La paupérisation qui a caractérisé ces der-
nières années notre monde rural et urbain a 
fait payer un lourd tribut à la biodiversité.” 
Aussi, poursuit le Directeur général, “créer des 
aires de protection est une chose, mais il faut 
également tenir compte des conditions écono-
miques très précaires de la population qui ne 
lui permettent pas de subsister sans accès aux 
ressources. Trouver un compromis n’est pas 
une mince affaire”. Les PCDI (Projet de con-
servation et de développement intégré) tentent 
d’apporter une réponse. Exemple : le PCDI des 
Tsingy – formation calcaire corallienne datant 
de 160 millions d’années, lorsque la moitié de 
Madagascar était recouverte par la mer – dans 

la région de Bemaraha, dans le moyen ouest 
de l’île. Entre 2000 et 2005, l’UE y a insufflé 
5 millions d’euros afin d’assurer les revenus 
de la population par des méthodes alternati-
ves rentables non destructrices des ressources 
naturelles. 

“Les PCDI ont été bâtis à Madagascar sur le 
concept des Réserves de Biosphère de l’Une-
sco, qui revient en force”, explique Guy Suzon 
Ramangason. En clair : un noyau de terrain 
“intouchable” (sauf aux scientifiques !) et une 
zone tampon tout autour où les populations qui 
y habitent peuvent exercer certaines activités 
“durables”. Cerise sur le gâteau : l’écotou-
risme. “J’y crois, poursuit le Directeur de 
l’ANGAP ; ce n’est pas la panacée mais il a le 
mérite de partager les bénéfices.” C’est le cas 
de la réserve côtière de Manarara, dans le nord-
est, qui abrite lémuriens, Aye-Aye, allocèdes, 
tortues de mer, baleines, mais où poussent 
aussi café, girofle, vanille et canne à sucre.

> Test
 
Mais une telle approche n’est pas sans effets 
pervers. “A Mananara (NDLR : région tro-
picale humide recevant près de trois mètres 
d’eau de pluie par an) nous avons découvert 
que nous pouvions construire une cinquantaine  

 
 

de barrages au fil de l’eau pour la riziculture, 
ce qui a eu pour effet d’attirer les populations 
tout autour, non bénéficiaires de ce statut de 
zone tampon.” De quoi faire réfléchir. “Le 
problème, reconnaît le Directeur, c’est que 
cette gestion n’est pas généralisée. Il nous faut 
une vision globale. Il s’agit d’un problème 
politique, pas technique. Je suis heureux que 
le principe de décentralisation ait été approuvé, 
avec des plans d’aménagement régionaux ; ainsi 
le tourisme est devenu une des solutions car 
les bénéfices sont partagés.” Et de conclure : 
“la politique des aires protégées n’est qu’un 
élément du développement, même si on croit 
à l’extérieur que Madagascar ne vit que par 
ses aires protégées. Mais prenez le zébu : si 
on avait une politique claire pour sa gestion, il 
serait un très bel outil de développement. Or on 
investit plus dans les aires protégées que dans 
ce cheptel, pourtant vital pour la population.”
M.M.B. n
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A la recherche de l’alliance de 
l’hoMMe et de lA nATURe
Comment concilier biodiversité exceptionnelle et accès aux ressources : le pari de Madagascar

Mots clés
Aires protégées ; ANGAP ; Guy Suzon 
Ramangason ; Marie-Martine Buckens.

La tortue étoilée espèce endémique de Madagascar, 
menacée d’extinction 2008.  
© Marie-Martine Buckens



N. 7 N.S. - AOÛT SEPTEMBRE 2008

 “nous appartenons à la nature”
 
“Je viens d’une famille de quatre générations 
de praticiens et médecins traditionnels. Moi-
même, j’ai été formé à quatre ans. A 12 ans, je 
commençais à soigner”, nous explique en guise 
d’introduction Jean-Claude Ratsimivony. 
Ensuite, c’est la grande “errance” ; dans 
Madagascar, à la rencontre des autres tradi-
praticiens, en Asie et en Europe où il se forme 
à l’homéopathie. Revenu à Madagascar, il met 
sur pied, avec son épouse docteur en phar-
macie, la société Homeopharma, “spécialisée 
dans la médecine traditionnelle rénovée par 
l’approche pharmacologique”. Aujourd’hui, 
Homeopharma compte 97 instituts dans tout 
Madagascar où des médecins phyto-aroma-
thérapeutes prodiguent leurs conseils, et des 
officines, y compris dans les hôpitaux. Dans 
une société où “seulement 30% de la popula-
tion à accès aux soins de santé, nous sommes 
accessibles à tous, avec des prix très aborda-
bles”, poursuit Jean-Claude Ratsimivony. Tout 
récemment, l’Office national de la Nutrition 
a passé une convention avec Homeopharma 
pour la distribution d’un produit “très éner-
gisant, destiné à combattre la malnutrition”. 
Son produit de base : l’arbre Moringa, l’arbre 
“magique”, véritable concentré de vitamines A 
et C, de potassium et de protéines.
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Polyphonies MAlgAcheS 
Ils ont en commun l’amour pour leurs frères malgaches. Pour la terre malgache aussi, thérapeute ou 
muse. 

Mots-clés
Madagascar ; culture ; musique ; Marie-
Martine Buckens.
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 Aller à la source
 
Olombelo Ricky a lui aussi sillonné 
Madagascar, pendant 13 années, à la recher-
che de ses racines, particulièrement la cul-
ture Vazimba, peuple mythique originel de 
Madagascar, mais aussi des rythmes et instru-
ments traditionnels, comme l’azohaly, per-
cussion typique de son sud-est natif. Une 
période qui laissera des marques dans ses 
créations musicales : les aponga (ou percus-
sions) : “Quand on tape sur les percussions, 
c’est différent de la manière africaine, c’est 
plus mélodieux, plus oriental”; les rythmes 
traditionnels comme le sireko, chant funéraire 
pour les anciens, ou encore le balitika, rythme 
d’une danse du sud-est. Mysticisme, mytholo-
gie et rites imprègnent les textes de Ricky qui, 
chaque année, avec ses musiciens, organise un 
spectacle rituel après les examens de baccalau-
réat : “Manala asy” est un rite de passage et de 
purification pour accompagner les jeunes dans 
les prochaines étapes de leur vie. Des specta-
cles que le musicien et sa compagnie Vazimba 
Produktion exportent aussi : notamment en 
Afrique du Sud, au Brésil, en Europe, comme 
à Couleur Café à Bruxelles. Mystique Ricky ? 
Peut-être. Mais c’est contagieux.

> Porte-parole de l’extrême pauvreté
 
“Vous êtes aujourd’hui dans une décharge”, 
nous dit d’emblée Père Pedro. En réalité, la 
décharge est à quelques encablures des bâti-
ments de son association Akamasoa (“les bons 
amis”), créée voici 19 ans pour venir en aide 
aux milliers de Malgaches, survivant sur les 
montagnes d’ordures déversées quotidienne-
ment par les services de la capitale, Tananarive. 
“Nous sommes la preuve qu’on peut diminuer 
de 80% la pauvreté, pas avec des experts des 
Nations Unies, mais avec 410 Malgaches, ingé-
nieurs, médecins ou instituteurs”. Car depuis 
sa création, Akamasoa a accueilli et aidé plus 
de 250.000 personnes, construit des milliers 
de logements sociaux – “des maisons, pas des 
buildings pour que les gens gardent le contact 
entre eux et avec la terre ” – scolarisé 9.277 
enfants, planté des milliers d’arbres. Avec 
l’aide d’ONG, de l’UE aussi. A bientôt 60 ans, 
ce prête argentin d’origine slovène, porte sa 
révolte avec un enthousiasme communicatif. 
M.M.B. n

Pour de plus amples informations sur le reportage, consultez 
le site : www.acp-eucourier.info
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U n de ses écrivains suffirait seul 
sa réputation, Aimé Césaire, un 
monument de talents littéraires de 
courage politique, d’humanisme ; 

pour les Martiniquais, un bâtisseur de dévelop-
pement, un germinateur de conscience.

> florescence de la nature

Ce qui saute d’abord aux yeux du visiteur 
est la luxuriance de la nature, jusque dans les 
villes. Fort-de-France, contemplée d’une des 
collines qui la surplombent, est un parc avec 
des maisons, rehaussé de la couleur de feu rou-
geoyant des fleurs de flamboyant caressé par 
les nuances variées à l’excès des bougainvil-
lées, et l’élégance du large éventail de l’arbre 
du voyageur, dans la senteur des tamariniers, 

du corossol et du basilic. La localisation du 
pays offrant une de ses faces au grand vent de 
l’Atlantique et sa topographie – alternance de 
hautes montagnes et de vallées – y favorisent 
une forte hygrométrie qui lui confère le statut 
de l’un des pays les plus arrosés au monde 
avec 10 mètres d’eau par an en haute mon-
tagne. D’où la richesse de la végétation. La 
flore y est 200 fois plus variée qu’en Europe 

D écouvrir l’Europe 

Attrait 
rebelle aux 
clichéS

Martinique 
La Martinique est un pays tropical qui échappe à l’enfermement dans le cliché des plages de sables 
blancs, du rhum planteur et du sourire permanent. Tout cela existe et est apprécié mais l’île est 
réputée pour d’autres richesses, des groupes de musique comme le fameux Kassav, aux cinéastes de 
talent comme Euzhan Palcy, aux sportifs couverts de médailles et à sa pléiade d’écrivains les uns 
plus fameux que les autres.  

Fort-de-France 2008. 
© Hegel Goutier

Un reportage de Hegel Goutier
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continentale, avec des spécimens de grande 
beauté comme les acajou noir et rouge et les 
bois de rose dans la forêt tropicale qui couvre 
le dixième du territoire, les arbres géants dans 
les zones montagneuses et une végétation plus 
chétive dans la “forêt de nuage” à très haute 
altitude. Le Jardin botanique de Balata met en 
scène des plus beaux spécimens d’arbres et de 
fleurs de la forêt tropicale, roses de porcelaine, 
balisiers, orchidées bambou. Entre autre rareté 
ou originalité, l’acajou blanc en montagne ou 
le fromager avec ses branches s’étendant à 
l’horizontale et ses vertus médicinales variées, 
sans parler des “soucougnans” qui l’habitent en 
compagnie de maints autres esprits, d’après les 
croyances populaires. 

La faune y est tout aussi variée, surtout celle 
des eaux marines et des récifs coralliens. 
Les côtes offrent aussi tant de variétés : des 
falaises du côté septentrional avec les grosses 
vagues de l’Atlantique aux nombreux îlots 
et les plages de sable blanc du Robert ou du 
François au sud-est protégées par les barrières 
coralliennes, aux eaux profondes de la zone de 
Fort-de-France avec ces palétuviers dans de 
larges zones de mangrove, ou encore à la mer 
étale de Sainte-Anne ou aux anses d’Arlets et 
autres criques du Sud presque encore sauvages. 
Et puis, il y a cette multitude de cours d’eau 
au charme pittoresque dont certains, malheu-
reusement, ne présentent pas les garanties suf-
fisantes pour la baignade à cause de pollution 
diverse alors que d’autres offrent aux randon-
neurs les délices d’une eau fraîche et saine. Et 
les sources chaudes du Didier, d’Absalon ou 
du Pêcheur.

Les grandes plantations de bananes ou de can-
nes ne sont pas moins belles. En Martinique, 
elles sont souvent aménagées comme de véri-
tables parcs à l’avant-plan de magnifiques 
demeures jouxtant les guildiveries et les distil-
leries des grands producteurs de rhum dont 
un des plus beaux fleurons est l’Habitation 
Clément, qui abrite la fondation du même nom, 
un lieu culturel avec, entre autres, un musée de 
l’histoire du rhum et de la canne et une galerie 
accrochant à ces cimaises une belle collec-
tion d’œuvres contemporaines martiniquaises ; 
aussi un lieu historique pour la rencontre Bush-
Mitterrand d’avant la Guerre du Golfe.

 > florescence de culture  
Culture. Ce mot est entendu en une journée 
autant de fois qu’on entend peut-être le mot 
“money” aux Etats-Unis. Il semble sortir d’une 
volonté de proclamer son appartenance à un 
peuple dont la culture n’aurait pas été suffi-
samment considérée par le passé, y compris 
par les Martiniquais eux-mêmes. Aimé Césaire 
est vu par chacun comme le catalyseur de cette 
prise de conscience, d’une sorte d’introspec-
tion palpable dans les films d’une cinéaste 
comme Euzhan Palcy, dans le jazz de Fal Frett, 
la nostalgie de Kassav ou dans le roman mar-
tiniquais, Texaco de Patrick Chamoiseau en 

donnant l’une des plus justes tonalités. 

> histoire de l’île des Amazones
L’histoire de la Martinique, du moins à ses 
débuts, est semblable à celle de la plupart des 
autres îles des Caraïbes. Les premières traces 
d’habitat humain remontant au quatrième mil-
lénaire av. J.-C. Au premier siècle av. J.-C., 
des agriculteurs arrawacks y sont arrivés de 
la partie continentale des Caraïbes. Le fruit de 
ce premier métissage identifié donnera quatre 
siècles plus tard la culture raffinée des Taïnos. 
Au milieu du XIVe siècle, ce sera l’arrivée 
des Indiens des Caraïbes du sud. Conquérants 
au départ, conciliants à l’arrivée, ils vont se 
mélanger avec les Arrawacks-Taïnos jusqu’à 
l’arrivée des Européens en été 1492. D’Ayiti 
(Hispaniola), Christophe Colomb, après son 
deuxième voyage, va partir, entre autres, à la 
conquête de l’île “Martinino”, perçue pour être 
celle des amazones convoitées par ses soldats. 
Ce n’est qu’en 1502 que Colomb y mettra le 
pied mais l’île ne servira pendant longtemps 
que comme escale aux aventuriers.

En 1635, un colon français, d’Esnambuc, s’est 
emparé de Martinino dont il a confié le gou-
vernorat à un de ses protégés, Du Parquet, 
qui a fini par avoir l’aval de la Compagnie 
des Iles. En 1664, le roi de France a racheté 
les îles. L’île rebaptisée Martinique sera un 
temps disputée par les puissances coloniales. 
Vers 1650, elle compte 60.000 âmes, la moitié 
d’esclaves noirs et l’autre moitié d’“engagés” 
blancs. S’ensuivra un grand développement 
basé sur le sucre, le café et les esclaves, la 
sauvagerie de l’esclavage régie par le Code 
Noir de Louis XIV ; l’ignorance par les colons 
des acquis de la Révolution française pour 
arriver seulement en 1848 à l’émancipation 
des esclaves.

A la Première Guerre mondiale, la Martinique 
s’acquittera lourdement de l’impôt du sang. A 
la Deuxième Guerre mondiale, malgré la trahi-
son de l’amiral français sur place qui s’est lié 
au régime de Vichy, beaucoup de Martiniquais 
s’enfuiront pour rejoindre les forces de la 
France libre. Après la guerre, Aimé Césaire 
mènera le combat pour la “départementalisa-
tion” d’une Martinique restant attachée à la 
France, combat qu’il gagnera avec le vote du 
19 mars 1946. Quant à Aimé Césaire, il n’aura 
été que maire de Fort-de-France. C’est de ce 
poste qu’il est devenu pour les Martiniquais le 
symbole de celui qui leur aura donné ce qu’il a 
appelé “la force de regarder demain”. H.G. n
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Danse, Festival Fort-de-France 2008. 
© Hegel Goutier

Culture. Un mot aussi souvent utilisé 
en Martinique que « money » aux Etats-Unis.
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Quels sont les principaux atouts de votre ville, 
Monsieur le Maire ?   

Fort-de-France est une ville patrimoine dans le 
sens le plus large possible, retraçant l’histoire 
de ses composantes humaines mais aussi celle 
de l’émergence d’une société avec à la fois 
les blessures, les stigmates et les richesses 
humaines. Patrimoine dans le sens matériel 
aussi avec une créativité, fidèle à l’histoire des 
pays colonisés qui intervient dans une renais-
sance consécutive à l’histoire la plus ignoble, 
celle de l’esclavage. Maintenant la Martinique 
a choisi d’être à la fois de l’Europe et de 
la Caraïbe, dans l’Afrique et la Caraïbe, de 
combattre l’assimilation de l’Europe tout en 
l’intégrant, de lutter contre l’oubli. 

Tout cela se traduit un peu dans le paysage 
urbain. Je dis aux visiteurs : venez toucher 

à notre patrimoine, tout en savourant notre 
identité et vivre avec nous notre émancipa-
tion. C’est une ville éminemment politique qui 
s’inscrit dans le champ des capitales même si 
la France s’oppose au mot “capitale” pour elle. 
Cette ville qu’Aimé Césaire a prophétisée, 
possède en elle la beauté de sa souffrance qui 
lui permet de parler à la fois du “soi” et du 
“nous”. C’est ce qui me donne une confiance 
vertigineuse dans Fort-de-France et dans la 
Martinique.

Comment sentir tout cela dans Fort-de-France?

En le vivant pas en le consommant. On le sent 
dans l’histoire sociale, culturelle, humaine que 
la ville affiche. Regardez le quartier populaire 
de Trénelle, il exprime de la part de la popula-
tion une volonté et une liberté d’appropriation 
de son espace. La municipalité l’a accom-

pagné en y emmenant les services, d’abord 
l’école. Pour ne pas faire perdurer la sépara-
tion entre zones riches et zones pauvres. Il n’y 
a pas de rupture entre quartiers plus riches et 
plus pauvres de Fort-de-France.

Cette ville a une intimité close qui n’est toute-
fois pas suffisamment exploitée. Sur le plan 
touristique par exemple, on va souvent cher-
cher des standards proto-européens ou proto-
américains au lieu d’adapter des standards à 
nous. Je pense beaucoup à l’espace vert, à des 
plans de biodiversité, à la réintroduction dans 
la ville de plantes médicinales, d’arbres fruit-
iers par exemple. L’architecture vernaculaire, 
populaire, a beaucoup d’attraction. Entrer 
Trénelle, par exemple, dans le circuit touris-
tique serait valorisant.

L’urbaniste que vous êtes semble souffrir alors ?
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Serge letchimy
Maire de Fort-de-France

interview réalisée par Hegel Goutier

Serge Letchimy, maire de Fort-de-France, une ville qui héberge pre-
sque le quart de la population de la Martinique et qui est au centre 
d’une conurbation contrôlant les deux tiers de son économie. Il parle 
au Courrier de sa ville, de la Martinique, ancrée dans des mondes 
différents, l’Union Européenne et la Caraïbe, de ses atouts et de ses 
faiblesses.  

interview réalisée par Hegel Goutier



Oui, c’est une souffrance. Il y a une différence 
entre la logique urbanistique européenne et 
martiniquaise. Il y a une déconnexion des deux 
champs sociaux. L’urbain est un langage. Les 
grilles de lecture ne s’intercalent pas et il y a 
un traumatisme qu’on ne peut pas transcender 
si on ne met pas l’humain à la base. Le jour 
où le Martiniquais prend conscience de sa 
richesse, il pourra écrire les modes de con-
struction, d’aménagement, de transformation 
propres à lui. Si on réussit cela, la ville sera 
une très belle ville.

Qu’est-ce qui vous séduit alors dans Fort-de-
France ?

Son cachet, son authenticité, sa conjugaison 
dans l’espace entre les stratifications sociales 
et sa culture d’appropriation. La ville a été 
protégée par Sévère et Césaire (NDLR :  

 

les maires qui l’ont précédé). Sainvilles, par 
exemple, a été rénové sans jamais subir de 
démolition. Avant, c’était le lotissement des 
misérables. C’est le quartier où avaient vécu 
la plupart des ouvriers révolutionnaires. Ce 
ne sont pas de belles maisons. C’est le cachet 
populaire qui est intéressant. Sur le plan cul-
turel, c’est une ville très citoyenne avec une 
participation forte. Le SERMAC (Service 
municipal d’action culturelle) créé dans les 
années 70 est le poto-mitan*du progrès, de 
l’émancipation, de la prise de conscience pour 
donner à la culture un rôle important et la ren-
dre accessible au peuple. C’est par la culture 
que Fort-de-France est une ville de résistance.  

Comme Texaco, célèbre par le roman de 
Patrick Chamoiseau ? 

Là aussi, c’est le changement dans le respect 

de la population. L’une des rares tentatives 
de restructuration de quartier en respectant 
l’architecture populaire de squat. La SEMAFF 
(Société d’Economie Mixte d’Aménagement 
de la Ville de Fort-de-France) qui a réalisé les 
travaux, a obtenu plusieurs prix prestigieux 
d’urbanisme pour cette rénovation de Texaco 
dont la Sem d’Or de Paris.

Fort-de-France semble florissante mais où en 
est sa réelle situation économique et celle de 
la Martinique dans son ensemble ? 

Fort-de-France avec le Lamentin pèse lourd, 
plus des deux tiers de l’économie de l’île. 
La ville a connu une dépression économique 
dans les 15 dernières années. La reprise est 
balbutiante. De 101.000 habitants la ville était 
descendue à 94.000. Plusieurs entreprises en 
étaient parties. Depuis quatre à cinq ans, elles 
reviennent en même temps que les habitants.

En ce qui concerne son économie, la 
Martinique, c’est un pays de paradoxe. Si 
on le compare avec les autres de la Caraïbe, 
en prenant le niveau d’équipement sanitaire, 
scolaire, universitaire ou les infrastructures, 
c’est un pays développé. Si on ne s’arrête pas 
à d’autres standards. Il y a un niveau de chô-
mage chronique de 23% en Martinique contre 
10% à la Jamaïque. 47% de jeunes de moins de 
27 ans sont au chômage contre 8% en France. 
La désocialisation atteint 700 à 800 personnes 
à Fort-de-France, alors qu’il n’y avait que 10 
à 15 errants il y a à peine 15 ans. Si on va plus 
loin, il y a une présence d’habitats insalubres, 
une précarisation et une pauvreté visibles. La 
Martinique ne produit que 10 à 15% de ce 
qu’elle consomme. Ce pays a deux visages qui 
rumine la révolte et construit l’angoisse. D’un 
côté, le suréquipement, de l’autre le malaise 
social.

Quelles sont les solutions que vous proposez ?

Il faut, à côté de la démocratie sociale, une 
démocratie économique pour poursuivre la 
lutte pour l’émancipation. Il faut un cadre 
particulier de relations économiques entre 
l’Europe, la France et les ACP qui pro-
tègent la production locale. Il faut que la 
Martinique puisse intervenir dans le domaine 
local sans passer par l’Assemblée nationale de 
la République française. n

* Pylône central
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La ville a été protégée et rénovée sans jamais subir 
le choc des démolitions.
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Serge letchimy
Maire de Fort-de-France, héritier politique de 
Césaire, Martiniquais

“Je suis un pur produit socioculturel césairien”. 
Serge Letchimy vient d’une famille rurale qui 
avait dû migrer dans la banlieue pauvre, une 
mère femme de ménage. Césaire s’était engagé 
à ce que chaque famille y ait un salaire. 
“Quand j’étais petit à Trénelle, je le voyais 
passer dans mon quartier. Les gosses se sus-
pendaient à sa voiture et criaient « Vive Papa 
Césaire ». Il s’est arrêté une fois et a demandé à 
ma mère comment s’appelait un arbre qui était 
devant notre porte .Encore un trait de caractère 
de cet homme : son amour de la nature.” Après 
ses études d’urbaniste à la Sorbonne, Letchimy 
a été naturellement travailler à la mairie de 
Fort-de-France et a été peu à peu adopté par 
Césaire.
“C’était un vrai bâtisseur. Ce n’est pas par 
sa poésie qu’il est resté 56 ans à la mairie. 
C’est parce qu’il était un homme à la portée 
des pauvres…, un homme de la plus grande 
humanité. Le gens rentraient fâchés, tristes chez 
lui et repartaient ʻdousʼ (NDLR : en paix). Il 
y avait en cet homme une bonté qui en faisait 
quelqu’un d’éblouissant.”
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Sur les traces 
d’Aimé césaire

Les traces d’Aimé Césaire sont omniprésentes dans son île. Des extraits de ses textes sont sur tous les 
murs et sur toutes les lèvres. Et encore plus dans les cœurs depuis sa disparition le 17 avril dernier. 
Trois de ses proches ont livré au Courrier quelques anecdotes.  
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Ouverture du Festival de Fort-de-France à l’ombre 
d’Aimé Césaire 2008.  © Hegel Goutier

ernest Pépin christiane Taubira
Romancier, poète, essayiste, critique, 
Directeur des Affaires culturelles en 
Guadeloupe, Guadeloupéen  

“Quand j’avais 17 ans, en classe de terminale, 
un ami m’a mis dans les mains Quand les 
chiens se taisaient. C’était comme si j’avais 
reçu sur la tête un coup de bambou.” Et le 
jeune Pépin de commencer à prendre con-
science du colonialisme, de la décolonisation, 
du racisme et de la condition des Noirs.
“La première fois que j’ai rencontré Césaire, 
c’était dans le métro à Paris. J’ai poussé un cri 
du cœur « Ah Césaire ! ». Il a entendu mon 
cri et s’est arrêté. Comme j’étais trop pétrifié 
pour avancer, il a continué son chemin.” 
Quand Pépin vint enseigner la littérature à 
l’Université de Fort-de-France, il s’inscrit 
dans le parti de Césaire, le PPM (Parti pro-
gressiste martiniquais). “Je l’embrassais 
comme un père et lui, moi comme un fils. 
Je me souviens qu’un jour, je me trouvais 
à Paris, il m’a emmené visiter l’Assemblée 
nationale. J’avais environ 25 ans. D’avoir 
Césaire comme guide pour visiter ce lieu ! 
Il avait cette façon de faire revivre l’histoire 
surtout celle de la Révolution française.”

Parlementaire européenne, ancienne candidate 
à la présidence, Guyanaise

“C’était entre Césaire et moi une histoire 
de grande tendresse. Ce que j’aimais le plus 
chez lui, c’était les éclats phosphorescents de 
ses regards qui passent du nacre de la déri-
sion au gris ambré des colères rentrées.” La 
parlementaire qui s’émeut de pouvoir réciter 
par cœur des chapitres entiers de Césaire se 
dit “installée dans sa pensée”. Ancienne élève 
chez les bonnes sœurs, elle était tombée “au 
cours de ses vagabondages” sur Le Discours 
sur le colonialisme dont elle s’était éprise de “la 
flamboyance”. Devenue plus tard la première 
et plus jeune femme députée de Guyane, elle 
rencontrera Césaire. Et ce sera un vrai coup 
de foudre intellectuel et politique entre la pas-
sionaria guyanaise et le politique poète. Ils se 
fréquenteront tout le temps à partir de cette date. 
“Il y a une photo publiée par France Antilles où 
j’étais dans ses bras. Toutes ses autres photos 
avec des officiels comme Ségolène Royal ou 
Nicolas Sarkozy étaient protocolaires et j’étais 
la seule à être dans ses bras.” H.G. n

* Les versions intégrales de ces entretiens sont disponibles 
sur le site internet du Courrier.
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G ros-Morne a subi de plein fouet 
certaines mutations économiques. 
60% de ses actifs ont dû chercher 
du travail hors de la commune. 

Les infrastructures y sont relativement peu 
développées et les écoles plutôt rares com-
parées au reste de l’île. Longtemps dirigée par 
la droite, Gros-Morne a fait ce que Vaugirard 
appelle une “révolution contre la longue dic-
tature de l’ancienne équipe”.     

> explication de texte
Il y a 50 ans, les grands domaines sucriers 
tombaient en faillite. L’Etat a alors mis en 
place un système d’aide aux petits produc-
teurs pour leur permettre d’acquérir du foncier 
rural. 600 à 700 petits agriculteurs à qui on 
avait proposé des terrains de quatre hectares 
avaient été encouragés à cultiver des produits 
d’exportation, banane, canne et aubergine 
notamment, les détournant ainsi de leur fonc-
tion naturelle de nourrir la population.  
En fait, pour Vaugirard, les petits agricul-
teurs ont été utilisés pour les gros planteurs. 
L’Europe négociait ses aides sur la base 
du coût de production des petits exploitants 

supérieur à celui des gros. Ces derniers ont 
donc ramassé la mise, les groupements pro-
fessionnels amalgamant petits et gros. C’est 
pourquoi, Mme Néris a entrepris de “défaire à 
Bruxelles l’image longtemps imposée par les 
lobbies martiniquais des grands producteurs de 
canne et de banane” en favorisant l’audition de 
petits producteurs par le Parlement européen. 
Préalablement, la départementalisation de la 
Martinique avait été suivie d’un bouleverse-
ment social. De 10% en 1954, les classes 
moyennes étaient passées à 54% en 2000. 
Une grande partie du domaine rural devenu 
constructible avait été l’objet de surenchère 
au détriment de l’agriculture vivrière. La 
Martinique et la Guadeloupe avec un total 
d’un million d’habitants importent actuelle-
ment plus que la Tunisie avec cinq millions.

> croissance sans développement 
En 1986, l’Assemblée nationale française 
a voté la loi dite de “défiscalisation” pour 
favoriser l’investissement et le logement dans 
les départements d’Outre-mer. Résultat, les 
DOM français sont devenus des espaces pour 
produits fiscaux. Et les résultats escomptés en 

termes de remède miracle contre le chômage 
et pour l’insertion ont été absents. Alors qu’à 
l’intérieur du pays, les banques prêtent plus 
facilement 75.000 euros pour acheter une voi-
ture que pour soutenir une affaire. Les petites 
entreprises locales si elles enregistrent un taux 
de création supérieur à la moyenne française, 
22 pour 12.000 habitants contre 15, elles se 
retrouvent en faillite encore plus vite.
La Martinique et les autres DOM demandent 
une diminution de la défiscalisation mais cer-
tains lobbies qui en font leur jus ne veulent pas 
en entendre parler. “Ces outils financiers avai-
ent favorisé la croissance mais pas le dévelop-
pement”, conclut Vaugirard. H.G. n
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Apparente oPUlence 
et économie fRAgile
a l’écoute des édiles de Gros-Morne, commune rurale défavorisée  

L’agriculture martiniquaise symbolise l’échec du développement économique martiniquais depuis 50 
ans. Telle est l’analyse de Raphaël Vaugirard, maire-adjoint de Gros-Morne et Conseiller général de 
la Martinique. La Parlementaire européenne Catherine Néris, également membre du Conseil muni-
cipal de Gros-Morne, abonde dans le même sens.
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Une banque commerciale à Fort-de-France 2008. 
 © Hegel Goutier

Les instruments financiers ont encouragé la croissance 
mais pas le développement.



Vers une AUTonoMie 
ceRTAine... et floue
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L e de partis politiques. La plupart sont 
autonomistes ou même indépendan-
tistes. Et pourtant au référendum du 7 
décembre 2003 sur l’évolution insti-

tutionnelle, c’est le non qui a gagné, il est vrai 
avec seulement 1.000 voix de différence. 

Or, à part trois variantes locales du parti 
présidentiel en France mais qui en Martinique 
sont minoritaires, toute la classe politique 
avait appelé à voter en faveur de l’évolution 
constitutionnelle, même la gauche non autono-
miste, celle-ci comptant sur l’évolution pré-
vue pour éliminer la division administrative 
entre Région et Département jugée ineffi-
ciente. Raphaël Vaugirard de “Dynamique 
Gros-Mornaise”, l’un des politiciens de l’île 
ayant le vent en poupe, à l’instar de tous les 
autres autonomistes, considère que ce n’est 
que partie remise. “On sort d’un long temps 
d’assimilationnisme qui bascule en autonomie. 
En 2003, le processus n’était pas parachevé. 
Mais la conscience des Martiniquais s’éduque 
et se forme.”
Certains ont une explication plus aléatoire, 

considérant simplement que le peuple a voté 
non car “évolution institutionnelle” ne signifie 
pas garantie d’autonomie future.
Joseph Virassamy, enseignant à l’Université 
des Antilles et de Guyane, membre influent du 
Parti socialiste martiniquais classé parmi les 
partis de gauche assimilationniste et dépar-
tementaliste, explique que l’autonomie n’est 
pas nécessaire pas parce qu’il y est opposé 
mais parce que les lois de décentralisation 
donnent déjà suffisamment d’espaces aux 
régions comme la Martinique pour bâtir leur 
destin. Le Parti socialiste a lancé un défi aux 
autonomistes consistant à comparer 10 projets 
importants pour l’île sous l’angle de l’actuelle 
décentralisation et sous celui de l’autonomie 
afin de prouver l’inanité de celle-ci. 

Son diagnostic : ce sont les querelles de 
personnes entre les autonomistes qui les 
empêchent de se mobiliser pour disposer 
des leviers d’autonomie et de développe-
ment déjà existants. Et de souligner les oppo-
sitions entre les détenteurs des principaux 
pouvoirs politiques sur l’île : le Président 

du Conseil régional, Alfred Marie-Jeanne du 
MIM (Mouvement indépendantiste martini-
quais), le Président du Conseil général, Claude 
Lise, RDM (Rassemblement démocratique 
martiniquais), et le Maire de Fort-de-France, 
Serge Letchimy, PPM (Parti progressiste mar-
tiniquais). 
 
La conclusion de Virassamy est sans appel. 
Tout en considérant que les métropolitains 
accaparent le gros des postes de direction de 
l’administration et du secteur privé et que cela 
crée des ressentiments surtout chez les intel-
lectuels, il affirme que la population n’est pas 
autonomiste car elle sait “qu’on ne peut pas dire 
aux gens donnez votre argent et tirez-vous”. 
Argument sonnant et trébuchant. H.G. n
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Vers une AUTonoMie 
ceRTAine... et floue

La plupart des leaders politiques détenant le pouvoir en Martinique sont autonomistes. La 
Constitution française permet cette autonomie. Le hic, chacun en a une vision différente et le 
premier référendum local sur “l’évolution institutionnelle” l’avait rejetée. Pour certains, c’est 
parce que la population voudrait plus que l’évolution offerte. Casse-tête !
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Comment jugez-vous la situation économique 
actuelle de la Martinique ?

L’économie martiniquaise est à la croisée des 
chemins, à la veille d’une crise majeure. La 
Martinique n’a connu de tout temps qu’un 
régime économique marqué du sceau du Pacte 
colonial : commercer avec “sa Métropole”, lui 
fournir au besoin, café, coton, cacao, tabac, 
sucre, banane au gré des modes, des goûts et 
des fluctuations des règles du commerce inter-
national et aux dépens d’un réel développe-
ment. Aujourd’hui, il y a une dégradation con-
stante du secteur agricole avec des difficultés 
structurelles. Il faut réduire une importation 
galopante. Pour l’heure la Martinique est terre 
de consommation. Jusqu’aux légumes pouvant 
être produits sur place, et importés à hauteur 
de 61% des besoins. 

Quels sont alors les points forts de la région ?

La Martinique a des atouts pour développer 
un tourisme durable et productif mais il faut 
une réorganisation, des hôtels rénovés, avec 
des fonds martiniquais, gage de leur dura-
bilité, et associés à des chaînes, gage d’une 
clientèle diversifiée et d’intéressement des 
transporteurs. 

Quels ont été les apports les plus significatifs 
de l’Union Européenne au développement de 
l’île ?

Le PIB/habitant en Martinique est de 17.196 
euros. La France et l’Union Européenne ne 
sont pas étrangères à ce niveau de vie. La 

Martinique est équipée, sinon aménagée (aéro-
ports, ports, hôpitaux, routes, etc.). L’Europe 
a soutenu l’agriculture d’exportation, la mise 
aux normes des exploitations, l’irrigation et 
a compensé, en partie, les handicaps struc-
turels avec la mise à disposition des fonds 
européens.

Par exemple, le programme de Développement 
Rural Régional de la Martinique pour la pério-
de 2007-2013 sur un total de 172 millions 
d’euros, bénéficie de 100 millions de l’UE. 
Désormais, l’ensemble des acteurs du monde 
rural pourra avoir accès à ce financement, y 
compris les collectivités, les entreprises et 
micro-entreprises de transformation de l’agro-
industrie.

Quelle est la situation écologique de la 
Martinique ? Il semble qu’il y ait des prob-
lèmes de pollution du sol. 

La surface utile agricole a connu une érosion 
sans précédent (-30% entre 1989 et 2006). 
Aujourd’hui les 25.907 hectares restant sont 
pour une bonne part pollués au chlordécone 
(NDLR : pesticide organochloré très toxique 
utilisé entre 1981 et 1993 dans le traitement 
des bananiers pour lutter contre le charançon), 
interdisant toute culture de racine-tubercules 
sur les emplacements contaminés.

C’est là un des éléments d’un diagnos-
tic écologique assez sombre de l’état de 
l’environnement martiniquais, marqué par 
d’autres problèmes comme l’urbanisation 
galopante et la menace sur les espèces ani-

males et végétales marines et terrestres.

Où en est la coopération entre la Martinique
et les ACP voisins ?

Il y a une perspective du côté des APE 
(Accords de partenariat économique) qui 
prévoient entre l’Union Européenne et les ACP 
une suppression des restrictions aux importa-
tions de chaque partie. Un problème : il est 
envisagé pour nous, dans le cadre des APE, 
d’être offensifs sur les services ; encore faut-il 
libérer la circulation dans les deux sens dans la 
Caraïbe, pour éviter que les Martiniquais, les 
Guadeloupéens, les Guyanais circulent libre-
ment alors que les Caribéens seraient traités 
avec suspicion et soumis à des contraintes de 
toute sorte pour l’obtention d’un visa. H.G. n
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          Mal organisée 
    mais bien équipée

Une interview de Madeleine Jouye de Grandmaison, Martiniquaise, Vice-présidente de 
l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

Mots-clés
Hegel Goutier ; Madeleine Jouye de 
Grandmaison ; Martinique ; APE ; 
Caraïbe.

Anse d’Arlet 2008.  © Hegel Goutier

La Martinique a le profil adéquat pour le développement d’un secteur 
touristique durable et rentable mais une réorganisation préalable est 
nécessaire.
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> Réfléchir
C’est entre autres “Le Cénacle”, des débats 
en plein air sur le bord de mer sur des thèmes 
sociaux ou politiques où, autour de deux débat-
teurs, le public peut s’emparer du sujet. Un 
spectacle en soi. Le SERMAC, c’est aussi des 
“stages”, une vingtaine de classes, des arts de la 
scène aux arts plastiques pour une participation 
annuelle modique.

> Divertir
Cette année, le festival, qui avait été dans 
le temps l’un des premiers à inviter Johnny 
Clegg, a honoré l’Afrique du Sud pour le jubilé 
de Mandela. Le spectacle vedette a été celui 
d’Umoja. Parmi des dizaines d’autres événe-
ments, concerts, danses théâtre, chorégraphie 
moderne, récitals de chants lyriques, exposi-
tions, films en avant-première, avec des hautes 
pointures, Kassav n’en étant pas des moindres. 

Pour la première semaine du festival, on peut 
mettre en exergue au moins trois spectacles de 
très haut niveau. Le premier est le concert du 
groupe de jazz martiniquais, Fal Frett (en créole 
“Froid à l’estomac”). Deux frères Bernard, 

Jacky au piano et au synthé et Alex à la basse, 
autour desquels évolue une quinzaine d’artistes, 
la plupart de la famille, plus des invités comme 
André Woodvine (Barbade) au saxophone et 
à la flûte, le crooner Tony Chasseur ou Papa 
Slam. Swing envoûtant et nostalgique apprivoi-
sant airs martiniquais et caribéens, vieilles ren-
gaines françaises, rock ou jazz et hip-hop.

Couleur Cavé, c’est en vedette Alan et Syto 
Cavé. Encore la famille. Syto est l’un des met-
teurs en scène et des acteurs les plus doués 
d’Haïti, jouant sur tous les registres. Alan, son 
fils, évolue à New York. Un repère : le duo 
d’Alan, La Pèson avec Tanya St-Val est sur un 
texte de Syto. De temps à autre, l’un faisait de 
la figuration dans le spectacle de l’autre mais 
cette fois ils ont décidé de créer ensemble. Cela 
a donné un spectacle époustouflant. D’abord 
c’est un concert. Et pour finir… c’est un con-
cert. Dans lequel se passent tant de choses 
relevant de tant de formes d’art de la scène mais 
toujours avec un esprit sinon un tempo, rock. 
Retenir aussi au moins le nom de la pianiste 
américano-japonaise, Ado Coker.

Un petit joyau : deux soirées d’un concert 
lyrique suave à la superbe église de Balata 

et à l’église St Christophe à la périphérie 
de Fort-de-France. Avec Magali Albertini 
au piano, Roselyne Cyrille (mezzo soprano, 
Martiniquaise), Carole Venutolo (soprano lyri-
que, Guadeloupéenne), Danielle Bouthillon 
(soprano lyrico-dramatique).
Roselyne Cyrille, une voix fusant des sons 
purs sans un souffle parasite, tout en intériorité. 
Sublime dans le Qui sedes du Gloria de Vivaldi. 
Carole Venutolo, un soupçon de trémolo volup-
tueux et sensuel. Son Ave Maria de Schubert 
servi par l’écoute et la beauté du jeu de Magali 
Albertini est un délice. Danielle Bouthillon, 
c’est la puissance patinée par la luminosité. Le 
O Salutatus de la Petite Messe solennelle de 
Rossini paraît rarement aussi naturel. Et son 
duo avec Magali Albertini sur Hore Israel de 
Mendelssohn Eliah vaut à lui seul le déplace-
ment. H.G. n
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feSTiVAl De cUlTURe
               de fort-de-france 

la culture pour donner 
“la force de regarder 
demain”

Créé il y a 37 ans, le Festival de Fort-de-France a reçu dès le départ une mission simple : réfl échir et diver-
tir. C’est ce que nous confi e Lydie Bétis, directrice du SERMAC (Service municipal d’Action culturel) dont les 
objectifs sont le rejet de l’aliénation culturelle et l’ouverture au monde. Le titre de cette édition du festival est 
éloquent : “La force de regarder demain.”

Mots-clés
Hegel Goutier ; Fort-de-France ; 
SERMAC ; Fal Frett ; Couleur Cavé ; 
Magali Albertini ; Roselyne Cyrille ; 
Carole Venutolo ; Danielle Bouthillon.

Papa Slam 2008. © Hegel Goutier
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F rance Zobda – Je joue dans des séries 
diverses. D’abord, Léa Parker sur 
M6, et SOS 18 sur FR3 dont c’est 
la 7e saison, dans lequel je suis 

le médecin-pompier et qui me tient à cœur. 
Le personnage avait été créé pour moi par 
Didier Cohen. J’ai aussi beaucoup travaillé 
en Amérique du Nord. Trois ans au Québec 
sur la série Lance et compte en plus de neuf 
prochains épisodes dont je viens de participer 
au tournage ; une série et Counter strike avec 
comme partenaire Peter Sinclair au Canada 
anglais ; et aux Etats-Unis, Sheena de John 
Guillemin à côté de Tanya Roberts et The 
Barron d’Alessandro Fracassi.

HG – Sheena était un grand succès en Amérique 
mais en France où on vous a vraiment décou-
verte avec Les caprices du fleuve ?

- Sans aucun doute, j’ai été assimilée au person-
nage de la signare sensuelle du film de Bernard 
Giraudeau. C’était un énorme succès même 
si une certaine presse avait été dure. Le film 
couvrait une période pas forcément glorieuse 
de l’histoire de France. Il y a toujours une part 

de reniement de son histoire par la France. Le 
malaise des Noirs qui y vivent vient de cela. 
Mon parcours plus local dans la Caraïbe s’était 
fait plutôt avec des réalisateurs comme Guy 
Deslauriers pour L’Exil du Roi Béhanzin et 
Gregg Germain pour Adieu Foulard.

- Et vous vous êtes lancée dans la production et 
dans la réalisation ?

- Le but de notre boîte de production est de 
faire parler de l’histoire. Parmi nos projets, il 
y a Toussaint Louverture. S’il y a un homme 
avec un grand H pour nous en Martinique, c’est 
lui, le premier à avoir permis l’abolition de 
l’esclavage. Quand on met Toussaint au goût 
du jour, on berce l’espoir de voir Haïti émer-
ger. Il y a un tournage sur les sans-papiers pour 
FR2, Pas de toit sans moi avec Aïssa Maïga. Il 
y a aussi Les amants de l’ombre sur les libéra-
teurs GI’s en France en 45 du temps où l’on 
y tondait aussi les cheveux des femmes qui 
avaient couché avec des soldats noirs améri-
cains. Et Faire danser la poussière, l’histoire 
autobiographique d’une petite métisse de mère 
bretonne dans les années 60. 

- Et la Martinique ?

- La Martinique, c’est mon cœur, ma racine. 
Tout ce que je fais c’est pour qu’elle en soit 
fière. Je veux contribuer à faire briller le blason 
de ce pays, avec de grands écrivains comme 
Raphaël Confiant, Edouard Glissant ou Maryse 
Condé, les talents de jeunes Martiniquais 
Guadeloupéens, Haïtiens et d’autres, y com-
pris les Français français. Je veux proposer de 
beaux rôles à notre communauté mélangée. Il 
faut que toute la planète soit dans les films. 
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   il faut que           ToUTe 
            lA PlAnèTe  
              soit dans les films 
interview avec France ZoBda, actrice, réalisatrice, productrice 
martiniquaise

France Zobda est actrice. Elle et Jean-Lou Monthieux, le producteur de mégasuccès comme Astérix et les 
jeux olympiques, ont créé Eloa Production. Et elle se lance dans la réalisation en dirigeant Aïssa Maïga 
et prépare une fresque humaine sur Toussaint Louverture, le Spartacus noir, avec un scénario comman-
dé à Raoul Peck. Avant de faire son métier d’actrice, elle avait décroché un doctorat en anglais et un 
autre diplôme universitaire en gestion d’entreprises. France Zobda parle au Courrier de son travail, de 
sa Martinique, de sa Caraïbe et de l’humain sur qui par-dessus tout, elle veut faire profession de foi.

Mots-clés
Hegel Goutier ; France Zobda ; Jean-Lou 
Monthieux ; Gregg Germain ; Sheena ; 
Les Caprices du Fleuve ; Léa Parker ; 
John Guillemin ; Aïssa Maïga.

France Zobda est entrée dans le Guinness 
des Records pour la personne au monde 
ayant le plus de teintes dans l’iris de ses 
yeux. Mais ce qui lui tient le plus à cœur 
c’est d’en faire voir de toutes les cou-
leurs aux cinéphiles du monde. H.G. n 

France Zobda 2008. 
© Hegel Goutier
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J usqu’il y a peu, les dessinateurs africains désireux de se faire un 
nom devaient aller s’installer en Europe. Le secteur de l’édition 
est en effet peu développé sur le continent africain, et ces dessi-
nateurs ont donc beaucoup de mal à faire imprimer leurs œuvres 

sans l’aide financière d’organisations non gouvernementales (ONG) et 
internationales. 

Mais aujourd’hui, les dessinateurs et auteurs de bandes dessinées se 
mettent à utiliser l’Internet pour se faire connaître dans le monde entier, 
utilisant les technologies de l’information pour échanger des œuvres et 
parfois aussi pour les produire. On y trouve des blogs de dessinateurs 
ambitieux, blogs structurés à la manière d’un journal intime ; ils sont 
spontanés, sans subdivision thématique, avec très peu d’informations 
écrites mais enrichis de multiples illustrations. D’autres dessinateurs 
ont opté pour des sites Internet plus structurés, véritables vitrines 
destinées à mettre en contact les auteurs avec leurs clients potentiels. 
Derrière chaque caricaturiste s’affichant sur le Web se cache une très 
riche expertise dans le domaine de la conception, de la publicité, des 
arts plastiques, de la BD, des dessins animés et du Web design. 

Le blog du dessinateur congolais Pat Masioni (http://patmasioni.
canalblog.com) présente un intérêt particulier. L’homme est l’une 
des meilleures plumes d’Afrique, et le succès est donc déjà au 
rendez-vous pour les deux albums de sa série Rwanda 94. Le blog de 
l’illustrateur et auteur de bandes dessinées Willy Zekid, qui a collaboré 
à l’hebdomadaire satirique ivoirien Gbich!, sort lui aussi du lot avec 

son amusant héros, Papou, publié pour l’association Planète jeunes. Le 
dessinateur tchadien Adjim Danngar, (http://adjimdanngar.over-blog.
net/) entend plutôt montrer comment les auteurs peuvent utiliser le blog 
pour dénoncer des faits politiques et certaines situations dans les pays 
des dessinateurs. Et si le site de l’auteur béninois Didier Viode invite 
les visiteurs à venir découvrir son blog en ces termes : “Bienvenue dans 
mon espace de liberté ! Faites comme chez vous ! Pour des commandes 
de cartes ou caricatures personnalisées, contactez-moi”. Il contient 
également des dessins humoristiques politiques, pas toujours très ten-
dres (http://ziba.oldiblog.com/).
En parcourant ces blogs et en lisant les commentaires, on s’aperçoit 
qu’un dialogue s’est ainsi créé entre des artistes qui habitent parfois très 
loin les uns des autres. Certains se sont rencontrés lors d’un atelier, d’une 
expo ou d’un festival, et se sont promis de “se retrouver sur le blog” 
plutôt que de s’écrire une lettre, comme par le passé. Les échanges 
sur les blogs favorisent l’essaimage d’initiatives conjointes. On peut y 
apprendre qu’un scénariste et un illustrateur élaborent un projet com-
mun. Les textes affichés sur les blogs contiennent souvent des onomat-
opées et imitent le langage stéréotypé de l’auteur de bandes dessinées. 
Riche en dessins et en réflexions personnelles au point de faire songer 
à un véritable journal intime, le blog du Comorien Moniri M’Baé, a 
pour nom “Little Momo World”. On peut y lire le commentaire suivant 
près du “dessin du jour” : “Mon père, ce héros. Je suis revenu de Paris 
avec mon père. Pourquoi le mentionner ??? Parce que c’est la première 
fois qu’il vient me voir à Angoulême… et c’est énorme… J’voulais 
juste dire ça…” Quant au blog de Pahé, le Gabonais qui s’est fait 
récemment connaître en Europe avec “La vie de Pahé”, aux éditions 
Paquet, il contient d’intéressants articles sur son œuvre, ses voyages et 
ses expériences en atelier. 
Plus personnels, certains auteurs expliquent ce qui les a incités à se 
faire connaître par le biais d’un blog. Le célèbre auteur malgache Pov 
(http://povonline.wordpress.com/) explique comment tout a commencé : 
“Je rêvais depuis longtemps déjà de mettre certaines de mes planches 
en ligne. C’est ainsi que povonline a finalement vu le jour. Ce blog 
propose une sélection de dessins, dessins éditoriaux, photos et récits 
se prêtant à des discussions. C’est un début. J’ai hésité entre le blog et 
le site Internet.” Certains auteurs ont choisi de créer des sites Internet 
personnalisés, comme Bob Kanza (http://bobdestin.site.voila.fr/index.
html), né au Congo Brazzaville et auteur du personnage Sergent Deux 
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Des dessinateurs africains s’affichent 
désormais sur la toile afin de mieux se 
faire connaître dans le monde entier. Ils 
éditent des blogs personnels ou lancent 
des sites Internet destinés à faire con-
naître leurs productions. 

leS blogS: lieu de rencontre 
des dessinateurs africains

Sandra Federici

De gauche à droite : Pages d’accueil 
des blogs de Adjim Danngar, Pov, 
Pat Masioni, Didier Viode
 
En bas : Pov, dessins de son blog-
buster. Avec l’aimable autorisation 
de l’auteur 



Togo pour l’hebdomadaire ivoirien Gbich! Quant à www.mayval.eu du 
Camerounais Mayval, il met judicieusement en vitrine l’ensemble des 
œuvres, affiches, couvertures de CD, lay-out graphiques, dessins, etc. 
de son auteur. 

Le site Internet de Damien Glez (http://www.glez.org/eng/home.htm), 
auteur du Journal du Jeudi, au Burkina Faso, mérite bien le détour, ne 
serait-ce que pour ses portraits et caricatures, comme sa bande dessinée 
de la “Divine Comédie”. Si la présentation de créations personnelles 
sur un site ne suffit pas pour décrocher des commandes, cette approche 
permet toutefois à l’artiste de surmonter les obstacles liés au finance-
ment et à la distance et améliore ainsi ses chances de faire carrière. 

Dans le passé, seul un événement majeur comme un festival de la 
bande dessinée permettait de rencontrer le bon scénariste ou l’éditeur 
intéressé. A présent, avec très peu d’argent, ces artistes montrent 
l’étendue de leur talent à leurs amis, aux lecteurs, au monde entier dans 
le secret espoir d’une rencontre décisive pour leur carrière. n
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P our sa 11e édition, organisée du 
11 au 20 juillet 2008, le Festival 
international du film de Zanzibar 
a investi le pittoresque Vieux-Fort 

de Stone Town. 
Rappelons que ZIFF est aussi le nom de 
l’organisation non gouvernementale à voca-
tion non lucrative présente depuis 1997 à 
Zanzibar, où elle organise ce festival afin de 
protéger et de conserver ce riche patrimoine 
culturel régional. “A partir de Zanzibar, place 
stratégique de l’océan Indien, nous offrons 
un point de vue particulier sur les nouvelles 
tendances de la culture mondiale qui semblent 
définir le XXIe siècle.”
Afin de promouvoir et de développer les 
industries cinématographiques et culturelles 
pour en faire des outils au service de la 
croissance sociale et économique dans la 
région, ZIFF a créé un festival annuel ouvert 
à tous les films africains et ceux d’Asie du 
Sud-Est, de la Péninsule arabique, du Golfe 
persique, d’Iran, du Pakistan et des îles de 
l’océan Indien, appelés “pays des boutres”, 
voiliers typiques de la région et connus ici 
sous le nom de “dhows”. 
La sélection officielle comprend trois catégo-
ries : la compétition officielle, réservée aux 
courts-métrages, aux fictions et aux docu-
mentaires de réalisateurs africains ou des pays 

des dhows, la catégorie des documentaires, 
ouverte aux vidéos de réalisateurs africains 
et des pays des dhows et enfin les films sur 
l’esclavage, ouverts à tous les pays et aux 
genres et formats les plus divers. 
Les films et les vidéos en lice cette année 
dans le cadre du ZIFF ont abordé des thèmes 
importants comme la diversité culturelle et 
les droits de l’homme, avec une attention par-
ticulière aux droits de la femme et de l’enfant, 
l’intégrité de la personne, la culture de la 
diaspora et la conservation.
Le ZIFF intègre également un impression-
nant programme d’ateliers, de conférences, 
de musique internationale, d’arts du spectacle, 
d’expositions et événements divers visant à 
rehausser la valeur thématique de ce festival 
au carrefour de plusieurs cultures. 
Parmi les principaux sponsors qui ont soutenu 
l’événement, on compte la Fondation Ford, 
Africalia et Hivos. S.F. n
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Mots-clés
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Masioni ; Damien Glez ; Pahé ; Bob Kanza ; Moniri M’Baé ; Adjim 
Danngar ; Didier Viode.

AU cARRefoUR DeS cUlTUReS : 
le festival international du film 
de Zanzibar (Ziff) festival 
Le festival international du film de Zanzibar (ZIFF, Zanzibar International Film Festival) est un événement 
culturel annuel majeur d’Afrique orientale.

Keywords
Festival international du film de Zanzibar 
(ZIFF) ; cinéma ; Sandra Federici.

Combats rituels lors du festival Mwaka Kogwa, ZIFF 
2008.  © ziff/Pandu

lAURéATS DU 
Ziff 2008
The Golden Dhow
Ezra de Newton I Aduaka, Nigeria/
France, 2007

The Silver Dhow
India Untouched de Stalin K., Inde, 
2007

Afrique orientale 
African Lens de Shravan Vidyarthi, 
Kenya, 2008

Prix Sembene Ousmane 
Into the light de Peter Glen, USA, 
2007

Sélection spéciale du Jury 
Laya Project de Harold Monfils, Inde, 
2006
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P eggy Guggenheim est un mécè-
ne du XXe siècle parmi les plus 
importants. Fascinée par le sur-
réalisme occidental, elle s’est pro-

gressivement intéressée à ce qu’on appelle 
communément l’art primitif ou “natif”. Une 
forme d’art que lui fait découvrir le peintre 
allemand Max Ernst, avec qui elle vécut une 
relation amoureuse aussi brève qu’intense et 
tourmentée. Dans un premier temps, l’amour 
du peintre pour l’art ethnique sera une source de 
conflit dans le couple car elle ne supporte pas 
que Ernst lui “préfère” ses objets exotiques. 

Dans les années qui ont suivi, Peggy 
Guggenheim se met elle aussi à véritablement 
se passionner pour ces objets, des objets vers 
lesquels son subconscient la porte et dont elle 
ne souhaite pas nécessairement approfondir la 
signification. Comme elle l’a dit un jour : “Pour 
apprécier l’art moderne, mieux vaut exam-
iner les différences entre les écoles congolaises 
qu’entre les tribus de la Renaissance.” 

Peggy Guggenheim a rempli son somptueux 
Palace Venier dei Leoni de Venise d’objets issus 
de l’art d’Afrique, d’Océanie et des Amériques. 
Aujourd’hui, 50 témoins de cette collec-
tion sont réunis dans le cadre de l’exposition 
“Ethnopassion”, organisée à la Galleria Gottardo 

de Lugano. Le titre de l’exposition souligne le 
plaisir de Peggy Guggenheim à propos de ces 
objets : “la riche collectionneuse prenait plaisir 
à admirer leur esthétique.”
 
Organisée par Franco Rogantini, directeur de la 
Swiss Gallery et par Philip Rylands, directeur 
de la collection de Peggy Guggenheim, cette 
première exposition mondiale est présentée au 
public après de minutieux travaux de restaura-
tion et de recherche scientifique réalisés par le 
Musée des cultures de Lugano, sous la direction 
de Francesco Paolo Campione.

L’exposition entend avant tout restituer aux 
objets ethniques leur aspect esthétique mais 
aussi les remettre à l’honneur et les replacer dans 
leur contexte historique et culturel. D’où la pré-
cision des travaux de restauration préalable et 
la création de fiches d’exposition descriptives, 
dont se sont chargés le Musée de la culture et 
des spécialistes de l’art ethnique. 

Parmi ces objets figurent des terres cuites 
en provenance de Colombie et du Mexique. 
Des cimiers utilisés pendant les ciwara ainsi 
que divers masques de cérémonie proviennent 
d’Afrique occidentale. Enfin des personnages 
finement sculptés nous viennent de Papouasie-
Nouvelle-Guinée.

Le Wuramon océanien (“Pirogue des âmes”) 
est une autre pièce majeure de la collection : 
il s’agit d’une embarcation de 2,26 m de long 
semblable à un canoë, utilisée lors des cérémo-
nies funéraires chez les Asmats mélanésiens. 

La présentation de collections de particuliers, 
de mécènes ou de personnes ayant consacré 
leur vie aux œuvres d’art est l’une des dernières 
tendances dans le monde des arts. En témoi-
gnent par exemple la collection Pigozzi ou la 
collection africaine de la Fondation Sindika 
Dokolo. 

De telles expositions offrent au public une 
dimension plus personnelle, l’objectif ultime 
n’étant plus nécessairement le développement 
des connaissances. L’exposition se suffit finale-
ment à elle-même sur le plan ethnographique 
tout en étant esthétiquement plaisante, dans la 
lignée du surréalisme. 

Succès de foule oblige, l’exposition a été pro-
longée jusqu’au 18 octobre 2008. n
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La Galleria Gottardo, à Lugano (Suisse) abrite la première exposition mondiale d’œuvres 
d’art “ethniques” rassemblées par la collectionneuse américaine Peggy Guggenheim.
La Galleria Gottardo, à Lugano (Suisse) abrite la première exposition mondiale d’œuvres 
d’art “ethniques” rassemblées par la collectionneuse américaine Peggy Guggenheim.

Mots clés 
Peppy Guggenheim; Galleria Gottardo; 
collection ethnique; art africain; Lugano; 
Suisse.

la collection ethnique 
de Peggy 
guggenheim 

Elisabetta degli Sposti Merli
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A ux plus jeunes 

* Dessinateur du Sénégal. Avec l’aimable autorisation de 
l’auteur.

Les épargnes de goor par t.t. Fons*
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Les Africains sont un peuple à part, en ce sens 
qu’ils diffèrent de tous les autres. J’ai trouvé 
fort intéressant l’article “Être Africain en 
Roumanie” (numéro 4) car il montre claire-
ment comment un Africain est perçu et traité 
en-dehors de son pays d’origine.     

Tebidhenry

J’ai bien aimé l’article sur les 50 ans de coopéra-
tion ACP-UE (Numéro spécial 1) : je l’ai trouvé 
bien rédigé, bien documenté et clair.

Rumyana Dobreva

La population de Kalémie, en République 
démocratique du Congo (RDC), n’est pas 
au courant de ce qui se passe dans les pays 
ACP. Le Courrier permet aux populations de 
notre continent de mieux connaître ces pays. 
Merci ! 
   

Tharcisse
Director of Kabulo library 

Kalémie (DRC)

Je suis vraiment ravie de la parution du nou-
veau Courrier. Mes enfants, qui étudient la 
géographie à l’Université Cheikh Anta Diop à 
Dakar, l’apprécieront aussi. L’interruption de 
la publication du Courrier avait en effet désor-
ganisé leurs travaux de recherche.   

Sadia Sambou
Bignona (Senegal)

Vos points de vue et 
vos réactions 
nous intéressent. 

N’hésitez pas à nous 
en faire part.

la parole aux 
lecteurs

calendrier 
Octobre – Décembre 2008

 octobre 2008 

> 2-3 6e Sommet des chefs d’Etat 
 et de gouvernement ACP,
 Accra, Ghana 

> 8 Publication d’une communication  
 de la CE sur un dialogue 
 et une coopération entre 
 la Chine, l’Afrique et l’UE 

> 20-23 2e Réunion des Ministres de   
 l’Education ACP, Bruxelles,   
 Belgique

> 21-24 8e Forum EURAFRIC- Partners sur  
 l’eau et l’énergie en  Afrique, Lyon,  
 France   
 www.adeafrance.org
 www.eurafric.org

> 27-30 Deuxième Forum mondial sur 
 la migration et le développement,
 Manilles, Philippines  

novembre 

> 15-17 Journées européennes du   
 Développement 2008, Strasbourg,  
 France
 www.eudevdays.eu

 > 20-28 16e session de l’Assemblée 
 parlementaire paritaire ACP-UE
 Port Moresby, 
 Papouasie Nouvelle, Guinée   
 www.europarl.europa.eu/intcoop/ 
 acp

> 29-3 Conférence sur le finacement du  
 Développement : conférence de  
 suivi du Concensus de Monterrey
 Doha, Qatar

Décembre

> 4-5 Réunion des chefs des 
 organisations d’intégration région 
 ale des ACP, Bruxelles, 
 Belgique 
               www.acp.int
 www.ec.europa/trade/

> 11-12 88e session du Conseil 
 des ministres ACP à Bruxelles,  
 Belgique
 www.acp.int
n 
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