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L’Etat de grâce

Q
ui aurait cru, il y a encore à peine un tri-
mestre, que l’Etat sortirait du purgatoire 
dans lequel il avait était refoulé depuis 
quelques décennies, dans la contingence 

historique amalgamant la “révolution libérale”, le 
collapsus du système soviétique, le succès des golden 
boys devenus le modèle de la réussite ? Non seule-
ment l’Etat et ce qui y ressemble, les institutions 
multinationales, les organisations régionales, mais le 
service public lui-même était assimilé au régisseur 
des travaux inutiles, à l’empêcheur de s’enrichir, au 
protecteur des paresseux et des incompétents.

Personne ne contesterait les failles et la pesanteur 
inhérente à tout système trop grand. Mais de là à créer 
le dogme d’un Etat presque nuisible à croire avec le 
philosophe français Alain que “Les idées même vraies 
deviennent fausses à partir du moment où l’on s’en 
contente”.   Dénier à l’Etat le contrôle de certains 
domaines essentiels pour le développement humain 
auxquels il apporte une valeur ajoutée à nulle autre 
pareille recèle le risque d’une démocratie pour les 
forts, doués et bien-nés. 

L’Etat est donc de retour, il est courtisé, supplié pour 
venir à la rescousse d’un bateau fou. Sans aller jusqu’à 
lui demander de nettoyer les écuries d’Augias du 
monde financier, tous semblent lui accepter qu’il ait 
dans les temps à venir son mot à dire sur des questions 
dont il avait été désemparé. Mais avant la catastrophe 
financière récente, des institutions internationales 
comme la Banque mondiale réadaptaient déjà leur 
conception du rôle des Etats en leur accordant plus de 
confiance dans la lutte pour le développement. 

L’invitée de notre rubrique ‘Sans détour’ de ce 
numéro, Ngozi Okonjo-Iweala, Directrice générale 

de la Banque Mondiale explique que son institution 
se fie de plus en plus au système étatique local pour 
gérer son aide à la lutte contre la pauvreté  plutôt que 
de créer ses propres unités. L’Union européenne, elle, 
avait pris le pli depuis plus longtemps. Le lecteur 
découvrira au détour d’un article sur le retour du Togo 
à l’ordre constitutionnel que de 2004 à maintenant, la 
partie du fonds européen de développement consacrée 
à l’aide budgétaire - en d’autres termes celle complète-
ment gérée par les Etats ACP bénéficiaires - est passée 
du quart à la moitié.

Il ressort du Sommet ACP d’Accra que la viabilité du 
Groupe d’Etat Afrique Caraïbe, Pacifique était assurée 
après l’horizon 2020, terme de l’Accord de Cotonou. 
C’est du moins l’engagement de ses chefs d’Etat. 
Alors qu’il a peu, beaucoup le jugeaient menacé. C’est 
dans l’air du temps. 

On a souvent mis en opposition la force des Etats et 
celle de leurs composantes (les régions) ou de leurs 
regroupements (les fédérations ou les unions). Plutôt 
faux, comme on semble le voir incidemment dans le 
dossier du Courrier sur la gouvernance locale. Que ce 
soit en Europe ou en Afrique. L’Espagne peut être un 
bon exemple. Bien ancrée dans l’Europe, bien dans 
ses bottes avec la décentralisation. Avec une politique 
de développement conséquente et parallèlement des 
régions comme la Catalogne qui veut atteindre pour 
2012 l’objectif de consacrer 0,7 % de son PIB à l’aide 
au développement.

Hegel Goutier
Rédacteur en chef 

Editorial



S ans détour

Vous venez de rentrer du Forum d’Accra sur 
l’efficacité de l’aide. Êtes-vous déçue par les 
résultats qui y ont été atteints ?

En tant que membres de la Banque mondiale, 
nous nous félicitons des incroyables résultats 
engrangés. L’édition de Paris, voici trois ans 
déjà, avait attiré 600 participants. A Accra, on 
a dénombré 1.700 représentants de 130 pays 
et de 40 institutions. Plusieurs délégations 
n’y avaient jamais participé, notamment les 
donateurs non traditionnels, la Corée du Sud, 
la Chine, le Brésil et certains des nouveaux 
pays d’Europe de l’Est qui commencent à 
s’informer pour savoir comment assumer un 
rôle de bailleur de fonds. On a également vu 
des fondations et, avant la réunion, un forum 
de la société civile. Pour la première fois, les 
pays en développement ont vraiment pu faire 
entendre leur voix. Le fait que le Forum ait 
été accueilli par un pays africain, le Ghana, y 
est évidemment pour beaucoup. Cette réunion 
présentait plusieurs caractéristiques qui, à mon 
avis, en ont fait un événement spécial. Pour 
commencer, elle a offert l’occasion de déter-
miner si l’aide avait eu des effets sur la pau-
vreté et si, depuis notre réunion de Paris il y a 
trois ans, nous avions accompli de meilleurs 
progrès en matière d’harmonisation de l’aide. 

Il y a 15 ans, deux personnes sur cinq vivaient 
en dessous du seuil de pauvreté; aujourd’hui, 
cette proportion est d’une sur quatre, même si 
de graves crises comme celle du Darfour sont 
susceptibles d’inverser cette tendance. Pour 
ce qui est de l’harmonisation des donateurs, 
des progrès ont été accomplis dans quelques 
domaines : les efforts pour que les pays 
en développement aient davantage voix au 
chapitre, la gestion des finances publiques par 
les pays en développement ainsi que certains 
progrès pour intensifier la collaboration entre 
donateurs.
Il faut aussi compter avec les grands défis du 
moment, notamment la crise des carburants, 
des aliments et des engrais, qui a vu les prix de 
ces produits doubler ou tripler, selon le cas, au 
cours de ces quelques dernières années. Dans 
nombre de pays, cette triple crise a aggravé la 
pauvreté. C’est pourquoi il est très important de 
se centrer sur l’efficacité de l’aide en veillant à 
ce que celle-ci prenne une forme concrète. Si 
nous n’agissons pas, 100 millions de person-
nes supplémentaires pourraient se retrouver 
en situation de pauvreté. En Sierra Leone, par 
exemple, la crise des denrées alimentaires et 
des carburants a provoqué une augmentation de 

3% de l’incidence de la pauvreté, qui a atteint 
69%. Que signifie l’efficacité de l’aide dans 
une telle situation ? Qu’est-ce qui a été positif 
à Accra ? Le fait qu’on y ait utilisé le critère 
de l’efficacité de l’aide pour se centrer sur les 
vrais problèmes ; qu’on ait attiré l’attention 
sur la nécessité de travailler ensemble et 
d’abandonner la fragmentation des efforts 
pour surmonter cette crise. Utilisons les sys-
tèmes mis en place dans les pays. Si un tel 

pays dispose de systèmes de gestion financière 
et d’attribution de marchés qui fonctionnent, 
pourquoi ne pas les utiliser plutôt que créer 
nos propres systèmes séparés ? La condition-
nalité n’est plus de mise ; aujourd’hui, nous 
voulons nous concentrer sur la transition, 
un processus qui permet à chaque pays de 
concevoir ses propres programmes, d’établir 
ses propres références, et que nous pouvons 
surveiller…

Une grande partie de l’aide de l’UE consiste 
actuellement en aide budgétaire. La Banque 
mondiale approuve-t-elle cette politique ?

Tout à fait. D’ailleurs, la Banque mondiale 
elle-même accorde des aides budgétaires là où 
l’environnement le permet, si le pays en question 
suit une politique économique raisonnable et 
qu’il mène à bien des réformes de son système. 
Elle accorde aussi son aide budgétaire là où il 
est possible de faire fonctionner un système de 
gestion financière raisonnable. Dans ces condi-
tions, l’aide budgétaire octroyée ne disparaît pas 
et les actionnaires ne se retirent pas en disant 
que l’argent est mal dépensé. En revanche, dans 
les pays où le système économique est plus fai-
ble, nous encourageons la mise en commun des 
fonds. En continuant à recourir à des processus 
extérieurs, on ne fait qu’affaiblir davantage le 
pays, tandis qu’en utilisant le système national, 
on renforce le pays car on est obligé d’aider ses 
institutions à le faire fonctionner. Pour revenir 
sur la réunion d’Accra, nous avons également 
convenu de montrer plus de transparence dans 
les engagements d’aide. Si on aide un pays, il 
vaut mieux publier les informations relatives 
à ce financement pour que les parlements, la 
société civile et les citoyens puissent être au 
courant des dépenses. Tout ce que la Banque 
mondiale finance peut ainsi être consulté.

La crise alimentaire n’est-elle qu’une anomalie 
passagère ou dénote-t-elle quelque chose de plus 
profond, à savoir que l’agriculture a été négligée ?

                 “BouLEvErSant, 
le tourant pris par l’afrique”

Ngozi Okonjo-Iweala, première femme Ministre des Finances puis Ministre des Affaires Etrangères du Nigeria, a été nommée Directrice générale de 
la Banque mondiale (BM) en octobre 2007. Dans les forums internationaux, elle est réputée pour son expérience hors pair, son intelligence et son 
franc-parler. Au cours d’une halte qu’elle a faite à Bruxelles après le troisième Forum d’Accra sur l’efficacité de l’aide (du 2 au 4 septembre), Mme 
Okonjo-Iweala nous a livré ses impressions sur ce qui a été réalisé à Accra et sur la crise alimentaire mondiale. A ce sujet, elle a applaudi la décision 
de la Commission européenne de proposer une facilité financière rapide d’un milliard d’euros pour stimuler la production agricole. Cette aide, a-t-elle 
commenté, “apporterait une contribution énorme à la lutte contre la faim, la pauvreté et la malnutrition, et favoriserait l’agriculture durable, synonyme 
d’autosuffisance alimentaire”.

debra Percival

“La conditionnalité 
n’est plus de mise” 

4

Ngozi Okonjo-Iweala, première femme au Nigeria à 
accéder aux postes de Ministre des Finances et de 
Ministre des Affaires étrangères . 
© World Bank/Simone D. McCourtie
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C’est un peu les deux. Cette crise n’est pas 
une anomalie passagère car elle ne disparaîtra 
pas du jour au lendemain. Il faudra attendre 
deux ou trois ans pour la voir disparaître 
car c’est une myriade de facteurs qui en est 
à l’origine. La communauté mondiale tout 
entière a perdu de vue l’agriculture. Même les 
pays directement concernés ont omis d’inscrire 
l’agriculture dans leurs priorités de dévelop-
pement. Pourquoi ? Parce qu’on croyait que 
la guerre de l’agriculture était gagnée. Des 
quantités suffisantes de denrées alimentaires 
étaient produites. En cas de crise, il était facile 
d’acheminer les aliments là où on en avait 
besoin. Je crois que c’est cela qui s’est passé 
et qui explique la diminution des financements 
affectés à l’agriculture. Par contre, je ne pense 
pas qu’il faille y voir l’élément qui a précipité 
la crise. D’aucuns comptent parmi ces facteurs 
le fait que les prix élevés des carburants ont 
entraîné la hausse des prix des engrais et la 
mobilisation, au profit des biocarburants, d’une 
partie des terres normalement utilisées pour les 
cultures alimentaires. D’autres événements 
extérieurs dus au changement climatique ont 
aussi joué un rôle ; dans de nombreuses par-
ties du monde, des inondations et sécheresses 
ont affecté la production agricole. En plus de 
tout cela, la spéculation a, dans une certaine 
mesure, contribué à la hausse des prix. Ce 
n’est pas un facteur unique mais la conjonction 
d’une série de facteurs qui est responsable de 
la situation. Pour comprendre pourquoi nous 
disons qu’il ne s’agit pas d’une anomalie pas-
sagère, il faut examiner les différents événe-
ments en cause. Certains d’entre eux sont en 
effet plutôt de nature structurelle. Des facteurs 
structurels et spéculatifs influencent en effet le 
prix du pétrole. Si tel est le cas, il faut examiner 
l’impact sur les engrais. L’utilisation des terres 
consacrées à la production de biocarburants ne 
va pas changer du jour au lendemain, malgré 
que l’on ait arrêté d’encourager le subvention-
nement cette production. L’autre grand facteur 
est l’augmentation de la demande des pays 
émergents, qui sont en meilleure santé. Ce qui 
est très important, c’est que l’on peut réagir 
à cette situation en modérant les prix et en 
encourageant la production, et voir le niveau 
élevé des prix comme une possibilité de béné-
fice pour les agriculteurs.

Avez-vous été déçue par l’échec des négocia-
tions de Doha sur le commerce ?

Certainement. Nous ne pouvons pas accepter 
cet échec en restant les bras croisés. Un 
grand nombre de pays en développement 
ont beaucoup à faire pour pouvoir bénéficier 
de l’accord quand il sera finalement atteint. 

Je veux parler de l’aide au commerce. Il y 
a beaucoup de choses que les pays en déve-
loppement doivent encore faire : améliorer 
leurs infrastructures, renforcer leurs capacités 
réglementaires et réexaminer leurs politiques 
commerciales. On ne pourra pas parler des 
avantages du commerce tant que les ports 
et les routes ne seront pas au rendez-vous. 
L’aide au commerce doit devenir réelle. Les 
pays en ont parlé mais n’ont pas joint l’action 
à la parole.

Approuvez-vous le fait que la diaspora assume 
un rôle plus important dans la politique de 
développement ? 

Pour diverses raisons, la participation de la 
diaspora est une bonne chose. Pour com-
mencer, ses membres transfèrent beaucoup de 
fonds vers leurs pays d’origine. De nombreux 
pays reçoivent ainsi plus d’argent des envois 
de la diaspora que de l’aide au développe-
ment. Les fonds transférés par la diaspora vers 
l’Afrique s’élèvent actuellement à quelque 11 
milliards de dollars par an, dont 3 milliards 
à destination du seul Nigeria. Les membres 
de la diaspora connaissent leur pays et sont 
très réactifs quand il s’agit de faire démarrer 
quelque chose. Leurs ressources sont com-
plètement sous-exploitées. La Banque mondi-
ale a proposé que l’on élabore à Bruxelles 
un programme de soutien de la diaspora. De 
plus, à Washington, un programme d’aide à la 
diaspora pour l’Afrique, en cours de dévelop-
pement, aura pour but de soutenir les projets et 
les idées de la diaspora et de l’aider à utiliser 
son savoir-faire dans les pays d’origine.

Au cours de votre mandat, y a-t-il un change-
ment en particulier que vous aimeriez apporter 
sur le continent africain ?

Quand je considère ce qui entrave la croissance 
aujourd’hui, je suis littéralement stupéfaite 
par le réveil de l’Afrique. Voici à peine une 
décennie, les gens baissaient les bras en disant 
que ce continent n’arriverait nulle part. Puis, 
depuis les années 2000, on voit des pays afri-
cains enregistrer une croissance systématique 
supérieure à 5%, certaines projections allant 
même jusqu’à 6,5 à 7%. Et je ne parle pas 
que des pays exportateurs de marchandises 
: pas moins de 18 pays non-exportateurs ont 
une croissance de plus de 5%, et cela depuis 
un certain temps déjà. Toutefois, comme une 

croissance de 5 ou 6% n’est pas encore suf-
fisante pour contribuer à la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le développe-
ment (OMD), il faut absolument pousser la 
croissance jusqu’à 7 ou 8%. Comment y 
arriver ? C’est cette question qui stimule 
mon désir de voir quelque chose de différent. 
L’analyse de la situation permet de voir que 
le secteur privé joue un rôle clé dans cette 
croissance et dans la création d’emplois. Les 
investissements étrangers directs sur le con-
tinent ont augmenté pour atteindre 38 mil-
liards de dollars par an, mais ils ne sont pas 
toujours destinés aux secteurs qui créent le 
plus d’emplois. Où est donc le problème ? Un 
grand nombre de parties prenantes évoquent 
les contraintes liées aux infrastructures. Pour 
cette raison, l’une des choses que j’aimerais 
vraiment voir est une augmentation des inves-
tissements dans les infrastructures, qui doivent 
être réalisés dans le cadre de partenariats pu-
blic/privé. Les télécommunications en sont un 
exemple. La révolution du téléphone mobile a 
vraiment commencé en Afrique. Auparavant, 
c’était à peine s’il y avait des lignes fixes ; 
puis le téléphone mobile est arrivé et, en l’an 
2000, le continent africain comptait 10 mil-
lions de lignes mobiles. Aujourd’hui, elles 
sont 180 millions. Cette évolution est à mettre 
à l’actif du secteur privé. Les gouvernements 
ont créé un environnement propice à l’octroi 
de licences, et le secteur privé a investi. 
Pourrions-nous, grâce au secteur privé, obtenir 
des ports efficaces et des routes qui relient les 
zones rurales aux marchés et aux voies ferrées 
? C’est cela, mon rêve. Pourrions-nous réaliser 
cela à l’échelon régional ? Certains pays sont 
enclavés et leurs marchés de taille réduite. A 
la Banque mondiale, nous pouvons catalyser 
en partie cette ambition au travers de notre 
branche du secteur privé, la Société financière 
internationale. Celle-ci est en train de créer 
un fonds de 100 millions de dollars destiné 
aux infrastructures et un autre pour la santé. 
La question est de savoir comment d’autres 
bailleurs de fonds pourraient aussi pousser le 
secteur privé à s’impliquer en construisant des 
infrastructures ? 
La version intégrale de cette interview sera 
publiée sur le site Internet du Courrier : http://
www.acp-eucourier.info/. n

“L’aide au commerce 
doit devenir réelle.”

Mots-clés
Ngozi Okonjo-Iweala ; Banque mondiale; 
Afrique ; efficacité de l’aide ; crise alimen-
taire ; commerce ; biocarburants ; aide 
budgétaire ; diaspora ; OMD ; secteur 
privé ; Debra Percival.
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de gouvernement aCP aPPELLE 
                      la communauté 
internationale à respecter ses engagements

S’
agissant des négociations en cours avec l’UE afin de transformer 
leurs liens privilégiés en Accords de partenariat économique 
(APE) très controversés, le Président du sommet, le ghanéen John 
Kufuor, a annoncé la décision du Groupe ACP de prendre langue 

avec certains pays européens – dont la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne 
afin de les réviser. “Ce que nous voulons”, a déclaré le Président ghanéen, “c’est 
une véritable stratégie de partenariat et non les accords tels qu’ils se dessinent 
actuellement et qui laissent une impression d’une dépendance continuelle de 
l’Europe”.

> Sauver l’économie et les gens

John Kufuor a tenu à placer le Sommet sous le thème de “la nécessité d’assurer 
la sécurité et des gens et du développement”. Tout en reconnaissant les difficultés 
actuelles, le Président a insisté pour que le Sommet délibère sur la jeunesse, “qui 
doit pouvoir entrer dans le courant de la globalisation avec compétence et confi-
ance en elle”. Ceci, a-t-il ajouté, exige en retour un système commercial interna-
tional équitable pour permettre à nos économies d’être suffisamment fortes pour 
permettre des programmes d’éducation et de santé adéquats, stigmatisant dans 
la foulée les APE qui “entament la solidarité entre les pays ACP”. Des APE qui 
ont monopolisé une bonne partie des discussions (lire également l’interview du 
Ministre ivoirien de l’Intégration africaine Amadou Kone et les commentaires de 
la députée européenne Glenys Kinnock, dans la Rubrique Commerce), de même 
que les crises alimentaire et pétrolière, sur lesquelles s’est greffée la crise finan-
cière que traversent les pays industrialisés.   

Marie-Martine Buckens

Réunis les 2 et 3 octobre à Accra, la capitale ghanéenne, les chefs d’Etat et de 
gouvernement des 79 pays du Groupe Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) ont lancé 
un signal clair à la communauté internationale et aux institutions financières pour 
qu’elles respectent leurs engagements à achever les Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) d’ici 2020.

6 John Kufuor, Président du Ghana, 2008. 
© Marie-Martine Buckens

Concert de tambours à l’ouverture 
du Sommet ACP à Accra 2008 

© Marie-Martine Buckens
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> une situation “quasi apocalyp-
tique”

“Les conséquences de la crise financière inter-
nationale seront désastreuses pour l’ensemble 
des pays ACP, aux économies fragiles et 
dépendantes d’exportations de matières 
premières, en particulier pour les petits pays 
vulnérables”, déclarait au Courrier Arvin 
Boolell. Connu pour sa détermination à défen-
dre les intérêts des pays d’Afrique orientale et 
australe dans leurs négociations avec l’UE sur 
les nouveaux APE, le Ministre des Affaires 
Etrangères de Maurice ne décolère pas : “il 
est malheureux que les expériences du passé 
n’aient pas servi de leçon ; aujourd’hui ce sont 
les pays les plus faibles, dont les budgets ont 
été déjà fortement érodés par la hausse des 
prix du pétrole et des produits alimentaires, 
qui doivent faire les frais d’une gestion incon-
sidérée des pays développés.” Selon lui, le 

risque est réel aujourd’hui que l’on assiste à 
une dépréciation du dollar, couplée à une aug-
mentation des coûts de production, du pétrole 
et des denrées alimentaires : “en ces temps de 
grands changements, nous devrons faire face à 
une situation quasi apocalyptique.”

Rob Davies, Ministre-adjoint du Commerce 
et de l’Industrie d’Afrique du Sud, a noté 
de son côté, comme ses collègues ACP, que 
le gouvernement américain est prêt à payer 
700 milliards de dollars pour sauver son 
système financer et que les banques centrales 
européennes faisaient de même : “dans ce cas, 
ils peuvent trouver de l’argent mais apparem-
ment pas pour le développement.” Le Ministre 
faisait référence à la baisse des engagements 
des pays développés en faveur des pays en 
développement. En souscrivant voici quelques 
années aux OMD, lesquels prévoient, entre 
autres, une diminution de 50% de la pauvreté 
dans le monde d’ici 2020, les pays industria-
lisés s’étaient engagés à consacrer 0,7% de 
leur PIB à la coopération au développement. 
Un objectif que peu de pays ont atteint ; pire 
leurs engagements ont décru depuis plus de 
deux ans. “Cette attitude, poursuit M. Davies, 
est significative des priorités de la gouvern-
ance actuelle de l’économie mondiale.”n

L’australie fait 
son entrée
“C’est la première fois qu’un pays 
développé, autre qu’un pays de l’UE, 
est invité à parler à l’ouverture d’un 
sommet ACP”, nous déclare un officiel. 
Et pas n’importe lequel : l’Australie. 
L’Australie qui, par la voix de son 
ambassadeur aux Nations Unies, 
Robert Hill, a annoncé son intention de 
conclure un “partenariat stratégique 
avec l’Afrique”, alors qu’elle entretient 
déjà des relations privilégiées avec 
ses voisins, les 15 pays de la branche 
Pacifique du Groupe ACP. Enfin, 
l’Australie, a ajouté Robert Hill, entend 
“resserrer ses liens avec les 16 pays des 
Caraïbes dont certains sont, comme 
nous, membres du Commonwealth”. 
Le groupe ACP a compris qu’il ne 
pouvait plus mettre ses espérances 
dans un seul panier. Depuis quelque 
temps en effet, l’UE travaille à la nou-
velle architecture de sa politique de 
coopération, une politique désormais 
ouverte sur le monde et non plus aux 
seuls pays issus des anciennes colonies 
de ses Etats membres. Parallèlement, 
la présence de la Chine, mais aussi 
d’autres pays comme l’Inde, se fait de 
plus en plus prégnante dans les ACP. 
Du moins en Afrique dont les res-
sources naturelles attirent de plus en 
plus de pays émergents.

Les points 
principaux de la 
déclaration finale
Dans leur déclaration finale, les chefs 
d’Etat et de gouvernement ACP 
demandent notamment :

- de renforcer dans le 10° FED les 
Facilités UE-ACP pour l’eau et l’énergie 
et de prendre acte de l’engagement 
pris par la Commission européenne 
d’allouer 180 millions d’euros sup-
plémentaires à la Facilité pour les 
catastrophes naturelles ;
- d’organiser un sommet international 
afin d’élaborer une stratégie mondiale 
pour stabiliser les prix du pétrole à des 
niveaux abordables et de proposer des 
solutions pour les pays en développe-
ment importateurs nets de produits 
alimentaires ;
- d’étendre le bénéfice de la Facilité 
pour les denrées alimentaires pro-
posée par la Commission européenne 
début octobre à l’ensemble des pays 
ACP, quel que soit leur niveau de 
développement économique ;
- des moyens financiers suffisants, en 
plus du FED, afin de financer les coûts 
d’ajustement liés aux APE ;
- de pourvoir d’autres cadres commer-
ciaux les Etats ACP qui ne sont pas en 
mesure de négocier des APE.
 

Quel avenir pour 
le Groupe aCP ?
L’Accord de Cotonou, qui régit les 
liens privilégiés de coopération entre 
le groupe ACP et l’Union Européenne 
expire en 2020. Quid pour l’après 2020 
? Les deux parties devront esquisser 
des pistes de cette prochaine collabo-
ration d’ici moins de deux ans, lors de 
l’examen à mi-parcours de l’accord. Le 
groupe ACP s’y prépare activement, 
comme l’a rappelé à Accra Sir John, 
Secrétaire général du Groupe ACP, 
lequel a souligné le travail énorme 
accompli par son “équipe profession-
nelle, qui travaille sans relâche, mais 
dont les activités sont entravées par un 
manque de ressources financières adé-
quates”. Il a insisté sur le rôle central 
du Secrétariat – basé à Bruxelles – en 
tant qu’interlocuteur entre les pays 
ACP et l’UE sur des questions aussi 
vitales, parce qu’engageant les fonds 
européens, que les Facilités accordées 
dans des secteurs clés comme l’énergie, 
l’eau, l’éducation et la culture, le com-
merce, les désastres naturels ou les sci-
ences et technologies. Sans oublier la 
Facilité intra-ACP pour les migrations, 
laquelle, a souligné le Sommet dans sa 
déclaration finale, doit être maintenue 
dans le 10° Fonds européen de déve-
loppement (FED). Les temps changent, 
a reconnu Sir John Kaputin, prenant 
pour exemple la nouvelle approche 
globale adoptée par la Commission 
européenne en matière d’aide, “et il 
certain que le Groupe a besoin d’une 
réforme pour tenir compte de tous les 
changements”. La viabilité du Groupe 
semble toutefois assurée. Dans leur 
déclaration finale, les chefs d’Etat et 
de gouvernement ACP ont “réaffirmé 
leur engagement à faire en sorte que 
le Groupe ACP devienne l’une des 
organisations de premier plan dans la 
formulation et la défense des intérêts 
du monde en développement, ainsi 
qu’une force dynamique sur la scène 
internationale”. 
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I
l s’agissait de la quatrième réunion de ce 
type entre l’ensemble des 10 commis-
saires de l’UA et, à cette occasion, 21 des 
27 commissaires de l’Union européenne 

(UE) représentant un éventail de politiques. 
Selon le président Barroso, cette réunion a été 
“un élément régulier et important du calen-
drier politique nous permettant d’aborder les 
problèmes clés du moment tout en définissant 
nos actions dans les domaines convenus de 

notre partenariat stratégique, qu’il s’agisse des 
problèmes liés à la sécurité, à l’énergie ou au 
changement climatique” - une  opinion partagée 
par le président de l’UA, Jean Ping.

L’ensemble des commissaires et des autres 
participants à la réunion se sont réunis en six 
groupes thématiques (dont les points essentiels 
figurent ci-dessous). Tous les domaines de la 
stratégie UE/Afrique ont été couverts, certains 
plus politiques que d’autres comme la paix et 
la sécurité; d’autre part, certains projets dans le 
domaine des sciences et des technologies sont 
en passe d’obtenir un financement (cf. article 
séparé dans la rubrique “Interactions”).

Groupe 1: Renforcement de la capacité institu-

tionnelle, coopération administrative et communi-
cation.Ce groupe s’est penché sur la manière dont 
la stratégie africaine est administrée et diffusée.

Groupe 2: Affaires politiques, paix et sécu-
rité, gouvernance démocratique et droits de 
l’homme. L’UA a souligné ici les efforts 
qu’elle réalise au Darfour, en Somalie, en 
Mauritanie, dans la région des Grands Lacs 
et au Zimbabwe alors que l’UE a fait état de 
sa médiation dans les crises africaines et de 
ses opérations de maintien de la paix. L’UE a 
expliqué son concept de développement dans 
les États dits fragiles.  

Groupe 3: Infrastructures, énergie, environne-
ment et changement climatique. L’accent a été 
mis sur le “Programme de développement des 
infrastructures en Afrique” (PDIA) visant à relier 
le continent sur le plan de l’énergie, des transports, 
de l’eau et des technologies de l’information et de 
la communication (TIC) en vue de développer les 
relations commerciales, les économies et de créer 
des emplois, mais également sur les feuilles de 
route de l’UE respectivement pour le partenariat 
en matière d’infrastructures UE/Afrique et sur 
le partenariat énergétique UE/Afrique ainsi que 
sur leur financement futur. Un dialogue a eu lieu 
sur la promotion de la sécurité et de la sureté, les 
normes environnementales et la navigation par 
satellites au sein de l’aviation civile africaine de 
même que sur les possibilités de financement par 
l’UE en vue de mettre un terme à la déforesta-
tion. 

Groupe 4: Affaires sociales, emploi selon 
les sexes, migration et santé. Les parte-
naires ont évalué le calendrier de l’UE en 
vue d’atteindre les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD) en matière 
de santé, l’accent ayant été mis sur les soins 
de santé universels de base pour le continent 
africain. Le commissaire européen au dévelop-
pement, Louis Michel, a fait état des projets 
qui se préparent au sein de l’UE en vue de 
contribuer à la création d’un Institut africain 

“un élément régulier 
et important du 

calendrier politique”

La réunion entre les deux Collèges (C-2-C) qui s’est tenue à Bruxelles le 1er octobre et qui a réuni 
les commissaires de l’Union européenne (UE) et leurs homologues de l’Union africaine (UA) a permis 
d’approfondir les huit partenariats de la stratégie de l’UE en faveur du continent africain lancés à 
l’occasion du Sommet UE/Afrique organisé à Lisbonne (Portugal) en décembre 2007.*

rapprochement entre
et

Stratégie mixte 
afrique-uE de 
Lisbonne
• Paix et sécurité
• Gouvernance et droits de l’homme
• Échanges commerciaux
• Objectifs du Millénaire pour le déve-
• loppement
• Énergie
• Changement climatique
• Migration, mobilité et emploi
• Science, information, technologie • 
• et espace

Pour plus d’informations: 
www.Africa-Union.org
www.eu2007.pt
www.ec.europa.eu/development
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4ème réunion entre l’Union Africaine (UA) et la Commission européenne (CE). 
Photo de groupe de la Commission de l’UA et de la CE © Commission européenne

rapprochement entre 
l’ua et l’uE
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Le Centre d’Information et de Gestion des Migrations (CIGEM), créé dans le 
cadre de la stratégie de l’UE en vue de gérer les migrations en tant que force 
pour le développement, a ouvert ses portes le 6 octobre. Le projet pourrait être 
étendu à d’autres nations d’Afrique occidentale. 

C
réé grâce à l’apport de 10 millions d’euros octroyés par le 9e 
Fonds européen de développement (2003-2008) et doté d’un 
personnel composé de 30 personnes, ce centre novateur of-
frira une aide en ce qui concerne les questions juridiques, la 

recherche d’un emploi et la formation pour les immigrés qui cherchent 
à retourner au Mali, tout cela en coopération avec l’Agence Nationale 
pour l’Emploi des Jeunes, l’Agence Nationale pour la Promotion de 
l’Emploi et le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à 
l’Apprentissage. Il devrait par la suite devenir autonome et ne plus 
recevoir d’aide financière de l’UE. 

Les données et les informations sur les migrations, rassemblées sous le 
même toit, aideront le gouvernement malien à élaborer des conventions 
collectives de travail avec des pays tiers et ces conventions pourraient, 
à leur tour, générer des emplois pour les Maliens dans d’autres pays, 
y compris en Europe. Un autre rôle du Centre consiste à examiner la 
manière de transférer les fonds de la diaspora malienne vers le Mali à 
moindres frais. Sur les 12 millions d’habitants que compte le pays, 4 
millions sont des immigrés : selon les statistiques de la Commission 
européenne, ils sont 3,5 millions en Afrique occidentale et 200.000 en 
Europe. Le Centre devrait forger des liens avec des organisations non 

Mots-clés
Mali ; CIGEM ; migration ; diaspora ; stratégie de Lisbonne.

un intErLoCutEur unique 
au Mali pour les problèmes 
de migration  

pour les transferts de fonds ainsi que de la 
création de centres d’information et de ges-
tion des migrations (cf. article sur l’ouverture 
du premier centre de ce type au Mali dans la 
rubrique “Interactions”). Les deux partenaires 
ont exprimé leurs inquiétudes par rapport au 
trafic illégal des êtres humains ainsi qu’à la 
nécessité de mieux protéger les femmes et 
les jeunes filles contre la violence sexuelle 
dans les régions en conflit ou se relevant d’un 
conflit et ils ont recommandé une application 
rapide de la résolution 1325 du Conseil de 
sécurité des Nations unies (CSNU) sur les 
femmes, la paix et les mesures de sécurité.

Groupe 5: Intégration commerciale région-
ale, affaires économiques. Points examinés: 
situation actuelle des APE (cf. article sur le 
6ème Sommet ACP), proposition de l’UE 
d’octroyer une “facilité” de 1 milliard d’euros 

afin d’encourager l’agriculture dans les pays 
en développement ainsi que le récent docu-
ment de l’UE sur l’intégration régionale en 
Afrique (cf. n° 7 du Courrier).

Groupe 6:  Science et technologie, espace, 
société de l’information et éducation. 
L’accent a été mis sur les projets UA/UE 
dénommés “projets pilotes”, prêts pour un 
financement dans le domaine. Dans le sect-
eur de l’éducation, les initiatives de l’UA en 
faveur d’un observatoire de l’éducation et d’un 
“Centre international pour l’éducation des filles 
et des femmes en Afrique” ont été expliquées 
tandis que les actions menées par l’UE en vue 
d’atteindre les OMD dans ce secteur ont été 
examinées. 

Selon les fonctionnaires de l’UE, un groupe ad 
hoc UA-UE travaillera sur certains domaines 

jusqu’à la prochaine réunion C-2-C prévue en 
2009. La question du financement de projets 
en cours devrait être examinée non seule-
ment par le Fonds européen de développement 
(FED), mais également par les États membres 
de l’UE, les banques de développement comme 
la Banque africaine de développement (BAD) et 
la Banque européenne d’investissement (BEI), 
par des fondations privées, des pouvoirs locaux, 
des organisations de la société civile, des organ-
isations internationales et le secteur privé. La 
Commission européenne (CE) administre un 
programme spécial destiné au renforcement des 
institutions de l’UA (55 millions d’euros pour 
2000-07). d.P. n
* Voir encadré page 8.

gouvernementales (ONG) ainsi qu’avec d’autres groupes de la société 
civile qui œuvrent dans le domaine des migrations de même qu’avec 
d’autres projets comme le CODEV-Mali, un projet mixte franco-malien 
qui aide les Maliens qui souhaitent rentrer dans leur pays d’origine. 

Le CIGEM a été créé peu après l’adoption en 2005 par les Etats 
membres de l’UE du document “Migration et développement : des 
orientations concrètes”, qui présente les migrations et leur contribution 
au développement sous un angle positif. Les réflexions sur la manière 
d’en finir avec la diabolisation de l’immigration se sont poursuivies à 
l’occasion d’une conférence ministérielle euro-africaine sur la migra-
tion et le développement. La migration a été reconnue en 2007 comme 
un des huit “partenariats” d’une nouvelle stratégie entre l’Europe et 
l’Afrique lancée lors du Sommet UE/Afrique qui s’est tenu à Lisbonne 
en décembre 2007 (cf. article précédent dans “Tour d’horizon”). 
d. P. n

Pour plus d’information: www.cigem.org
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Siège du Centre d’Information et de Gestion 

des Migrations à Bamako (Mali).
© CIGEM
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Les PtoM   
“une oPPortunité pour l’Europe”

togo : retour au bercail 
Les 18 et 19 septembre 2008 à Bruxelles, une conférence majeure de bailleurs de fonds pour le Togo a marqué sa confiance dans le gou-
vernement du Premier ministre Gilbert Houngbo. Dans le cadre de cette conférence organisée conjointement par le gouvernement togolais, 
le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et la Commission européenne, M. Houngbo a occupé le devant de la scène 
pour présenter à la communauté internationale le processus de réforme du Togo, un pays qui s’est retrouvé “orphelin” pendant plus d’une 
décennie à cause de sa crise politique. 
Entre 1991 et 2005, la moyenne annuelle du produit intérieur brut (PIB) du Togo atteignait à peine 1,1%, une valeur déphasée par rapport 
à la croissance moyenne de la population de 2,4%. Selon les précisions apportées par M. Houngbo aux journalistes, la pauvreté touche deux 
Togolais sur trois et, dans les zones rurales, trois sur quatre. La stratégie de réduction de la pauvreté du Togo élaborée pour la période de 
2008 à 2010 a été analysée lors de cette conférence. M. Houngbo a déclaré que son pays devait encore résoudre son problème de grand 
endettement et énuméré quelques-unes de ses priorités, comme la mise en place de services de base, la réforme du système judiciaire et de 
la police, l’amélioration des services de santé et la promotion de l’investissement privé.
Un accord politique intervenu en août 2006 entre tous les acteurs a débouché sur la tenue d’élections libres et régulières le 14 octobre 2007. 
L’UE a normalisé ses relations avec le Togo en novembre 2006, après une interruption de 13 ans dans la programmation de l’aide régulière. 
Louis Michel, Commissaire européen au Développement, avait alors déclaré que ce pays répondait aux 22 critères de réforme convenus 
avec l’Union Européenne (UE). Au titre du 10e Fonds européen de développement (FED), le Togo bénéficie, pour la période allant de 2008 
à 2013, d’un engagement communautaire s’élevant à 323 millions d’euros, dont le montant maximal autorisé de financement optionnel 
pour les initiatives dans le domaine de la bonne gouvernance. Une partie substantielle des fonds du 10e FED alloués au Togo consisteront, à 
la demande du pays, en une aide budgétaire, a précisé M. Michel, un fervent partisan de ce type d’appui pour tous les Etats d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP). Selon le Commissaire au Développement, le fait d’injecter l’aide directement dans les budgets nationaux des 
Etats ACP constitue un “signe de confiance” dans les gouvernements concernés, ajoutant que “nous devons arrêter de dire à nos partenaires 
ce qu’ils doivent faire”. 
En 2004, quand M. Michel est entré dans ses fonctions de Commissaire européen au Développement, il a déclaré, lors d’une conférence 
de presse organisée à cette occasion, que 24% de l’aide du FED consistait en une aide budgétaire générale et sectorielle pour les Etats ACP. 
Par comparaison, l’année prochaine, au moment où le mandat de M. Michel, aux commandes de la politique de développement de l’UE, 
touchera à sa fin, près de la moitié de l’aide accordée par le FED aux Etats ACP devrait consister en une aide de ce type. M. Michel a annoncé 
qu’il lancerait prochainement une publication de la Commission européenne consacrée aux bénéfices de l’aide budgétaire. d.P. n
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Panel au cours de la Conférence OCT, 
3 Octobre 2008. Charlemagne building, Bruxelles  2008. 
© Debra Percival

Les PtoM   
“une oPPortunité pour l’Europe”

I
l n’existe pas de réponse toute faite à la question de savoir quelle tournure prendront les relations de l’Union Européenne (UE) avec 
les 21 pays et territoires d’outre-mer (PTOM) lorsque l’actuelle “décision d’association outre-mer” expirera en 2013, a déclaré Stefano 
Manservisi, Directeur général de la Direction générale du développement (DG DEV) à la Commission européenne, s’adressant à la con-
férence organisée le 3 octobre 2008 à Bruxelles et qui a marqué le début d’une période de réflexion sur le Livre vert de la Commission 

européenne de juin 2008 qui définit des options futures. 
Etant donné qu’il faudra encore attendre cinq ans pour voir des relations d’un style nouveau s’établir avec les PTOM, il peut être prématuré 
de concevoir de nouvelles politiques, mais les participants à la conférence de Bruxelles ont mis en évidence les atouts des PTOM, notamment 
la richesse de leur biodiversité. M. Manservisi a décrit les PTOM comme “de petits bouts d’Europe”, qui donnent à l’UE des antennes dans 
les régions du monde où elle n’en possède pas. Dans l’optique d’une aide future, M. Manservisi a également insisté sur la vulnérabilité des 
PTOM au changement climatique, à l’activité sismique et volcanique et aux tsunamis. “Au jour le jour, nous ne connaissons pas suffisamment 
les PTOM”, a déclaré Marc-Etienne Pinauldt, conseiller technique chargé de l’outre-mer au cabinet du Ministre français de l’Intérieur, ajoutant 
qu’ils représentaient “une opportunité pour l’Europe”. d.P. n
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L
e retour au “local” fait son entrée 
dans les grandes stratégies de déve-
loppement, élaborées tant par l’Union 
Européenne que par d’autres institu-

tions internationales comme la Banque mondi-
ale. Les autorités locales, estime notamment la 
Commission européenne, doivent devenir des 
acteurs privilégiés de la coopération. Est-ce 
à dire que la coopération centralisée, d’Etat 
à Etat, est morte ? Non, les Etats centraux 
des pays en développement devraient con-
tinuer à bénéficier des mannes des donateurs 
– notamment les sommes versées par le Fonds 
européen de développement au titre de l’appui 
budgétaire, sommes relativement importantes. 

A charge pour eux de redistribuer une partie de 
ces fonds aux gouvernements locaux. Ce qui 
représente un double défi : un défi de trans-
parence et de bonne gouvernance au niveau 
central, mais aussi local. Auquel s’ajoute sou-
vent pour les autorités locales, à fortiori si une 
partie des pouvoirs a été décentralisée – une 
tendance qui se généralise sur tous les conti-
nents, en Afrique le Mali a été l’un des pre-
miers à montrer l’exemple – un problème de 
capacités, capacités financières et humaines. 
Mais qui dit gouvernance locale, dit également 
montée en puissance des entités comme les 
régions et les communes, un sujet traité par la 
Commission dans sa récente communication 

sur l’intégration régionale (http://ec.europa.
eu/development/index_fr.cfm). Tant au Sud 
qu’au nord. Et au Nord, en Europe singulière-
ment, les régions – comme la Catalogne en 
Espagne – ou groupe de régions – comme la 
Conférence des régions périphériques mariti-
mes d’Europe – sont des figures de proue d’un 
nouveau type de coopération avec les pays 
du Sud. La gouvernance locale est l’un des 
thèmes centraux des Journées Européennes 
de Développement 2008 (http://eudevdays.eu/
Public/Homepage.php). n

Les 
nouvELLES vErtuS 
de la gouvernance 

Les 
nouvELLES vErtuS 
de la gouvernance 

D ossier

debra Percival et Marie-Martine Buckens

Femmes en pleine activité agricole, Mozambique.  
© Helvetas/Alan Meier
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I
l y a le cas de la Catalogne, cette région souvent montrée en 
exemple qui, en l’espace de trois ans, a doublé son budget alloué 
à la coopération au développement, pour atteindre 60 millions 
d’euros en 2007, l’objectif étant d’y affecter 0,7% de son budget 

d’ici 2012. Des exemples plus modestes, mais dont l’impact est certain : 
celui de la ville française de Mulhouse qui conseille la ville de Majunga 
à Madagascar pour la reconstruction de son marché. Ou encore celui de 
la petite localité (13.000 habitants) de Santa Croce Sull’Arno en Italie, 
qui a mis en place un système d’enregistrement des naissances dans 
cinq municipalités du Burkina Faso. Jusqu’il y a peu, la coopération 
se limitait à des jumelages. La coopération décentralisée est apparue 
comme une dimension nouvelle et importante de la coopération au 
développement.

“La participation croissante des autorités locales, les volumes de res-
sources financières mobilisés et la diversité et le nombre croissants 
d’acteurs engagés sont tels qu’il est nécessaire de qualifier et quanti-
fier cette évolution et de jeter les bases d’une approche coordonnée”, 
explique David Johnson, responsable des questions de gouvernance 
et de migration au sein de la Direction générale Développement à la 
Commission européenne. Chose faite. Début octobre, la Commission 
européenne adoptait une communication adressée à toutes les autres 
institutions européennes dans laquelle elle propose de mettre en place 
une structure pour les autorités locales comme acteurs au développe-
ment.

> Montée en puissance du Comité des régions

Sur le plan européen, la Commission propose la mise en place d’un “dia-
logue structuré”, sous la houlette du Comité des Régions et incluant les 
réseaux des autorités locales. L’exécutif européen propose d’élaborer 

des directives opérationnelles afin de permettre à ces entités de mener 
des actions complémentaires à celles menées par la Commission.

De plus en plus de pays du Sud, partenaires de l’UE, sont pour l’heure 
engagés dans un processus de décentralisation. Un processus difficile 
qui, estime la Commission, pourrait être soutenu grâce à l’expérience 
des autorités locales du Nord. C’est vrai surtout, souligne David 
Johnson, dans les domaines de la gouvernance et de la démocratie 
locales, mais aussi dans la planification régionale qui intègre le dével-
oppement local dans un espace plus large et permet de stimuler les 
synergies entre secteurs publics et privés.

> une plate-forme pour les pays aCP

Enfin, pour éviter la fragmentation, la duplication et le manque 
d’informations, la Commission propose la mise en place d’une plate-
forme d’échange d’information. Lancée en novembre 2008, elle intè-
gre, outre le puissant CCRE (Conseil des Communes et des Régions 
d’Europe) et les acteurs non étatiques représentés par Concord, la Plate-
forme des Collectivités Locales des pays Afrique, Caraïbes et Pacifique 
(ACP-LGP), mise en place modestement en 2001 mais qui devrait 
pouvoir étendre ses actions grâce à un financement de la Commission. 
Son rôle ? “Informer et mettre en réseau les collectivités des pays 
ACP, les représenter à Bruxelles et en Europe, les aider à renforcer 
leur capacité, grâce à des appuis techniques”, explique sa responsable 
Lala Elisa Rafamatanantsoa. “La tache n’est pas mince, poursuit-elle, 
car les capacités des collectivités locales ACP sont encore très faibles.” 
M.M.B. n

EnCadrEr 
un processus en recrudescence

D’un côté, des autorités locales en Europe qui décident de devenir partenaire actif à la 
coopération au développement. De l’autre, des pays en développement qui décident de 
plus en plus de jouer la carte de la décentralisation. Un processus que la Commission 
européenne voudrait à la fois soutenir et encadrer.

Mots-clés
Comité des Régions ; ACP-LGP ; Lala Elisa Rafamatanantsoa ; 
Autorités locales ; David Johnson ; Marie-Martine Buckens.
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Dans les communes du Grand Sud malgache 2008. 
© Marie-Martine Buckens
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“I
l est très important que les 
réseaux des autorités locales 
et régionales soient mobilisés, 
sans quoi on perdra une grande 

partie de l’efficacité de l’aide au dévelop-
pement”, estime Xavier Gizard. Secrétaire 
général de la Conférence des Régions 
Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM), 
Xavier Gizard est impliqué, depuis de nom-
breuses années, dans des projets de coopéra-
tion avec les régions du Sud. Et de citer les 
protocoles de coopération (17 au total) lancés 
dès le début des années 2000 entre régions du 
Nord et du Sud. “C’est le cas notamment de la 
coopération entre la Guadeloupe et la région 
Aquitaine/Bretagne, coopération que l’on va 
essayer de reproduire à Haïti”, explique-t-
il. En juin 2006, les présidents des régions 
des cinq continents se réunissent dans les 
Açores, en présence de José Manuel Barroso, 
Président de la Commission européenne, de 
représentants de l’Organisation de coopération 
et de développement économique (OCDE) 
et du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), afin d’examiner les 
moyens d’éviter les effets pervers de la délo-
calisation. Le mouvement est lancé. En mars 
2007, à Marseille, une première convention 
internationale pour une approche territoriale 
du développement est adoptée. “La déclara-
tion de Marseille a été signée par 11 réseaux 
qui représentent la voix des régions au niveau 
mondial.” Quatre réseaux s’ajoutent par après. 
Dans la foulée, le Forum Global d’Associations 
des Régions (FOGAR) voit le jour ; s’appuyant 
sur les structures de la CRPM, “l’idée est qu’il 
soit autonome en 2010”. Enfin, en 2007 à 
Lisbonne, la CRPM et le PNUD rencontrent 
Soulaïma Cissé, Président de la Commission 
de l’Union économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA). L’idée ? Mettre en place 
une structure de coopération régionale dans 
le cadre de la politique de développement, en 
liaison avec le FOGAR.

Les initiatives ne manquent pas ; elles fusent 
même dans la tête du Secrétaire général de la 

CRPM. Qui dit coopération au développement 
dit, crises mondiales obligent, coopération 
également pour lutter contre le changement 
climatique, pour la sécurité alimentaire. Deux 
domaines où Xavier Gizard entend mobiliser 
les régions. “S’agissant d’alimentation, les 
régions sont particulièrement bien placées 
puisqu’elles incluent également les espac-
es ruraux.” Or, jusqu’à présent, poursuit le 
Secrétaire général, la Commission européenne 
a oublié la dimension régionale, citant des 
programmes comme URB-AL, qui favorisent 
l’échange d’expériences entre collectivités 
locales d’Europe et d’Amérique latine, “des 
programmes qui ne sont pas ouverts aux 
régions”.

> une politique régionale enviée

Dans sa réponse à la consultation lancée par la 
Commission européenne sur la gouvernance 
locale, la CRPM a donc souligné l’importance 
de la dimension territoriale dans la politique 
d’aide au développement : les Régions, col-
lectivités intermédiaires actives, ne sont pas 
indiquées dans le schéma général présenté 

par la Commission : il manque l’institution 
régionale – qu’elle soit nommée province, 
région, département – qui possède par essence 
une vision plus large et plus complète de 
l’ensemble des visions locales même colla-
tionnées. “On n’imagine pas ce que représente 
notre politique régionale européenne à 
l’extérieur de l’Union Européenne”, ajoute 
Xavier Gizard. “Une politique qui dispose 
d’un budget énorme, dépassant celui de la 
politique agricole commune. Hors Europe, 
tout le monde en rêve…” S’agissant du proc-
essus de décentralisation, amorcé dans bon 
nombre de pays en développement, il met en 
garde : “il ne suffit pas de faire de la décen-
tralisation – laquelle est nécessaire à condi-
tion que les acteurs disposent des ressources 
fiscales adéquates – si elle n’est pas couplée 
à une capacité d’animation de stratégie de 
développement.” 
M.M.B. n

Le chaînon ManQuant
Pour les régions d’Europe, 
l’approche territoriale doit 
être dûment prise en compte 
dans les nouvelles politiques 
de développement en 
gestation.

Mots-clés
CRPM ; régions ; CRPM ; UEMOA ; poli-
tique régionale ; Marie-Martine Buckens.
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Portrait de Xavier Gizard.  
“S’agissant d’alimentation, les régions sont particulièrement bien 

placées puisqu’elles incluent également les espaces ruraux.”
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G
râce aux 16,4 millions d’euros 
octroyés par le 9e FED, le pro-
gramme, qui a démarré en 2006 
et s’échelonne jusqu’à la fin 

2009, cadre avec le propre programme de 
réforme de la gouvernance locale du gou-
vernement kényan (KLGRP) ainsi qu’avec son 
programme “Vision 2030” qui vise à faire du 
Kenya “un pays à revenu intermédiaire four-
nissant à l’ensemble de ses citoyens d’ici l’an 
2030 un haut niveau de qualité de vie”. 

Le programme finance l’assistance technique 
offerte au KLGRP, fournit des conseils en 
matière de remboursements de la dette, stimule 
les rentrées ainsi que la manière de fournir des 
services à l’échelon local. Le Kenya possède 
175 autorités locales (AL), plusieurs ayant été 
négligées depuis 20 ans et ne disposant que de 
peu de recettes. Les compétences techniques 
fournies contribuent également à l’efficacité 
et à la transparence des transferts des fonds 
gouvernementaux aux autorités locales par le 
biais du Fonds de transfert pour les autorités 
locales (LATF).

Un autre volet du programme, dont l’unité 
de gestion est dirigée par Wim Eising* du 
cabinet-conseil allemand GOPA, est soutenu 
par le biais de 11 conseillers techniques étab-
lis localement auprès de certaines autorités 
rurales pour assurer le bon fonctionnement des 
conseils nationaux, des conseils ruraux et des 
conseils municipaux.

> Fonds pour la réduction de la 
pauvreté 

L’octroi d’un montant de 5,8 millions d’euros 
(530 millions de Ksh) par le Fonds pour la 
réduction de la pauvreté représente un élément 
essentiel. Ce Fonds soutient actuellement 65 
projets sélectionnés dans différents secteurs 
pour 63 entités gouvernementales locales qui 
affichent une bonne gestion financière. Un 
groupe initial de 38 projets pour un montant 
de 518 millions de Ksh**, dont 281 millions 
cofinancés par le FED, a démarré en septembre 
2006. Il a été suivi par une seconde vague de 
27 projets en octobre 2007 (pour un montant 
de 311 millions de Ksh dont 249 millions 
émanent d’un cofinancement de l’UE). D’une 
manière générale, les projets couvrent la mo-
dernisation des systèmes d’approvisionnement 
et d’assainissement de l’eau, la construction 
de routes, la rénovation d’écoles, l’agriculture 
ainsi que la construction de centres sanitaires 
et de marchés. 

“Un des objectifs du RPRLGSP consiste à 
diffuser les expériences acquises grâce à notre 
interaction avec les autorités locales en matière 
de mise en œuvre de leurs interventions”, a 
déclaré le coordinateur du RPRLGSP, John 
K. Waithaka. De telles informations seront 
essentielles pour permettre au gouvernement 
d’avancer dans sa politique de décentralisa-
tion. 

Eric Van der Linden, chef de la délégation de 

la Commission européenne à Nairobi (Kenya), 
a déclaré dans le bulletin trimestriel d’automne 
2008 du RPRLGSP : “Grâce à ce programme, 
l’UE contribue à la diffusion des bonnes pra-
tiques en matière de gestion technique et finan-
cière des projets ainsi qu’à l’amélioration du 
sens des responsabilités et de la transparence au 
sein des autorités locales.” d.P. n

* Son interview est disponible sur www.acp-eucourier.info

** 1 euro = 99.51 Kenyan Shillings (le 27 Octobre 2008)
Pour plus d’informations : www.RPRLGSP.go.ke

rEnForCEMEnt de la gouvernance 
locale au KEnya grâce aux fonds de 
L’uE 
Le programme d’appui en faveur de la réduction de la 
pauvreté rurale et de la gouvernance locale (RPRLGSP), financé 
conjointement par le Fonds européen de développement (FED) et 
le gouvernement kényan, constitue un projet multidimensionnel 
conçu en vue de renforcer le rôle de la gouvernance locale et son 
aptitude à fournir des services. Parallèlement, le financement de ce 
programme en faveur de projets de lutte contre la pauvreté dans 
les communautés rurales met les gens en contact direct avec le 
gouvernement à l’échelon local. 

Mots clés
RPRLGSP ; Kenya ; gouvernance locale ; 
transparence ; “Vision 2030” 

Conseil du comté 
de Suba – routes 
du marché
Officiellement inaugurée le 7 août 
2008, la réfection du réseau routier 
du marché de Sindo est partiellement 
financée par l’UE. Comme l’a déclaré 
le représentant de la Communauté, 
M. Isaiah Odiwour : “Nous payons 
volontiers des taxes au Conseil pour le 
marché, car nous disposons de bonnes 
routes et l’environnement est propre 
grâce au partenariat entre l’UE et le 
Conseil du comté de Suba.” 

Conseil municipal 
d’awendo – salles 
de classe 
Un don de 4,6 millions de Ksh octroyé 
dans le cadre du programme a per-
mis la construction de 10 salles de 
classe dans cinq écoles. Le responsable 
de l’enseignement a fait remarquer 
que les inscriptions étaient en hausse 
depuis l’introduction de la gratuité de 
l’enseignement primaire, mais que les 
écoles manquaient de locaux. Les salles 
de classe contribueront largement à 
aider les enfants qui ont de grands 
besoins, notamment les orphelins à la 
suite de la pandémie de VIH/SIDA. 

Dossier Gouvernance locale

Vue sur le village de la famille Obama, près de Kisumu, Kenya. Barack 
Obama, un fils de l’Afrique pour beaucoup d’africains, est le nouveau 
Président élu des Etats-Unis.  
© Andrea Frazzetta/Grazia Neri Agency (www.andreafrazzetta.com, www.grazianeri.com)



Dossier

15N. 8 N.S. - OCTOBRE NOVEMBRE 2008

Gouvernance locale

Reconnu comme un des “pères” de la décen-
tralisation en Afrique, comment analysez-vous 
l’état de la gouvernance locale en Afrique et 
dans l’ensemble des Etats ACP ?  

Dans le contexte général de crise de la gestion 
publique que connaît l’Afrique, la proximité, 
donc la posture locale, est un facteur de légiti-
mation de la gouvernance puisqu’elle met en 
relation directe le besoin social, tel qu’il est 
vécu par les acteurs et la décision ou le ser-
vice public qui lui répond. Une gouvernance 
n’est bonne que si elle est capable de prendre 
en compte la diversité des intérêts entre ces 
groupes d’acteurs qui agissent et de constru-

ire ainsi des réponses conformes aux valeurs 
partagées. En général, ce sont les ruptures de 
cohésion ou d’équilibre qui créent toujours 
les crises de gouvernance qui empêchent ou 
retardent le développement.  La décentralisa-
tion de la gestion publique, donc la prise des 
décisions publiques au plus près des popula-
tions, offre de multiples avantages que sont 
une meilleure connaissance de leurs attentes, 
une possibilité de dialogue direct, donc d’un 
partenariat plus solide, une plus grande flexi-
bilité dans les réponses aux attentes et un 
meilleur contrôle des citoyens sur les gestion-
naires publics.  En Afrique, l’action publique 
en général et l’action publique locale en par-
ticulier sont en crise. Cette crise est liée à la 
rupture de cohérence entre les sociétés et les 
institutions de gestion publique. Les raisons 
de cette rupture sont profondes et remontent à 
mon avis au fait colonial que l’accession aux 
indépendances des pays et l’installation des 
Etats-Nations postcoloniaux n’ont pas encore 
réussi à résorber. Une des raisons les plus 
évidentes est la nature superficielle et le non 
ancrage de l’Etat et ses institutions dans la vie 
quotidienne des communautés africaines. Les 
Etats, leurs institutions et leurs administrations 
“tournent à vide” et ne survivent que grâce 
aux “béquilles” que sont les financements et 
autres appuis des bailleurs de fonds. La sortie 
de crise passe par l’ancrage au niveau local. 
La mise en place des collectivités décentra-
lisées et des libertés administratives qui leur 

sont reconnues dans le cadre des reformes de 
décentralisation en cours dans les pays n’est 
qu’une première étape de ce long processus.  
Cependant, ces reformes ne produiront les 
effets attendus que si elles sont inspirées par 
une vision politique qui s’articule sur une réelle 
volonté de changement. Malheureusement ceci 
n’est pas encore très souvent le cas. La décen-
tralisation de la gestion publique pour créer les 
conditions d’une gouvernance locale légitime 
est bâtie de nos jours en Afrique beaucoup 
plus pour accaparer des financements que sur 
une volonté réelle de changement profond 
des anciennes logiques de gestion publique 
inefficace parce que non légitime. Si l’Etat 
centralisateur qui reste la caractéristique prin-
cipale de l’Afrique ne change pas, les réformes 
de décentralisation en cours perdront une large 
part de leur vertu

Quelles réponses apporter ?

Les stratégies qui vont conduire au véritable 
changement dans le domaine de la gestion des 
affaires publiques locales, donc de la gouver-
nance locale en Afrique sont : la construction 
du consensus comme fondement de la gestion ; 
l’organisation des compétences, des pouvoirs 
et l’affectation des ressources (humaines et 
financières) publiques en se fondant sur la 
primauté de la légitimité du local ; la recher-
che d’une bonne articulation entre les diverses 
légitimités qui cohabitent au niveau local. 

“Si l’Etat ne change pas, les 
rEForMES dE déCEntraLiSation 
perdront une large part de leur vertu”
Propos receuillis par Marie-Martine Buckens

Considéré comme le “père” de la décentralisation en Afrique, le malien Ousmane Sy planche sur le sujet 
depuis plus de 20 ans lorsqu’en 1987, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
le recrute comme expert en charge de la planification régionale et locale. En 1993, le gouvernement 
du Mali le charge de mettre en place la réforme de décentralisation. En 2000, il est nommé Ministre 
de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales. Ses travaux sont couronnés en 2004 par 
le Prix International Roi Baudouin pour le Développement. Depuis, il prodigue ses conseils aux Etats 
d’Afrique de l’ouest et centrale (mais aussi à Haïti) dans le cadre de son Centre d’Expertises Politiques 
et Institutionnelles en Afrique (CEPIA), mis sur pied en 2002. Rencontre.

Ousmane Sy. Avec l’aimable autorisation de CRPM
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Cette question reste l’enjeu fondamental de 
la stabilité des sociétés africaines contempo-
raines. Enfin, l’ancrage des constructions insti-
tutionnelles (les constitutions et autres lois et 
règlements) dans les aspirations, les références 
et le vécu des populations africaines.

Quels sont les grands défis à affronter ?

Je fais partie de ceux qui pensent qu’il ne 
saurait exister un modèle unique et universel 
de bonne gouvernance. Pour moi, le premier 
grand défi pour la construction d’une gouver-
nance locale est lié à la gestion du processus 
de changement qui ne peut être que sur long 
terme puisqu’il faut à la fois toucher à la 
manière dont on pense et la manière dont on 
pratique. Or les projets de réforme sont pensés 
et mis en œuvre sur le court et moyen terme, 
mieux le respect des procédures prime sur 
l’atteinte des objectifs. Il faut donc repenser 
les fondements et les modalités de mise en 
œuvre de la coopération au développement.  
A ce défi majeur, j’ajoute d’autres défis très 
liés.  Il s’agit notamment d’accompagner les 
acteurs et non leur imposer des modèles qu’ils 
doivent s’approprier et de tenir compte de leur 
diversité.

Dans sa politique de coopération, l’UE 
accorde une place de plus en plus importante 
à l’appui budgétaire des pays ACP. Cela ne 
risque-t-il pas d’obérer la construction des 
entités locales ?

Un des défis de la décentralisation dans nos 
pays est aussi de mettre plus d’efficacité dans 
l’utilisation des ressources du budget national 
qui doivent être transférées aux collectivités 
décentralisées en fonction des compétences 
et des responsabilités qui leur sont recon-
nues par les lois et dont elles sont les maîtres 
d’œuvre. Au Mali, un des indicateurs retenus 
pour le déclenchement de “l’appui budgétaire” 
est l’évolution du pourcentage de ressources 
budgétaires publiques dépensées au niveau 
local. 

Certains experts craignent que la concentra-
tion sur les entités locales déresponsabilise 
(encore plus dans certains cas) l’Etat cen-
tral récipiendaire. Trouvez-vous cette crainte 
fondée ?
Mon expérience personnelle de la gestion 
publique dans mon pays et en Afrique et les 
leçons que j’en ai tirées m’incline à penser, au 
contraire, que c’est la responsabilisation plus 

grande des collectivités locales qui permettra 
de sauver l’Etat central en Afrique. Comme 
disait l’autre : “il faut dégraisser le mam-
mouth”. L’inefficacité et les échecs de l’Etat 
africain sont fortement liés à sa forte centrali-
sation et son caractère paternaliste qui dére-
sponsabilise tous les autres acteurs de l’espace 
public.   Dans un monde qui se globalise tous 
les jours davantage, la seule réponse pertinen-
te, pérenne et visionnaire à la crise de l’Etat 
central africain, qui est sans cesse soumis au 
coup de boutoir des réflexes d’ancrage iden-
titaire en direction des communautés (siège 
de toutes les solidarités qui sauvent et qui 
maintiennent en vie), est la responsabilisation 
du local.   Les réponses aux grands défis que 
l’Afrique doit relever que sont la création de 
la richesse et des emplois pour la jeunesse 
africaine passent à travers la forte “redistribu-
tion des cartes” des responsabilités de la mise 
en œuvre du développement entre l’échelon 
central et les échelons décentralisés. n

Mots-clés
Ousmane Sy ; Mali ; gouvernance 
locale; Autorités locales ; PNUD ; Centre 
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A la recherche d’eau, Mozambique. 
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Gouvernance locale

Les dangers d’une  
déCEntraLiSation 
inachevée

Les collectivités locales ne pourront jouer leur rôle que si l’Etat central, qui bénéficie 
des mannes de la coopération, assure un transfert réel des ressources, estime Anne-
Sophie Gindroz, directrice de l’ONG Helvetas Mali. Cette dernière, qui a participé 
à la consultation menée par la Commission européenne sur la gouvernance locale, 
met également en garde contre la mise sur pied de partenariats publics-privés qui ne 
profiteraient pas réellement aux populations du Sud.

Propos recueillis par Marie-Martine Buckens

© Sutikno Gindroz
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Pensez-vous qu’une politique de développe-
ment tenant compte des instances locales soit 
la réponse aux dysfonctionnements constatés ; 
si oui, à quelles conditions ? 

Un problème majeur que l’on constate dans 
certains pays en développement est la concen-
tration des ressources financières au niveau 
central. Ceci est un effet induit de l’appui 
budgétaire qui se construit dans le cadre d’un 
partenariat avec l’Etat central. Dans un con-
texte de décentralisation, ce type d’approche 
peut beaucoup affaiblir la position des collec-
tivités locales, surtout si les mécanismes qui 
devraient assurer le transfert des ressources 
du centre vers la périphérie ne sont pas fonc-
tionnels. Les partenaires financiers vont alors 
s’aligner sur des systèmes qui vont concentrer 
les fonds au niveau de l’Etat central, alors 
même que des responsabilités importantes 
ont été transférées aux collectivités locales. 
C’est le cas notamment au Mali où les com-
pétences ont été transférées aux communes 
dans les secteurs de l’éducation, de la santé et 
de l’hydraulique, mais sans transfert concomi-
tant de ressources. Malgré cet état de fait, les 
partenaires financiers impliqués dans l’aide 
budgétaire continuent à ne traiter qu’avec les 
ministères centraux et à loger les fonds au 
niveau central. Dans ce contexte et en atten-
dant que les mécanismes de transfert effectif 
des ressources au niveau local fonctionnent, 
les appuis budgétaires au niveau des collec-
tivités décentralisées devraient être une option 
à explorer.

S’agissant de développement, vous émettez 
des doutes sur la vertu des partenariats pu-
blics-privés ; pouvez-vous expliquer ?  

Il y a, dans le modèle dominant de développe-

ment prôné actuellement, une tendance forte à 
promouvoir la privatisation non seulement des 
entreprises d’Etat, mais également des serv-
ices publics. Or, dans la pratique, le cadre dans 
lequel un service public est ainsi privatisé, 
est trop souvent mal réglementé eu égard aux 
intérêts des consommateurs. Le service public 
est alors géré dans une logique commerciale, au 
détriment de l’intérêt public : comme l’objectif 
est de générer des profits, le service public 
est réservé à la demande solvable. Raison 
pour laquelle les quartiers périphériques sont 
souvent mal desservis en eau ou électricité, 
puisque c’est là que se concentre la population 
plus pauvre… 
Et force est de constater que ce sont bien 
souvent des entreprises du Nord qui occupent 
ces marchés dans les pays du Sud. Dans ce 
contexte, l’aide n’est-elle pas utilisée par le 
pays qui l’octroie pour favoriser ses propres 
intérêts économiques ? Il y a quelques temps, 
RFI annonçait que l’Agence Française de 
Développement (AFD) avait investi dans le 
capital de Veolia, une multinationale française. 
Cette opération était présentée comme “un 
modèle de partenariat public-privé devant per-
mettre à Veolia de bénéficier de l’expérience 
de l’AFD pour mieux se positionner dans 
le cadre des privatisations des secteurs de 
l’énergie dans les pays du Sud”. On citait le 
cas du Mali où l’accord passé avec une grande 
entreprise française pour la privatisation du 
secteur de l’eau et de l’électricité avait été 
résilié par le gouvernement malien, exemple à 
éviter désormais grâce à ce type de partenariat. 
Questions : si l’objectif était de partager une 
expertise, ceci nécessitait-il une telle opération 
financière ? Mais ce qui dérange surtout, c’est 
le fait que les fonds de l’AFD servent déjà à 
financer les études (conduites par des con-
sultants privés du Nord) qui préconisent les 

mesures de privatisation des services publics du 
Sud (sans que cela ne s’accompagne d’un ren-
forcement du secteur privé local) et à organis-
er les appels d’offres. Or si une entreprise dans 
laquelle l’AFD détient désormais une part du 
capital (en l’occurrence Veolia) soumissionne, 
n’y a-t-il pas collusion d’intérêt ?

L’UE est en train de revoir les modalités de 
l’aide accordée aux pays en développement ; 
quelle est votre analyse ?

L’aide budgétaire, de plus en plus privilégiée 
notamment par l’UE, n’est pas bonne ou mau-
vaise en soi. Ce serait certainement un outil 
adéquat pour traiter avec un Etat bénéficiaire 
légitime, ayant une politique de développe-
ment issue d’un large débat démocratique et 
capable de gérer l’aide de façon transparente. 
Mais ces trois conditions sont rarement réu-
nies… Il est donc indispensable de prévoir en 
plus de l’appui budgétaire, d’autres modalités 
d’aide. La coopération décentralisée constitue 
une alternative intéressante, une réponse pos-
sible à l’accroissement des inégalités sociales, 
malgré l’abondance des ressources matérielles 
et financières. Mais elle peut aussi reproduire 
les incohérences de la coopération interna-
tionale, si elle n’intervient pas dans un cadre 
institutionnel clair et n’est pas sous-tendue 
par les valeurs d’un partenariat réciproque et 
le respect de la “souveraineté des peuples”. 
Mais il faut aussi travailler avec une palette 
plus large d’acteurs du développement. Le rôle 
joué par les organisations de la société civile 
(OSC) peut ainsi en partie corriger certaines 
insuffisances. n
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Coton au Mali. 
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D
écentraliser les mécanismes 
d’intervention, instaurer des rap-
ports de partenariat entre des 
organismes du Nord et du Sud du 

monde voués à contrecarrer la pauvreté, valo-
riser les relations humaines. Voilà en quelques 
mots les objectifs affichés par la coopération 
internationale décentralisée en Italie. Certains 
préfèrent parler de “coopération territoriale” 
car les autorités locales, incarnées par les 
régions, les provinces autonomes et les villes, 
sont les protagonistes absolus de cette réalité 
encore trop méconnue de l’opinion publique, 
mais qui, au fil du temps, est devenue un 
acteur clé des politiques d’aide au développe-
ment (APD) promues dans la péninsule. 

> Ces chiffres qui parlent

Le boom de la coopération décentralisée se 
situe dans les années 1990. A la suite de 
l’adoption de la Loi 49 sur la coopération 
approuvée en 1987 par le Parlement italien, les 
régions ont décidé de se doter d’une législation 
en mesure de favoriser des initiatives technico-
administratives et structurelles pour appuyer le 
développement économique, social et culturel 
des pays du Sud du monde, y compris les ACP. 
Vingt ans plus tard, une enquête effectuée par 
l’hebdomadaire national italien, Vita Non Profit 
Magazine, estime que les projets financés par la 
coopération décentralisée en 2006 ont dépassé 
le seuil des 44 millions d’euros. La Lombardie 
(5,8 millions d’euros), la Toscane (4), la Latium 
(3,8), le Piémont (3,6) et la Vénétie (2,8) sont 
parmi les régions les plus “généreuses”. Mais la 
palme d’or de la coopération décentralisée revi-
ent à la province autonome de Trente : 10 mil-

lions d’euros, dont 45% dévolus à l’Afrique ! Les 
efforts financiers de Trente symbolisent à eux 
seuls la vitalité d’une coopération décentralisée 
en net contraste par rapport aux difficultés que 
rencontre Rome depuis déjà certaines années. 
Selon le rapport publié en avril 2008 par 
l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE) sur l’APD, l’aide 
publique fournie par l’Italie par rapport à son 
produit intérieur brut (PIB) est tombée en 2007 
sous la barre des 0,2%. Et risque de se préci-
piter en dessous de 0,1% si le Parlement adopte 
l’actuel projet de loi de finances pour 2009. 
“Crise économique internationale oblige” mur-
mure-t-on à Rome…

Il est trop tôt pour savoir si les régions, les 
provinces et les villes italiennes devront elles 
aussi réduire leur budget pour la coopération 
décentralisée. Mieux vaut donc se concentrer 
sur les défis qui attendent les autorités locales. 
La coopération décentrée se distingue des 
autres formes de coopération par une approche 
micro du développement. Plutôt que de lancer 
des interventions qui requièrent une forte mobi-
lisation de capitaux dont elles ne disposent pas, 
les autorités locales privilégient les petits pro-
jets durables à travers la collaboration directe 
avec les partenaires locaux. La logique qui 
sous-tend ce genre d’action est celle du bottom-
up, c’est-à-dire “du bas vers le haut”. La condi-
tion sine qua non pour ce type d’intervention 
est l’identification des problématiques à partir 
des exigences locales et des acteurs qui en sont 
les messagers. Ensuite, chaque région, chaque 
province et chaque ville agit en fonction d’un 
modèle de coopération qui lui est propre. En 
Italie, on en dénombre quatre : celui adopté 

par la Lombardie est “ouvert” et prévoit la 
participation du secteur privé ; la Vénétie, par 
contre, privilégie le modèle “systémique”, qui 
se limite à des initiatives régionales focalisées 
sur très peu de pays ; la Toscane quant à elle, 
a opté pour le modèle “non gouvernementale”, 
pour le plus grand bonheur des ONG ; enfin le 
Piémont a parié sur le modèle “intégré”, ce qui 
favorise les synergies entre les autorités régio-
nales, les acteurs non gouvernementaux (ONG, 
universités, etc.) et les villes. 

Tout compte fait, la diversité est une des 
caractéristiques principales de la coopération 
décentralisée. C’est un atout, mais aussi un 
défaut. Voilà pourquoi il existe un organisme 
fédérateur comme l’Observatoire interrégional 
sur la coopération au développement (OICS). 
Fondé en 1991, il permet aux régions de mettre 
en commun leur know-how, tout en pratiquant 
des activités de monitorage et d’évaluation des 
projets. “Mais il reste beaucoup à faire”, soutient 
Sergio Marelli, Président de l’Association des 
ONGs italiennes. “En Italie, il y a un tel foison-
nement d’idées et d’initiatives au niveau local 
que parfois on finit par s’y perdre. Mais face 
au désengagement flagrant de l’Etat italien, 
la coopération décentralisée est une ressource 
extrêmement précieuse.” n

* Giuseppe Frangi est Directeur de la rédaction de Vita Non 
Profit Magazine. Pour plus d’infos : www.vita.it

dix, CEnt, 
MiLLE PontS 
pour la coopération 
internationale

Giuseppe Frangi*, andrea Marchesini reggiani 
et Joshua Massarenti

Malgré une aide publique au développement en déclin, l’Italie relève la tête grâce aux efforts 
de ses autorités locales. Bolzano, Trento et la Lombardie sont les administrations territoriales 
les plus actives dans le domaine de la coopération internationale “décentralisée”.
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Dessin de Damien Glez (www.glez.org). Couverture du numéro special que 
Vita Non Profit Magazine a dédié à la cooperation décentralisée en Italie 2007. 

Avec l’aimable autorisation de Vita Non Profit Magazine
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Cherchez-vous à promouvoir les liens entre 
la diaspora et les gouvernements locaux des 
pays ACP ?

En effet, et voici pourquoi : tout d’abord, 
l’ADPC estime que le progrès de la connais-
sance institutionnelle, l’amélioration des struc-
tures de fourniture de services essentiels dans 
des secteurs tels que la santé ou l’éducation, la 
modernisation et le renforcement des institu-
tions de gouvernance, l’intensification des 
processus de démocratisation et la facilitation 
des transferts de connaissances (les “gains de 
cerveaux”) sont des formes de développement 
qui devraient recevoir davantage d’attention 
politique. 

La deuxième raison est la prise de conscience 
du fait que les organisations de la diaspora 

commencent à lancer des projets qui mettent en 
valeur son rôle stratégique dans l’élaboration 
de ponts – formels ou informels – s’établissant 
avec des institutions et organisations des pays 
d’accueil et des pays d’origine. Ces relations 
deviennent des cadres stratégiques essentiels 
pour favoriser les liens institutionnels, qui 
sont susceptibles d’apporter une contribution 
énorme à l’instauration d’une meilleure gou-
vernance au niveau des autorités locales.

Troisièmement, il devient clair qu’un nombre 
croissant d’Africains à l’étranger recherchent 
des postes d’élus dans leur pays d’origine, 
cela en tant que membres des parlements 
nationaux, des autorités locales ou à titre de 
candidat à la présidence. Cette évolution doit 
être étudiée plus en détail afin que l’on puisse 
en déterminer le potentiel à exploiter pour 

améliorer la gouvernance locale.

Comment la diaspora peut-elle contribuer à 
renforcer les capacités de gouvernance locale 
dans les nations africaines 

En transférant les compétences, les expéri-
ences et le professionnalisme acquis avec le 
temps dans les pays d’accueil en Europe et 
en Amérique. Plusieurs diasporas présentes 
en Europe occupent des positions dominantes 
dans différents parlements au sein de l’Europe. 
Les membres de diasporas sont même beau-
coup plus nombreux au niveau des autorités 
locales et des services publics. Ils peuvent 
partager leurs expériences avec les gouverne-
ments locaux de leurs pays d’origine dans le 
but d’en améliorer la gouvernance et la four-
niture des services aux personnes.

diaSPora et GouvErnEMEntS 
LoCaux : des partenaires faits 
pour s’entendre

Gouvernance localeDossier

© African Diaspora Policy Centre

Selon Antony Otieno Ong’ayo, coordinateur de recherche à l’African Diaspora Policy Centre 
(ADPC), établi dans la ville néerlandaise d’Amsterdam, la diaspora du continent africain – 
qui assume un rôle de plus en plus important sur le plan du développement – est d’ores et 
déjà en train d’édifier des passerelles avec des gouvernements locaux de nations africaines. 
M. Otieno Ong’ayo nous donne des pistes sur la façon dont les donateurs peuvent aider de 
tels partenariats à prospérer
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Gouvernance locale

Les membres de diasporas peuvent aussi amé-
liorer les systèmes de démocratie locale et rendre 
les gouvernements locaux plus responsables 
et transparents, injecter de nouvelles idées et 
créer des liens stratégiques pour le développe-
ment local. Les diasporas occupent mainten-
ant une position privilégiée pour faciliter les 
activités et les réseaux transnationaux. Elles 
sont en mesure de transmettre, de l’Occident 
vers l’Afrique, des informations, des idées 
innovantes, des capacités intellectuelles, des 
compétences technologiques nouvelles, des 
pratiques d’affaires et de commerce intelli-
gentes et innovantes, des outils et techniques 

de maintien de la paix ainsi que des habitudes 
et pratiques politiques démocratiques. Il faut 
pour cela que les membres de ces diasporas 
transfèrent les valeurs et bonnes pratiques 
engrangées en Occident vers l’Afrique. Ces 
apports sont susceptibles de motiver les com-
munautés locales à se réengager auprès des 
dirigeants locaux par le biais de la partici-
pation populaire et de la prise de décision 
consensuelle. Ce réengagement doit se faire 
dans un cadre démocratique qui permet aux 
communautés locales de s’exprimer et de 
contribuer à la politique de développement. 
La planification et la budgétisation participa-
tives sont des exemples d’une contribution de 
ce type.

Grâce à ses réseaux sociaux, la diaspora 

africaine peut mobiliser les gens au travers 
d’associations de communautés ou d’immigrés 
et de groupes de développement commu-
nautaire. Ces réseaux peuvent jouer un rôle 
clé dans la mobilisation de moyens servant 
à maintenir et à étendre les services publics 
tels qu’écoles et hôpitaux. Par le truchement 
de ses réseaux de spécialistes, de chercheurs, 
d’entrepreneurs et d’investisseurs, la diaspora 
africaine peut également partager des informa-
tions très utiles sur diverses questions con-
cernant leurs pays et communautés locales, 
cela avec les gouvernements et les pairs des 
pays d’origine. Elle peut aussi mettre en place 
des cadres qui permettent à ses membres 
d’employer leurs compétences et savoir-faire 
dans leurs pays d’origine, même pour peu de 
temps.

Avez-vous des exemples de projets où la 
diaspora travaille avec un gouvernement local 
dans une municipalité africaine ? 

L’ADPC documente une plate-forme qu’elle 
met à la disposition des organisations de la 
diaspora pour leur présenter des expériences 
où de telles organisations assument un rôle 
actif dans les domaines du développement et 
des bonnes pratiques. Je peux citer plusieurs 
exemples : la Fédération des associations fran-
co-africaines de développement (FAFRAD), 
active dans les domaines du renforcement des 
capacités de développement internationales, 
du développement international et institution-
nel, de la gouvernance locale et du renforce-
ment des capacités, couvre des pays comme le 
Bénin, le Mali et la République Démocratique 
du Congo (RDC) ; la fondation Sikaman, une 
organisation ghanéenne qui a son siège aux 
Pays-Bas et offre des formations, des services 
de renforcement des capacités et des savoir-faire 
à des projets communautaires au Ghana ; et le 
Réseau de la diaspora kényane, qui travaille 
sur les thèmes de la lutte contre la corruption, 
du renforcement de la société civile et de 
l’aide d’urgence.

Qu’est-ce que la diaspora a à gagner d’une 
telle coopération ?

Les bénéfices à tirer de cette coopération sont 
directs et indirects, à voir dans le court terme 
mais aussi dans le long terme. En premier lieu, 
la diaspora entretient des liens étroits avec les 
communautés locales, notamment les parents, 
connaissances et amis ; elle joue un rôle non 
négligeable dans la vie de ces personnes grâce, 
entre autres, aux envois de fonds, au capital 
social et aux liens affectifs, des éléments qui 
déterminent le fonctionnement de la plupart 

des familles dont les membres appartiennent à 
la diaspora. L’amélioration de la gouvernance 
locale est donc susceptible de bénéficier à 
la diaspora car elle réduit la dépendance des 
populations locales. De nombreux membres 
de la diaspora envoient de l’argent dans leur 
pays d’origine afin de subvenir aux besoins 
familiaux, parfois par obligation et, dans la 
plupart des cas, par nécessité d’aider la famille 
proche ou plus lointaine. Cette responsabilité 
met beaucoup de pression sur la diaspora, 
surtout quand la personne en question suit des 
études dans le pays d’accueil. Par conséquent, 
l’amélioration des conditions d’existence, pos-
sible grâce à une gouvernance plus efficace et de 
meilleures possibilités de mobilité ascendante 
au niveau local, permet de diminuer les charges 
économiques à assumer par la diaspora. 

En deuxième lieu, les membres de la diaspora 
peuvent bénéficier directement d’une telle 
coopération dans les cas où ils sont engagés 
dans des services de consultance payés ou des 
programmes d’échange professionnels mais, 
ici aussi, ces bénéfices doivent être considérés 
dans une perspective plus large. Par exemple, 
si ces membres facturent de tels services, 
les coûts n’en seraient pas exorbitants, ce 
qui impliquerait que leur engagement résult-
erait d’une volonté personnelle de contribuer 
à l’amélioration des conditions d’existence 
des communautés locales. Toutefois, l’un des 
bénéfices indirects, qui aurait une grande 
importance et un impact à long terme sur 
de nombreuses vies, irait aux communautés 
locales, qui profiteraient de l’amélioration 
de la fourniture des services et de la gou-
vernance démocratique à l’échelon local. La 
participation de la diaspora à la gouvernance 
locale contribuerait énormément à améliorer 
la façon de gérer les questions critiques qui 
affectent ces communautés. Je pense, entre 
autres, à l’amélioration des soins de santé, des 
services d’assainissement, de la gestion de 
l’environnement, de la fourniture des services 
de première nécessité comme la distribution 
d’eau, les infrastructures et l’enseignement.  
 
Par quel type de financement les donateurs 
peuvent-ils encourager ces liens ?

Pour encourager les liens entre la diaspora et 
les institutions locales des pays d’origine, les 
financements apportés par les donateurs doi-
vent être structurés et canalisés dans un fonds 
fiduciaire multidonateurs qui est capable de 
financer les activités de programmes axés sur 
la gouvernance des autorités locales. L’accent 
de ces programmes doit donc être placé sur 
la gouvernance locale à l’échelon munici-
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pal et provincial. C’est en effet surtout à ce 
niveau qu’en Afrique de nombreux groupes 
de population souffrent de privations ainsi que 
d’exclusion sociale, économique et politique.

L’autre domaine important est le financement 
de la recherche et du développement. Les 
liens de collaboration en matière de recherche 
entre les institutions de la diaspora dans les 
pays d’accueil et les institutions de recherche 
équivalentes dans les pays d’origine peuvent 
aider les institutions locales à acquérir des 
connaissances précieuses relatives aux défis 
qu’il faut relever aujourd’hui pour améliorer la  
gouvernance. Grâce à la collaboration dans ce 
domaine, il est possible de renforcer les capa-
cités des autorités locales des pays d’origine 
à concevoir des mesures efficaces et de faire 
en sorte qu’elles acquièrent des compétences 
leur permettant de créer des cadres institutio-
nnels propices à l’amélioration des services. 
Dotées de meilleurs services et infrastructures, 
les zones urbaines seraient alors en mesure 
d’attirer les investissements et de se montrer 
compétitives au niveau de l’économie natio-
nale et mondiale. De plus, les pays d’origine 
bénéficieraient, pour la formulation de leurs 

politiques, des échanges et transferts de com-
pétences et d’informations qui seraient générés 
par l’innovation et la créativité mises en œuvre 
dans le cadre d’une telle collaboration.

Un autre domaine à financer est formé par les 
réseaux d’expertise technique de la diaspora 
africaine ainsi que les réseaux d’action qui 
agissent au niveau politique. Par exemple, 
des financements pourraient être accordés à 
des équipes conjointes (entre la diaspora et 
le pays d’accueil) d’experts établies dans des 
domaines stratégiques et prioritaires convenus 
par la diaspora et le gouvernement du pays 
d’origine dans le but d’améliorer la gouver-
nance locale. Ces secteurs et réseaux ne man-
queraient pas d’exercer leur énorme influence 
sur le type de système de gouvernance mis en 
place au niveau municipal. Ils placeraient en 
effet la barre suffisamment haut afin de forcer 
les autorités locales à faire des efforts pour se 
hisser à la hauteur des normes visées.

Enfin, je crois que le plus important consiste 
à créer un fonds, du type “plan Marshall”, qui 
aurait pour objectif spécifique l’autosuffisance 
et la durabilité de toute activité financée par 

des bailleurs de fonds, en particulier dans les 
domaines qui nécessitent des injections finan-
cières constantes. Dépendre des financements 
octroyés par les donateurs pour mener les 
activités des programmes ne constitue pas une 
politique durable, il serait préférable d’aider 
les institutions locales à générer leurs propres 
fonds, grâce auxquels elles pourraient mainte-
nir les programmes existants ou nouvellement 
créés. En outre, cette approche contribuerait à 
l’appropriation locale des initiatives et proces-
sus concernés. En effet, les défis modernes 
en matière de gouvernance et de capacité 
institutionnelle pour faire face aux évolutions 
mondiales ne requièrent pas une culture de la 
dépendance comme principal facteur détermi-
nant les réponses alternatives aux besoins des 
populations, en particulier dans les pays en 
développement de l’Afrique. d.P. n

Mots-clés
Diaspora ; gouvernance locale ; Antony 
Otieno Ong’ayo ; African Diaspora Policy 
Centre (ADPC) ; gains de cerveaux ; 
réseaux ; Fédération des associations 
franco-africaines de développement 
(FAFRAD); Debra Percival.
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L
e forum, qui a réuni de nombreux 
professionnels et d’experts des médi-
as tant de l’Europe que de l’Afrique, 
a discuté de quatre thèmes qui ont 

fait chacun l’objet d’une table ronde : les 
médias et la gouvernance ; la liberté des médi-
as, la lutte contre les stéréotypes sur l’Afrique 
et l’Europe et le rôle des médias locaux. Cette 
rencontre s’était organisée avec la collabora-
tion de l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF), du Commonwealth et de 
la Communauté des pays de langue portugaise 
(CPLP). 

Le Président Balaise Compraoré, tout en 
soulignant le rôle important des médias dans 
le développement, n’a pas manqué de stigma-
tiser le fait “qu’il arrive que les médias soient 
associés à des situations peu glorieuses quand 
ils servent de canaux à des causes éloignées 
de l’intérêt général, lorsque les journalistes 
abdiquent leurs responsabilités”. Il fallait “cor-
riger ces maux”, poursuivit-il et “l’Afrique 
doit se doter de médias suffisamment profes-
sionnels pour renforcer la démocratie”.

A la séance inaugurale, le Commissaire 
européen Louis Michel a particulièrement 
souligné que “nous ne venons pas avec les 
recommandations de ceux qui savent. Les ques-
tions valent pour les Européens comme pour 
les Africains et doivent répondre aux mêmes 
défis : financement, indépendance, déontolo-

gie, respect de la vérité, défense en justice, 
protection des sources, presse d’opinion ou 
non, pluralité…” Tandis que le Président de 
la Commission de l’UA, Jean Ping, tout en 
insistant sur les progrès enregistrés, n’a pas 
manqué de souligner que trop souvent, le pou-
voir politique manifeste une méfiance vis-à-
vis de la presse et que “beaucoup reste encore 
à faire pour consolider la liberté de presse et 
en faire un acquis irréversible pour le progrès 
démocratique en Afrique”.

A partir des conclusions du forum, la 
Commission européenne et celle de l’Union 
Africaine ont élaboré une “feuille de route”, 
considérée par ces institutions comme une 

première étape. La suite sera de faire des 
propositions concrètes à leurs Etats membres 
respectifs, notamment sur le financement et 
la protection juridique des organes de presse, 
la promotion d’une presse pluraliste, la for-

mation des journalistes et la lutte contre les 
stéréotypes. A court terme, sera élaborée une 
charte des droits et devoirs des médias ; 
l’ouverture d’un portail panafricain de tous les 
médias et la mise en place d’un observatoire 
panafricain des médias. 

Les conclusions de la rencontre de Ouagadougou 
seront discutées à la Conférence mondiale du 
Forum Global pour le Développement des 
Médias, qui se tiendra à Athènes du 7 au 10 
décembre 2008.n

I nteractions 

ForUM Média Et dévEloPPEMENt à oUaGadoUGoU

des paroles et surtout des engagements 
de L’union EuroPéEnnE 
Et dE L’union aFriCainE

Hegel Goutier

Un forum Média et Développement, organisé par la Commission européenne et l’Union 
Africaine, s’est tenu à Ouagadougou du 11 au 13 septembre 2008. La caractéristique 
principale de cette rencontre inaugurée par le Président du Burkina Faso, Blaise 
Compaoré, le Président de la Commission de l’Union Africaine, Jean Ping et le 
Commissaire européen en charge du Développement, Louis Michel, était l’engagement 
que ses conclusions engageront les deux institutions qui l’ont organisée. 

Mots-clés
Louis Michel ; Blaise Compaoré ; Jean 
Ping ; OIF ; Commonwealth ; CPLP ; 
Ouagadougou ; médias.
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De gauche à droite: Blaise Campaoré (Président du 
Burkina Faso), Jean Ping (Président de la Commission de 
l’Union Africaine) et Louis Michel (Commissaire européen 

en charge du développement et de l’aide humanitaire) 
2008.

© Hegel Goutier
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Les prémisses de la coopération 
entre L’aFriQuE, L’uE et la 
ChinE

Les prémisses de la coopération 
entre L’aFriQuE, L’uE et la 
ChinE

L’
UE et la Chine partagent les 
mêmes objectifs pour le con-
tinent africain : la croissance 
économique, l’intégration dans 

l’économie mondiale, la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD), la gestion des conflits et le maintien 
de la paix. Tant l’UE que la Chine ont récem-
ment défini de nouveaux paramètres pour leurs 
relations avec l’Afrique ; la Chine et l’Afrique 
ont scellé un nouveau partenariat stratégique 
lors d’un sommet qui s’est tenu à Pékin en 
novembre 2006 alors que l’UE a conclu une 
nouvelle stratégie UE-Afrique à Lisbonne en 
décembre 2007, créant des “partenariats” dans 
huit domaines (cf. article dans la rubrique 
“Tour d’horizon” dans le présent numéro). 

Le Sommet UE-Chine du 28 novembre 2007 
a constitué le coup d’envoi d’une future 
coopération trilatérale. Selon une déclaration 
d’alors, “les dirigeants européens et chinois 
ont salué le fait que les deux parties coopèrent 
plus concrètement avec l’Afrique, dans le 
cadre de leurs mécanismes de coopération 
respectifs avec ce continent ”. La déclaration 
ajoutait : “les deux parties ont convenu de 
poursuivre leur dialogue sur les questions afri-
caines et d’étudier activement des moyens et 
des modes de coopération entre la Chine, l’UE 
et l’Afrique dans les domaines appropriés.”

Les thèmes faisant l’objet de la coopération 
trilatérale future sont décrits dans le nouveau 
document de la Commission publié le 16 octo-
bre. La paix et la sécurité sont particulièrement 
mises en évidence de même que les infrastruc-
tures. La gestion durable de l’environnement 
et des ressources naturelles représente un 

autre domaine, la participation de la Chine étant 
proposée pour des mesures telles que l’initiative 
pour la transparence du secteur des industries 
extractives (EITI), le plan d’action relatif à 
l’application des réglementations, à la gouver-
nance et aux échanges commerciaux dans le 
secteur forestier (FLEGT) ainsi que le proces-
sus de Kimberley qui contrôle le commerce des 
diamants. Parmi les autres secteurs, il convient 
de signaler l’agriculture et la sécurité alimen-
taire, l’accent étant mis sur l’accroissement 
de la productivité dans le secteur afin de se 
rapprocher des Objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD), ainsi que des initia-
tives éventuellement conjointes en matière de 
recherche pour les produits alimentaires de 
première nécessité. Toutes ces mesures font 
partie du “Programme détaillé de développe-
ment de l’agriculture africaine” (PDDAA), 
qui représente les enjeux prioritaires pour le 
développement de l’Afrique à long terme.

> Comment ?

Pour lancer les choses, différentes formes 
de dialogue possibles ont été présentées, par 
exemple en coopération avec la Commission 
de l’Union Africaine (CUA). D’autre part, 
des agences régionales africaines pourrai-
ent devenir d’éventuels centres nerveux pour 
la coopération concernant de vastes projets 
en matière d’énergie et de communications 
bien au-delà des frontières nationales. Des 
réunions annuelles entre de hauts fonction-
naires de Chine et de l’UE ont été suggérées 
en vue de coordonner le dialogue et il a été 
recommandé que des visites et des échanges 
de personnel soient organisés afin de permet-
tre aux fonctionnaires d’en savoir plus les uns 

sur les autres. La coopération avec l’Afrique 
devrait figurer à l’ordre du jour du Sommet 
des chefs d’Etat de Chine et de l’UE prévu en 
décembre 2008. 
La grande question désormais est de savoir 
comment maintenir cet élan et mettre le dia-
logue en marche. “L’aspect positif de la 
communication est qu’elle énumère un cer-
tain nombre de domaines de collaboration et 
qu’elle confirme notre volonté de développer 
un partenariat qui profite au développement de 
l’Afrique, mais, dans le fond, le plus difficile 
reste à venir”, a déclaré Jonathan Holslag, chef 
de recherche au Centre d’Etudes chinoises 
contemporaines de Bruxelles, une importante 
cellule européenne de réflexion sur les rela-
tions avec la Chine. “Il faut persuader les Etats 
membres [l’UE] de la nécessité de présenter 
un schéma plus cohérent de leurs intérêts en 
Afrique s’ils veulent être pris au sérieux”, 
ajoute-t-il. Selon lui, il convient de mettre en 
route les projets triangulaires le plus rapide-
ment possible. “Si nous n’y arrivons pas, la 
communication ne sera rien d’autre qu’un 
tigre de papier.” 

“Le Ministère chinois du Commerce en par-
ticulier tient à participer aux projets cofinancés 
par l’UE, surtout si les entreprises chinoises en 
profitent pour une grande part, mais de tels 
projets ne représenteront guère plus qu’une 
petite partie de la coopération économique 
globale de la Chine [avec l’Afrique]”, annonce 
Holslag. d.P. n

Une nouvelle communication de la Commission européenne analyse la possibilité 
d’établir des relations triangulaires entre l’UE, l’Afrique et la Chine. Elle examine 
la manière dont la Chine et l’UE renforcent individuellement leurs relations sur le 
continent africain et elle suggère des pistes pour intensifier le dialogue entre les trois 
partenaires. 

Une nouvelle communication de la Commission européenne analyse la possibilité 
d’établir des relations triangulaires entre l’UE, l’Afrique et la Chine. Elle examine 
la manière dont la Chine et l’UE renforcent individuellement leurs relations sur le 
continent africain et elle suggère des pistes pour intensifier le dialogue entre les trois 
partenaires. 

Mots clés
UE-Chine ; Afrique-Chine ; UE-Afrique-
Chine ; infrastructures ; OMD ; maintien 
de la paix ; environnement

UE-Afrique-ChineInteractions Sébastien Rieussec, des séries The Bamako Chineses 
© Sébastien Rieussec
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C
onsidéré comme un succès par 
certains bailleurs de fonds, mais 
n’allant pas suffisamment loin pour 
certaines organisations non gou-

vernementales (ONG), le “Programme d’action 
d’Accra” sur l’efficacité de l’aide, adopté par 
les pays développés ainsi que par les pays en 
développement lors du 3e Forum sur l’efficacité 
de l’aide, qui s’est tenu du 2 au 4 septembre au 
Ghana, a entériné des objectifs allant au-delà de 
la Déclaration de Paris de 2005, visant à rendre 
l’aide offerte par les bailleurs de fonds plus 
efficace. Organisé par la Banque mondiale et 
l’Organisation de coopération et de développe-
ment économique (OCDE), il a également réuni 
des institutions multilatérales, des fondations 
privées ainsi que la société civile. 

Les engagements comprennent les points sui-
vants :
- les bailleurs de fonds donneront aux pays 
partenaires, trois à cinq ans à l’avance, des 
informations sur l’aide qu’ils prévoient de leur 
accorder ;
- les systèmes nationaux des pays partenaires 
seront utilisés pour fournir l’aide plutôt que les 
systèmes des bailleurs de fonds ;
- l’aide octroyée par les bailleurs de fonds 
reposera sur des objectifs de développe-
ment plutôt que sur leurs propres conditions 
imposant la manière et le moment de dépenser 
les fonds d’aide ;
- le déliement de l’aide, c’est-à-dire que les 
bailleurs de fonds atténueront les restrictions 
qui empêchent les pays en développement 

d’acheter les biens et les services dont ils ont 
besoin auprès des sources et partout où ils 
peuvent obtenir la meilleure qualité au plus 
bas prix. 
“Les actions adoptées ne s’inspirent pas suf-
fisamment d’objectifs et d’échéanciers con-
crets”, a fait remarquer Vagn Berthelsen, 
Président de l’Alliance 2015, un réseau de six 
ONG européennes. d.P. n
Sites Internet : 

www.accrahlf.net. 

www.Alliance2015.org

L’EFFiCaCité dE L’aidE 
déçoit certaines onG

Mots-clés
Efficacité de l’aide ; ONG ; Accra ; OCDE; 
Alliance 2015 ; Vagn Berthelsen ; Debra 
Percival.

 

UE-Afrique Chine-Afrique

Echanges commerciaux 
(total 2007)

232 milliards d’euros

23% des importations de l’UE en provenance d’Afrique sont 
constitués de produits industriels et 11% de produits agri-
coles et alimentaires. L’UE représente le principal marché 
d’exportation pour les produits africains ; près de 85% du 
coton, des fruits et des légumes du continent sont vendus 
à l’UE.
En 2007, la valeur du pétrole importé par l’UE d’Afrique se 
chiffrait à 62,5 milliards d’euros dont 18,9 milliards d’euros 
en provenance d’Afrique subsaharienne. Les principaux pays 
exportateurs sont la Libye, l’Algérie et le Nigeria. Les pays 
les moins avancés (PLMA) d’Afrique bénéficient d’un accès 
exempt de taxes dans le cadre de l’initiative “Tout sauf des 
armes” (2001).

53,6 milliards

71,8% de l’ensemble des importa-
tions en provenance d’Afrique sont 
constitués de carburants et de pro-
duits pétroliers. En 2007, la Chine a 
importé 32% de son pétrole d’Afrique 
(19 milliards d’euros dont 17 mil-
liards  d’euros proviennent d’Afrique 
subsaharienne (90%)). Les principaux 
partenaires sont l’Angola, le Soudan 
et le Congo. La Chine a supprimé 
les droits de douane pour 450 types 
de produits provenant de 29 PLMA 
d’Afrique. 

Investissements étrangers 
directs (IED)

Total pour 2005 et 2006 : 28,124 milliards d’euros
US$6,27 milliards en 2005 (est.)
US$12 milliards en 2006 (est.)

APD (Aide publique au dével-
oppement)

2006 : l’UE (les Etats membres et la Commission européenne) 
a octroyé 62% de l’ensemble de son APD à l’Afrique. 

La Chine ne publie pas de statis-
tiques, mais on estime que US$1,5 
milliard sont octroyés par an au con-
tinent africain. 

Maintien de la paix

Dans le cadre de sa facilité de soutien à la paix en Afrique, l’UE 
a alloué pour 2005-2007 un budget de €300 millions pour les 
opérations de maintien de la paix en Afrique et un nouveau 
montant de €300 millions pour 2008-2010 permet actuelle-
ment le financement de huit opérations à la demande des 
Nations Unies, de l’UA ou des pays africains.

Actuellement, 1.300 troupes chinoises 
participent à l’ensemble des missions 
de maintien de la paix organisées par 
les Nations Unies en Afrique. 

Source : Direction générale du développement, Commission européenne
Pour plus d’informations concernant la communication : 
http://ec.europa.eu/development/index_fr.cfm

UE-Afrique-Chine Interactions

La coopération uE et Chine en afrique
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J ean Philippe Bayon, Vice président de la région Rhône-Alpes, a 
rappelé aux participants qu’un tiers de la population mondiale n’a 
toujours pas accès à l’eau potable et que la moitié de ce chiffre 
concerne l’Afrique subsaharienne. 2,6 milliards de personnes ne 

disposent d’aucun système sanitaire. Il disait que l’eau est la première 
cause de mortalité prématurée et est à la source de nombreux conflits 
actuels et futurs. Abdoulaye Kanté, Directeur de l’Agence française 
de Développement des Entreprises en Afrique, a dit aux participants 
que les pays d’Afrique partagent des intérêts communs, tels que 
l’exploitation du potentiel hydroélectrique du fleuve Congo pour cou-
vrir les besoins énergétiques de l’Afrique centrale.  

Parmi les grands thèmes de discussion, retenons les stratégies et poli-
tiques nationales respectives des nations africaines en matière d’eau et 
d’énergie, ainsi que les nouvelles technologies dans ces secteurs. Les 
pompes à eau solaires, l’électrification rurale et l’utilisation des “crédits 
carbone” pour compenser le changement climatique étaient d’autres 
thèmes de l’événement, sans oublier le point “chaud” du développe-
ment des biocarburants (voir encadré sur l’or vert d’Afrique). Une 
exposition permettait aux PME participantes de montrer leurs dernières 
technologies. d.P. n

Le développement hydrauLiQuE 
et énergétique de l’afrique offre des opportunités 
Pour LES PME 
L’eau et l’énergie d’Afrique étaient au centre de la dernière édition du “Forum Eurafric-Partners”, qui 
a réuni plusieurs petites et moyennes entreprises africaines et européennes à Lyon, en France, du 21 
au 24 octobre de cette année. Des responsables politiques et agences de développement de plusieurs 
pays africains et européens ont également participé à cet événement, qui était sponsorisé notamment 
par la Commission européenne et la région française Rhône-Alpes.

Mots-clés
PME ; Forum Eurafric Partners ; Lyon ; région Rhône-Alpes ; 
Jean Philippe Bayon ; Abdoulaye Kanté.

Les priorités du Partenariat 
afrique-uE pour l’énergie
En septembre 2008, un an après le lancement du Partenariat 
UE-UA pour l’énergie, les commissaires européens chargés 
respectivement de l’énergie et du développement ont fixé, d’un 
commun accord avec le Commissaire de l’Union Africaine respon-
sable des infrastructures et de l’énergie, les priorités suivantes : 
moderniser les infrastructures énergétiques et l’interconnexion, 
promouvoir l’électrification de l’Afrique, examiner le potentiel 
de l’Afrique en matière d’énergies renouvelables durables, amé-
liorer l’efficacité énergétique et réduire les déchets.

L’or vert d’afrique ? 
L’organisation non gouvernementale (ONG) le Mali-Folkecenter 
expérimente l’utilisation du jatropha (pourghère) pour 
l’électricité rurale et pour le transport avec succès. Elle collabore 
avec le Ministère malien des Mines, de l’Electricité et de l’Eau 
pour développer la technologie de ces énergies renouvelables, 
mais aussi avec d’autres partenaires, tels que la fondation hol-
landaise SHGW, pour développer les plantations de jatropha. Le 
jatropha n’est pas comestible, mais convient très bien aux terres 
ou terrains difficiles et arides, inutilisables à d’autres fins, contrai-
rement à certains biocarburants qui rencontrent de l’opposition 
parce qu’ils confisquent de bonnes terres qui devraient plutôt 
être utilisées pour produire de la nourriture. Plusieurs villages 
retirent déjà leur électricité du jatropha et le Folkecenter pro-
gresse sans cesse dans sa technologie de production d’une huile 
de pourghère équivalente au pétrole (purifiée de toute particule 
de plus de 5 microns).
www.malifolkecenter.org

Carte géographique de l’ancien Méga lac du Nord Darfour, Boston University Scien-
tists Catalyst for Global Humanitarian Outreach. 
Avec l’aimable autorisation du Centre for Remote Sensing (Boston University)
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Secteur privé

D
epuis 2000, ces fondations ont, 
chacun de leur coté, soutenu des 
projets de développement dans 
le Sud du monde, et ce dans 

le but de garantir leur autonomie A la suite 
d’un long échange de réflexions, elles ont 
décidé de mettre à profit leurs expériences 
pour lancer un projet commun en faveur des 
réfugiés du Nord Ouganda et des populations 
rurales du Sénégal. Prévu pour une durée de 
trois ans, Fondazioni4Africa peut compter sur 
un budget de 10,5 millions d’euros, auxquels 
se sont ajoutés 600.000 euros financés par la 
Fondation Umano Progresso. Des fondations 
internationales ont par ailleurs manifesté leur 
intérêt face à une initiative qui pourrait béné-
ficier de leur soutien.

La logique qui accompagne ce projet est celle 
de la subsidiarité. Chaque organisation et insti-
tution est en effet appelée à s’investir à travers 
des ressources économiques, des capacités 
managériales et le know-how acquis au fil des 
ans et ce, dans la conviction que le succès d’un 
projet passe par des partenariats. 

Fondazioni4Africa a véritablement démarré en 
2007, lors de l’organisation de sessions de tra-
vail avec les ONG déjà présentes sur le terrain 
et qui ont mis à disposition des Fondations leur 
rapport privilégié avec les partenaires locaux. 
Ensemble, elles ont identifiés les secteurs 
et les modalités d’intervention pour finale-
ment décider de mettre de coté les opérations 
humanitaires afin d’intervenir dans des terri-
toires dotés d’une certaine stabilité susceptible 
de favoriser un projet à long terme. 

Le Nord Ouganda est caractérisé par la présence 
d’un faible réseau associatif et la prédominance 

d’acteurs institutionnels tels que les County et 
Subcounty. Sur le terrain, Fondazioni4Africa 
intervient dans le cadre d’un plan stratégique 
du gouvernement ougandais qui favorise le 
retour des personnes qui sont restées dans 
les camps de déplacés vers leurs anciens vil-
lages, leurs villes ou les camps de transit afin 
de favorise la paix et le développement dans les 
districts de Gulu, Kitgum, Amuru et Pader. Les 
travaux ont officiellement débuté le 1er octobre 
2008. Leur champ d’action implique aussi 
bien le développement rural que les activités 
économiques, l’eau, la santé, l’éducation et la 
tutelle d’un environnement durable. Ce projet 
répond à une approche pluridimensionnelle et 
intégrée du développement qui, selon ses pro-
moteurs, serait mieux à même de faire face aux 
défis socio-économiques du Nord Ouganda, à 
savoir la pacification et la réconciliation entre 
les personnes, la mise en place d’une structure 
communautaire et sociale solide et enfin, la 
réintégration des ex-combattants (souvent des 
enfants-soldats) dans leurs communautés. Les 
principales organisations italiennes impliquées 
dans le projet sont : African Medical and 
Research Foundation (AMREF), Associazione 
Volontari per lo Sviluppo Internazionale 
(AVSI), Cooperazione e Sviluppo (CESVI) 
et le Consortium CTM – Altromercato (dont 
l’objectif affiché est de promouvoir la vente 
des produits locaux en Italie et en Europe).

Dans une deuxième initiative qui a débuté en 
novembre dernier au Sénégal, les grands pro-
tagonistes sont les associations des immigrés 
sénégalais résidents en Italie. L’implication de 
ces migrants s’inscrit dans la philanthropie de 
la diaspora, un domaine d’intervention nouveau 
promu par les Fondations. Le choix du Sénégal 
n’est pas fortuit : les Sénégalais constituent 

la communauté africaine la plus importante 
dans les régions d’origine des quatre fonda-
tions italiennes. Le projet entend améliorer les 
conditions économiques et sociales des popu-
lations qui vivent en milieu rural et périurbain 
et ce, dans des secteurs déterminants pour le 
développement du Sénégal comme le tourisme 
responsable, la microfinance, la pêche, les 
processus de production, de transformation et 
de commercialisation des fruits et des produits 
laitiers.

Cette initiative veut par ailleurs comprendre 
quels pourraient être les types de subventions 
et les modes d’organisation les plus appropriés 
pour assurer le bon déroulement de projets 
au sein desquels les associations de migrants 
deviennent un facteur de co-développement 
avec les ONG. Celles-ci ont été impliquées dès 
les premières phases d’élaboration du projet, 
avec un intérêt particulier pour le tourisme 
responsable, la promotion des produits typi-
ques du Sénégal, l’industrie de transformation 
de la pêche et, en Italie, les activités éducatives 
au développement qui prévoient la participa-
tion d’animateurs sénégalais dans les collèges 
et les lycées.

Enfin, les Fondations misent beaucoup sur la 
possibilité de comprendre et de renforcer le 
lien entre les envois de fonds et les activités de 
microfinance, surtout en milieu rural. n

andrea Marchesini reggiani

Pour la première fois, quatre fondations bancaires 
italiennes – Compagnia di San Paolo, Fondazione 
Cariparma, Fondazione Cariplo et Fondazione Monte 
Paschi di Siena – se sont unies pour une action 
philanthropique commune au Sénégal et au Nord 
Ouganda.

Mots-clés
Fondations bancaires ; Italie ; Compagnia 
di San Paolo ; Fondazione Cariparma ; 
Fondazione Cariplo ; Fondazione Monte 
Paschi di Siena ; migrations ; Sénégal ; 
monde rural ; Nord Ouganda ; réfugiés ; 
conflits.

Fondazioni4aFriCa: 
la nouvelle frontière de la coopération internationale

Le logo de Fondazioni4Africa.



Interactions ACP-UE

U n séminaire sur l’avenir de la 
Constitution des Seychelles a 
été organisé le 7 octobre 2008 à 
Bruxelles par la Commission cons-

titutionnelle du Parlement européen. Parmi 
les intervenants figuraient le Président de la 
Commission, Jo Leinen, Francis MacGregor, 
Président de la Cour d’Appel, Président du 
Comité de révision de la Constitution sey-
chelloise, de même que des experts dont Pr. 
Markus Kotzur, de l’Université de Leipzig. 
Au cours du symposium a été abordée, ente 
autres questions, celle de la longueur de la 
Constitution. Un texte court est considéré 
comme laissant plus de liberté aux juges 
chargés de l’interpréter même si certains 
points pouvaient être plus développés que 
d’autres, optant ainsi pour une “précision à 
géométrie variable”, à l’instar de celle de la 
Constitution américaine. La pertinence de 
l’insertion du mode d’élection du Président 
de la République dans la Constitution a égale-
ment fait l’objet de débats approfondis, con-
sidérant qu’il pouvait être utile de ne pas figer 
le régime dans la Constitution. A cela se 
sont ajoutés des thèmes comme la place 
de la jurisprudence du comité des droits 
de l’homme des Nations Unies, ainsi 
que les garanties constitutionnelles 
contre la discrimination. 

Dans une interview donnée au 
Courrier, Francis MacGregor a rap-
pelé le contexte dans lequel le Président 
des Seychelles a décidé de créer un 
comité pour préparer le projet de la 
nouvelle Constitution. Celle en vigueur, 
adoptée il y a une quinzaine d’année 
par référendum, avait jeté les bases de 
l’établissement de la démocratie après une 
période instable. Le futur projet, qui sera 
présenté à la vindicte populaire, est censé 
s’adapter à un pays stable, politiquement 
ancré et jouissant d’une économie 
relativement florissante, expli-
que MacGregor. 

Un large débat est ouvert à l’intérieur de l’île 
de l’Océan indien qui sera conclu par un 
référendum populaire. Diverses consultations 
sont conduites, notamment avec les pays de la 
région comme Maurice. 
“C’est d’abord le peuple des Seychelles qui 
décidera. Mais nous voulions savoir comment 
un tel changement s’est passé à l’extérieur. En 
tant que responsable du Comité en charge de la 
révision constitutionnelle, j’ai ouvert l’exercice 
du débat à l’intérieur du pays. Je consi-
dère aussi approprié de profiter des expéri-
ences extérieures. Et quand l’Ambassadeur 
des Seychelles à Bruxelles m’a informé de 
l’intérêt de membres du PE pour notre exer-
cice, j’ai sauté 

sur l’occasion”, a ajouté MacGregor. 
Les conclusions du symposium de Bruxelles 
seront rendues publiques prochainement. 
H.G. n

Future Constitution des Seychelles - 
Brainstorming au  

ParLEMEnt EuroPéEn
Mots-clés
Seychelles ; Constitution ; Jo Leinen ; 
Francis Mc Gregor ; Markus Kotzur.Hegel 
Goutier.
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Francis MacGregor (à gauche), Chef de la Délégation des 
Seychelles et Hans-Gert Pottering (à droite), Président du 
Parlement européen. © Parlement européen
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Les aPE “au 
milieu de la 
tourmente”

Le 6e Sommet des chefs d’Etat 
et de gouvernement des 79 
pays du Groupe Afrique, 
Caraïbes et Pacifique (ACP), 
qui s’est déroulé les 2 et 3 
octobre à Accra, l’a confirmé : 
les pays ACP peinent à trouver 
une position commune sur 
les Accords de partenariat 
économique proposés par 
la Commission européenne. 
Rencontre avec le Ministre 
ivoirien de l’Intégration 
africaine, Amadou Koné, 
dont le pays a conclu un 
APE intérimaire avec l’UE 
et commentaires de Glenys 
Kinnock, co-présidente de 
l’Assemblée paritaire ACP-UE.

C ommerce

Les aPE “au 
milieu de la 
tourmente”

> “il faut faire preuve de flexibilité”
“Pour l’heure, les Accords de partenariat 
économique (APE) sont contraires au principe 
même de justice”. S’exprimant à l’ouverture 
du sommet d’Accra, la députée européenne 
Glenys Kinnock a poursuivi : “l’approche de la 
Commission européenne consiste à présenter 
les APE comme des accords de libre-échange 
mettant l’accent sur l’ouverture des marchés 
plutôt que comme des outils de développe-
ment.” On revient toujours, a-t-elle ajouté, au 
“mantra de réciprocité, comme si réciprocité 
était synonyme de justice. Des accords ne 
sont justes qu’entre partenaires égaux. Dans 
d’autres circonstances, ils sont contraires à 
l’équité. C’est le cas maintenant”. Glenys 
Kinnock estime par ailleurs que même au 
milieu de la “tourmente financière”, un traite-
ment différencié des pays pauvres par les pays 
super-riches ne devrait pas poser de problèmes 
à ces derniers. La députée européenne a donc 
revendiqué un traitement différencié, au cas 
par cas. M.M.B. n

> La Côte d’ivoire se défend
Amadou Koné se veut persuasif : “mon pays, 
ensemble avec le Ghana et le Nigéria, joue 
le rôle de locomotive dans la région afin de 
la tirer vers le haut.” Le Ministre ivoirien 
de l’Intégration africaine se défend d’avoir 
joué cavalier seul en signant un accord APE 
intérimaire. Presque seul, puisque le Ghana 
lui a emboîté le pas. Ses raisons ? : “70% des 
exportations – hors pétrole – de l’Afrique de 
l’Ouest vers l’Europe sont ivoiriennes, pour 
un volume de marchandises chiffré à quelque 
700 millions d’euros. Tenant compte de cela, la 
Côte d’Ivoire n’avait-elle pas obligation, vu sa 
position dans la région et vis-à-vis de sa popu-
lation, de conclure un accord ?” Le Ghana, 
deuxième exportateur hors produits pétroliers, 
a un volume de marchandises évalué à 240 mil-
lions d’euros, suivi du Nigéria (toujours hors 
produits pétroliers) avec 100 millions d’euros. 
Amadou Koné se défend également d’avoir 
conclu un accord contraire aux intérêts de la 
Communauté économique de Etats d’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO), qui regroupe tous les 
pays de l’Afrique de l’Ouest devant négo-
cier un APE “régional” avec l’UE. “En réalité, 
nous avons permis à notre région de gagner 
du temps dans la mesure où une clause dans 
l’accord intérimaire permet à la CEDEAO de 
poursuivre les négociations sereinement.” 

Premier, le 
CariForuM 
C’est bouclé. Après un été d’incertitudes 
et malgré les craintes exprimées par la 
société civile sur les effets potentiel-
lement négatifs d’un accord APE, 13 
pays du group CARIFORUM ont signé, 
le 15 octobre à La Barbade, le nou-
vel Accord de partenariat économique 
(APE) avec l’Union Européenne. Cinq 
jours plus tard à Bruxelles, le Guyana 
ajoutait sa signature.
Deux nouvelles clauses – qui prévoient 
la révision de l’APE tous les cinq ans 
et des possibilités d’ajustements en 
cas d’impacts négatifs – ont permis 
au Guyana de rejoindre le groupe 
de si-gnataires. Haïti a, de son côté, 
demandé un temps de réflexion, 
arguant que son gouvernement n’a 
pas eu le temps d’analyser le contenu 
de l’APE, devant faire face à quatre 
ouragans successifs.
 

Le ministre ivoirien pour l’Intégration africaine, Amadou Konaré, 
interviewé durant le Sommet ACP à Accra 2008 

© Marie-Martine Buckens

Mots clés
Amadou Koné ; Côte d’Ivoire ; APE ; 
Glenys Kinnock ; Ghana ; Nigéria ; Marie-
Martine Buckens.
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PhotoGraPhiE.  
des lauriers pour l’afrique

Une journée dans la vie de Malick Sidibé, Mali, photographe

Lion d’or pour l’ensemble de son œuvre, Biennale d’Art contemporain de Venise, 
“Liftime Achievement Award” du Centre International de la Photographie, New York 
et le Prix Hasselblad de Photographie, Stockholm. 

interview de Hegel Goutier

C
e jour-là, Malick Sidibé 
est dans son studio, à 
l’aise, entouré de pro-
ches. A part que le studio 

s’était déplacé. Il recevait des modèles 
au Parlement européen. Pas n’importe 
lesquels, du beau monde, parlementaires, 
lobbyistes, visiteurs. Le Parlement organi-
sait sa première semaine africaine du 8 
au 12 septembre et l’invité de marque se 
voyait attribuer un studio où il pouvait 

cadrer ses modèles et projeter en temps réel 
leurs images sur écran géant. Tous voulaient 
poser pour le photographe de génie, jeune 
dans ses 75 ans, et aussi profiter de sa jovi-
alité, son rire, sa chaleur et son humour. 
Derrière lui, plus de 40 ans de métier et 
plus d’une quinzaine d’années de célébrité 
dont le premier important jalon fut 1995 
avec une exposition à la fondation Cartier 
d’Art contemporain à Paris. En 2007, c’était 
le couronnement à la Biennale de Venise 
avec l’exposition “Think with the Senses 
Feel with the Mind”, où il a reçu le Lion 
d’or pour l’ensemble de son œuvre. Suivi 
en mai 2008 du “Lifetime Achievement 
Infinity Award” de l’International Center of 

Photography (ICP). En passant par le très 
envié Prix Hasselblad en 2003. On devrait 
signaler parmi les jalons du parcours du 
photographe malien des expositions dans 
des lieux prestigieux partout dans le monde 
comme le Museum of Contemporary Art 
de Chicago, le Guggenheim de Bilbao ou 
la Kunsthalle de Vienne, au total pas moins 
de 66 entre 1996 et 2008.

De ce parcours, de sa vision de l’Afrique, 
de l’art, et surtout de l’être humain, Malick 
Sidibé nous a entretenus tout au long d’une 
journée commencée tôt et finie tard. Il était 
aux anges, considérant sa réception au 
Parlement européen plus importante que 
les autres distinctions, étant la marque de 
la reconnaissance de toute l’Europe de la 
valeur de l’Afrique. 

30

Une journée dans la vie de Malick Sidibé, Mali, photographe

Photos de Malick Sidibé ornant la façade du Parlement européen 
pendant la ‘Semaine africaine. Dialogue interculturel’ (expositions, 

rencontres culturelles, réunions politiques). Une initiative du Parlement 
européen, de l’Union africaine, d’Africalia et de la  Commune d’Ixelles, 

Bruxelles,  8-12 septembre 2008. 
Photo de Hegel Goutier
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 QuEStionnairE  

  o	La Délégation de l’UE dans votre pays
   o	La bibliothèque d’un lieu d’enseignement
   o	Un ami
   o	Un bureau de fonction publique
   o	Une entreprise privée
   o	Une association
   o	Autre (préciser)

2  o	Papier
  o	Electronique

3  o	Régulièrement
  o	Irrégulièrement

4  o	Facilement
  o	Plus ou moins facilement
  o	Difficilement
     

1

4

Z oom

Chère lectrice, cher lecteur,
Voici un peu plus d’un an, le Courrier réapparaissait et faisait peau 
neuve.Pour nous permettre de mieux répondre à vos attentes, veuillez 
nous faire part de votre point de vue sur les questions suivantes 

Veuillez compiler le questionnaire disponible sur notre site web (www.acp-
eucourier.info) ou bien envoyez le questionnaire complété à l’adresse suivante: 

Lai-Momo
Via Gamberi, 4
40037 Sasso Marconi (BO) – Italie
Tel.: + 39 051 84 0166
Fax: + 39 051 6790117
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter: 
progetti@laimomo.it

Par quel moyen avez-vous accès à la revue ?

Vous lisez Le Courrier en version

Vous recevez la version papier du Courrier

La mise en page de la version papier du 
Courrier permet de le lire

Pourquoi

2

3



II

5  
   o	o	Pays ACP (Reportage pays)
  o	o	Etats Membres UE (Découvrir une Région de l’Europe)  
  o	o	Coopération entre les Pays ACP et les Régions européennes
  o	o	Coopération UE-ACP (Interactions)
  o	o	Coopération avec d’autres donateurs
  o	o	Role of non State actors and NGOs
  o	o	Culture
  o	o	Genres
  o	o	Education
  o	o	Environnement
  o	o	Lettres des lecteurs

6  o	Dans votre profession ou vos études
  o	Pour vous informer sur votre région
  o	Pour votre culture personnelle
  o	Autre (compléter)

7  o	Excellent
  o	Bon
  o	Moyen
  o	Médiocre
    

8 INTERNET
  o	Régulièrement
  o	De temps en temps
  o	Jamais

9 INTERNET
  o	Anglais
  o	Français
  o	Espagnole
  o	Portugais

10 INTERNET 
  o	Bon
  o	Assez bon
  o	Médiocre

 

5

6

7

8

9

10

a. La place réservée aux thèmes suivants 
est suffisante

b. La place réservée aux thèmes suivants 
est insuffisante

Le Courrier vous est particulièrement utile

Le contenu du Courrier vous semble

Consultez-vous la version électronique 
du Courrier

En quelle langue lisez-vous ?

Selon vous, le design est

a b
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	 	 o	Bonne
  o	Assez bonne
  o	Mauvaise

ProFiL dE LECtEur

 Pays de résidence  Pays
  o	ACP Afrique 
  o	ACP Caraïbes 
  o	ACP Pacifique 
  o	Union Européenne 
  o	Autres 

 Secteur d’activité o	 Institution Nationale
  o	 Institution Internationale
  o	 Instituions européennes
  o	Acteurs non étatiques, ONGs
  o	Ambassade
  o	Délégation Union Européenne
  o	Centre de recherche
  o	Autorités Locales  
  o	Finances et banques
  o	Culture
  o	Librairies
  o	Médias

11

13

Comment jugez-vous la navigabilité 
du site

INTERNET

12



IV

  o	Education
  o	Autres

 Niveau d’études o	Primaire
  o	Secondary education
  o	Secondaire technique
  o	Universitaire ou équivalent

 Genre o	Féminin
  o	Masculin

 Age o	15 à 30 ans
  o	30 à 60 ans
  o	60 ans et plus

17 Commentaires
 Vos commentaires sont les bienvenus

18 Nous vous invitons à nous soumettre vos contacts
 Données requises : Nom de votre organisation, site Internet, votre nom, adresse, pays, email

14

15

16



Zoom

N. 8 N.E. - OCTOBER NOVEMBER 2008

“Ca me donne beaucoup d’émotion et je suis 
plein de joie. Il y a un proverbe chez nous qui 
dit quand quelqu’un est fou de joie il ne faut 
pas lui demander d’activer le feu car il a tant 
de salive dans la bouche qu’il va l’éteindre. 
J’ai peu de chose alors à vous dire. Après le 
Lion d’or de Venise qui a été le chemin de la 
reconnaissance mondiale et le trophée que j’ai 
eu en Amérique, le Parlement européen, c’est 
le couronnement.”

Venise, ce n’était que l’année dernière. Ne 
croyez vous pas que cette reconnaissance est 
arrivée tard même si à 75 ans vous êtes encore 
si jeune ?

Tout ce que tu fais, ta vie, ta vieillesse, il faut 
le préparer quand tu es jeune quand tu as la 
force, la vigueur et la conscience tranquille. Et 
c’est avec cet esprit de jeunesse jusqu’à 80 ans 
encore, que tu dois préparer ta vieillesse. C’est 
le conseil que je donne aux jeunes. Il faut faire 
un grenier, et après tu ne feras que récolter. 

Pour Sidibé, la vie n’est que bonheur. Il 
promène sur son visage un regard pétillant et 
jouissif et raconte son arrivée à la photogra-
phie comme dans un conte de fée. 

Je n’ai rien fait de spécial pour cela. C’est la 
vie. Je n’ai jamais étudié non plus la photogra-
phie. J’y suis venu sur le tard. J’étais d’abord 
dessinateur. Je suis sorti bijoutier de l’“Ecole 
des artisans soudanais”. C’est le dessin qui 
m’a donné ma chance. Car pour un Africain 
en 1952, avoir un commandant de siège avec 
l’aide du gouverneur général qui te choisit pour 
aller à l’école des artisans alors qu’il ne me con-
naissait pas et ne connaissait pas mes parents, 
j’ai perdu mon père en 1947, c’était une faveur 
unique. A cette école, on avait découvert mes 
talents de peintre et de dessinateur et c’est 
ainsi que le directeur m’avait recommandé à un 
photographe français, Gérard Guillat-Guignard 
qui cherchait un décorateur. On était en 1955, 
j’avais 27 ans ; quand il a vu ma décoration il 
m’a demandé de devenir son premier employé 
pour la photographie. J’ai retrouvé Guillat-
Grignard en 2004, j’ai été le voir à Biarritz et 
on a bien causé.

La photographie était-elle du nouveau ou un 
aboutissement des artisanats que vous aviez 
pratiqués avant ? 

J’étais déjà dans l’image. Quand je suis entré 
dans la photo, c’était reprendre quelque chose 
qui va avec l’événement, plus médiatique. Les 
gens venaient vers moi pour se faire photogra-

phier. En ce moment, les années 1958-1960, 
la jeunesse surtout avait changé. Et ce n’était 
pas la politique qui avait rassemblé les jeunes, 
c’était pour danser sur la musique européenne 
ou la musique cubaine. Et il fallait faire des 
images pour fixer ces moments de joie de la 
jeunesse. J’étais tout le temps sollicité. Des 
jeunes stylistes habillaient les filles et celles-ci 
ont habillé les garçons. Il fallait être à la page 
pour danser le tango, le tchatchatcha. 

Vous étiez une sorte de reporter permanent 
sur la vie dans votre pays, vous montrez la 
jeunesse malienne de cette époque comme 
pour un travail d’archive mais en même temps 
vos modèles atteignent l’universel. 

Je suis content d’avoir travaillé dans ce sens 
ou que mon travail ait abouti à ce résultat. Ca 
a apporté aussi certains démentis à la représen-
tation qu’on se faisait ailleurs sur la vie chez 
nous qui serait en dehors des mouvements du 
monde. Vous avez vu les photos de jeunes 
dansant le twist en 1972. J’étais content de 
montrer que ce qu’on disait des Maliens, de 
l’Afrique, n’était pas vrai. Bien sûr, il y a des 
malheureux partout.

Je voulais photographier les Maliens, là où ils 
vivent, dans la rue, les magasins, les bijouteries. 
Je suis content qu’avec l’évolution du monde, 
mon travail soit considéré comme une archive. 
Que les jeunes aient l’air content de voir à 
travers mes photos que toute l’Afrique n’était 
pas en retard. Ce retard, nous l’avions peut-être 
matériellement mais psychologiquement, on 
était déjà avec le monde, il y a 30 ans. 

J’ai une crainte maintenant, depuis que 
l’Europe est entrée dans le Mali par l’image 
avec la notion d’art contemporain. Avec 
l’argent, on peut vous détourner de votre 
voie, je dis aux jeunes n’essayez pas de suivre 
l’argent, faites le travail en tant que photogra-
phe, en tant que peintre ; soyez vous-mêmes, 
ce que vous pensez dans vos têtes, il faut le 
faire, il ne faut pas suivre les gens qui veu-
lent que vous fassiez comme ça ou que vous 
suiviez des idées comme ça et qui ne vous 
conviennent pas.  

Au-delà de la photographie, comment jugez-
vous le dynamisme de l’art au Mali et en 
Afrique. Est-ce un bon moment ?

C’est un bon moment pour nous parce que cet 
art qu’on a voulu rejeter, cet art que l’Africain 
n’a pas voulu regarder, on lui donne mainte-
nant de l’importance. C’était notre chance 
nous n’avions qu’à faire de l’art, nous l’avions 
tout simplement fait. Et aujourd’hui les hom-
mes de connaissance ont évalué, ont valorisé 
cet art qui rapporte somme toute de l’argent. 
Seulement, on a vu que l’Africain est en train 
de monter l’escalier vers des formes d’art 
variées et qu’il va atteindre un haut niveau, 
alors on valorise le primitif. Nous ne devons 
pas revenir sur ce qui a été fait mais continuer 
l’ascension. n

Mots-clés
Malick Sidibé ; photographie ; Mali ; 
Maliens ; Bamako ; Semaine africaine; 
Parlement européen ; Lion d’or de la 
Biennale d’Art contemporain de Venise; 
Liftime Achievement Award ; Prix 
Hasselblad ; jeunesse.
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Dans le studio de Sidibé, au sein du Parlement européen 
2008. © Hegel Goutier
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L’
artémise, dont les feuilles pro-
duisent l’artémisine, un puis-
sant antipaludique, pourrait fig-
urer dans la liste des meilleurs 

remèdes contre la malaria. De plus en plus 
cultivée, en Chine, en Inde, au Vietnam et 
en Afrique de l’Est, elle permet aux agricul-
teurs d’augmenter leur revenu. Mais de nom-
breux problèmes restent à résoudre. En aval, 
l’Organisation mondiale pour la santé tarde à 
approuver des médicaments dérivés de plan-
tes médicinales, préoccupée par leur toxicité 
possible et le risque que l’agent pathogène 
développe une résistance. En amont, il s’agit 
de garantir leur culture durable et de s’assurer 
que les communautés forestières continuent à 

tirer profit de ces récoltes. Lever ces barrières 
implique la participation d’acteur d’horizons 
différents : collectivités locales, institutions de 
recherche et ONG, se mettant en réseau.

D’autres exemples de projets, impliquant des 
chercheurs ou techniciens, associés à des 
entreprises ou la société civile, pullulent : 
réduire la pollution et la congestion du trafic 
dans les grands centres urbains des pays en 
développement, développer, selon les besoins 
locaux, des énergies renouvelables comme le 
solaire ou l’éolien, assurer des accords com-
merciaux “durables”, etc. Reste à trouver les 
financements. C’est là qu’intervient le pro-
gramme ACP. Doté d’un budget de 35,35 mil-

lions d’euros pour trois ans, il vise à financer 
(à hauteur de 85%) des projets favorisant 
l’approche interdisciplinaire et permettant aux 
pays ACP de formuler et mettre en place des 
politiques de S&T qui permettraient d’assurer 
un développement durable et de réduire la pau-
vreté en favorisant la croissance économique 
et l’intégration progressive dans l’économie 
mondiale. Le programme s’adresse tant aux 
institutions (politiques et administratives) 
qu’aux centres de recherche, aux compagnies 
privées et la société civile. M.M.B. n

Mots-clés
Programme ACP Science et Technologie 
(S & T) ; Marie-Martine Buckens.

R éunis le 1er octobre dernier, Janez 
Potocnik, Commissaire européen 
en charge de la Recherche et du 
Développement (R&D), et son 

homologue de l’Union Africaine, M. Jean-
Pierre Onvéhoun Ezin, en présence d’autres 
commissaires européens, notamment Louis 

Michel en charge du développement, ont 
adopté une déclaration commune servant de 
cadre à la mise en œuvre du partenariat 
UA-UE pour la science (le “8e partenariat”, 
convenu lors du Sommet UA-UE en décem-
bre 2007 à Lisbonne) et décrivant 19 projets 
phares. Ils ont en outre convenu que six de ces 

projets étaient prioritaires et qu’ils bénéficie-
raient d’une attention immédiate.

Cette déclaration commune, a insisté la 
Commission européenne, est conforme à 
l’esprit de partenariat de la stratégie commune 
euro-africaine, qui consiste à travailler avec 

décollage du partenariat 
uE-aFriQuE pour la SCiEnCE
La sécurité alimentaire et l’expansion d’Internet figurent parmi les six projets prioritaires 
identifiés par l’Union Africaine (UA) et l’Union Européenne (UE) dans le cadre de leur 
nouveau partenariat stratégique pour la science, les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) et l’espace.

D e la terre 

Quand la SCiEnCE 
doit s’en mêler

Arbre sur fond de ciel bleu. 
© Mark Bojovic. Image de BigstockPhoto.com



De la terre

P
remier du genre, cet accord engage 
le Ghana à mettre en place un 
système de traçabilité de sa produc-
tion à l’horizon 2010 tandis que 

l’Europe – premier importateur de bois tropi-
caux africains – devrait renforcer ses contrôles 
aux frontières.
Fruit de trois années de négociations, cet 
“accord de partenariat volontaire” (APV) est 
l’élément essentiel du Plan d’action FLEGT 
pour “l’amélioration de la gouvernance et 
l’application des lois concernant l’exploitation 
des forêts et le commerce des produits bois”, 

adopté par le Conseil des ministres de l’UE 
en 2005. Au terme de cet APV, aucune 
exportation de bois ghanéen vers l’UE ne sera 
autorisée sauf si elle est accompagnée d’une 
licence attestant de sa légalité. En contrepartie, 
l’UE offre au pays une assistance technique et 
institutionnelle.

D’autres pays exportateurs de bois tropi-
caux ont manifesté leur intérêt au processus 
FLEGT. Assistée de plusieurs Etats mem-
bres (Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, 
France), la Commission européenne a engagé 

des discussions informelles avec des pays 
producteurs comme la Malaisie, l’Indonésie, 
le Gabon, le Congo-Brazzaville et, tout 
récemment, la République Démocratique du 
Congo. Des négociations formelles ont été 
engagées avec le Cameroun en septembre 
2007. M.M.B. n

                               ContrôLEr
SES ExPortationS
Le Ghana s’engage à ContrôLEr       
SES ExPortationS de bois vert 
l’uEl’uE
Le Ghana a signé au début du mois de septembre avec l’Union Européenne un accord 
de coopération pour lutter contre le commerce illégal du bois issu de ses forêts.
Le Ghana a signé au début du mois de septembre avec l’Union Européenne un accord 
de coopération pour lutter contre le commerce illégal du bois issu de ses forêts.

Mots-clés
FLEGT; ‘accord de partenariat volontaire, 
bois tropicaux’; commerce illégal.

l’Afrique, et pas seulement pour l’Afrique. 
Les 19 projets phares ont été sélectionnés 
et conçus par la Commission de l’Union 
Africaine pour répondre à certains besoins 
de l’Afrique. Ils doivent aider le continent à 
développer les sciences et les technologies 
qui permettraient d’atteindre les objectifs des 
autres partenariats conclus entre les deux 
parties : éradiquer la pauvreté, lutter contre 
les maladies, réduire la fracture numérique, 
contenir la dégradation de l’environnement et 
améliorer la compétitivité économique.

> Projet pilote dans le bassin du nil

Les six projets prioritaires comprennent deux 
projets visant à améliorer la diffusion et 
l’utilisation de l’Internet en Afrique (l’“African 
Internet Exchange System”) et à étendre la 
portée du réseau à haute vitesse pour la recher-
che et l’enseignement, GEANT, à l’Afrique 
subsaharienne (“Africa Connect”).
Deux autres projets visent à aider l’Union 
Africaine à développer ses propres ressour-

ces scientifiques. Le projet sur les bourses 
africaines de recherche (“African Research 
Grants”) aidera la Commission de l’Union 
Africaine à mettre en place un programme-
cadre africain pour la recherche. Dans le cadre 
du projet sur l’eau et la sécurité alimentaire en 
Afrique, le bassin du Nil servira de cas pilote 
pour des activités de recherche et de démon-
stration qui ont pour but de lutter contre les 
problèmes d’approvisionnement alimentaire 
et de favoriser une gestion efficace de l’eau 
et des sols. 
Dans le domaine spatial, le projet GMES-
Afrique (GMES pour Global Monitoring for 
Environment and Security) vise à renforcer 
l’utilisation de la télédétection par l’Afrique, 
en particulier par la mise en place de systèmes 
opérationnels. Un deuxième projet devrait 
permettre d’améliorer les capacités de l’Union 
Africaine dans le domaine géospatial. 

Les 13 projets restants comprennent, notam-
ment, une initiative africaine de leadership en 
matière de TIC, la R&D pour le développe-

ment des PME africaines et une initiative de 
l’UA sur le changement climatique.
 La déclaration commune appelle les 27 Etats 
membres de l’UE, les 53 Etats membres 
de l’Union Africaine ainsi que le secteur 
privé et la société civile à coordonner leur 
engagement dans les 19 projets. De son côté, 
la Commission européenne s’est engagée à 
ce que l’Afrique participe davantage au 7e 
programme-cadre européen pour la recherche, 
notamment dans les domaines de la santé, de 
l’environnement et du climat, de l’énergie, de 
l’agriculture et de l’alimentation, des techno-
logies de l’information et de la communica-
tion et des applications spatiales. M.M.B. n

Mots-clés
R&D ; partenariat UE-UA ; projets priori-
taires ; Internet ; GEANT ; Marie-Martine 
Buckens.
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Arbres morts. © Cornel Acuirei. 
Image de BigstockPhoto.com



R eportage

Le Suriname est méconnu. La dernière fois qu’il 
avait fait le titre des journaux, c’était au début des 
années 80 avec le coup d’Etat qui avait suivi de peu 
son indépendance. Comme le Botswana, ou d’autres  

 
pays du Sud. Signe que les choses n’y vont pas 
mal. Signal encourageant pour les vrais curieux qui 
n’attendent pas le feu vert du grand tour opérateur 
pour aller voir ailleurs.

SURINAME
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Un reportage de Hegel Goutier

Pont sur le fleuve Surinam 
à Panamaribo 2008. 
© Hegel Goutier



35N. 8 N.S. - OCTOBRE NOVEMBRE 2008

ReportageSuriname

R eportage

L
e Suriname est l’un de ces pays 
riches d’un arc-en-ciel d’ethnies et 
de cultures vivant, sinon en parfaite 
harmonie, du moins avec tolérance, 

courtoisie et amabilité. Témoin, la contiguïté 
de la grande mosquée et de la grande syna-
gogue de la capitale Paramaribo. Sans un 
seul gardien visible pour protéger l’une des 
deux : inutile et apparemment impensable. Le 
syncrétisme culturel va loin dans des champs 
différents. La langue officielle du pays est le 
néerlandais, l’anglais est assez répandu mais 
la vraie lingua franca est le sranantongo, une 

langue des “Noirs marrons”, riche d’apports 
africains variés. Il faut ajouter l’anglais – le 
pays avait été colonisé par l’empire britan-
nique qui l’avait échangé avec les Hollandais 
pour la ville de “New Amsterdam” qui n’est 
autre que le New York, NY d’aujourd’hui 
– huit importantes langues amérindiennes, 
le sarnami (le hindi local), le javanais, et 
d’autres, chinois, portugais, libanais…   

Le Suriname peut se vanter d’avoir été l’un 
des premiers, sinon le premier, pays du sous-
continent sud-américain à avoir intégré des 

ministres amérindiens dans son gouvernement, 
et ceci dès son indépendance. Actuellement, 
ils y sont au nombre de quatre. Le pays est 
plutôt considéré comme un bon élève de la 
classe : démocratie politique apparemment 
bien implantée, économie en hausse, paix 
sociale, souci écologique. Inscrits au patri-
moine de l’UNESCO : l’ancien centre de la 
ville de Paramaribo, avec ses maisons coloni-
ales et ses bâtisses en bois, dont la cathédrale, 
la plus imposante de ce style architectural en 
Amérique du Sud – hommage à l’homme ; et 
la Réserve naturelle du Suriname central dans 
la région de Sipaliwini – appréciation de la 
nature. La végétation amazonienne recouvre 
la quasi-totalité du pays. Et les opérateurs 
financiers optent pour le tourisme vert. C’est 
le pays par excellence de l’écotourisme. Un 
choix courageux et quasi certainement payant à 
long terme. Ce ne sont pas les seules richesses 
du pays. Il faut y ajouter, la bauxite, l’or et le 
pétrole. Et la joie de vivre de ses habitants. 
Paramaribo est la ville couche-tard des trois 
Guyanes.

> histoire d’une fontaine de vie  
pour tous les peuples

Avec 163.000 kilomètres carrés, le Suriname 
est l’un des plus petits Etats d’Amérique du 
Sud. Jouxtant l’Amapa, Etat septentrional du 
Brésil, il est enserré entre le Guyana à sa fron-
tière occidentale et la Guyane française à l’Est. 
Le Suriname est un bassin avec quatre grands 
fleuves le remontant du Sud vers leurs embou-
chures au Nord et de nombreux autres allant 
dans toutes les directions vers les pays voisins. 

C’est l’Amazone qui a donné, avant la colo-
nisation, son nom au pays. Une précision 
orthographique : retenez Suriname. C’est la 
dénomination officielle retenue par l’ONU 
y compris dans les langues étrangères. Et le 
nom des habitants est Surinamais plutôt que 
Surinamien, de même que l’adjectif. En langue 
karayib, Surin veut dire “toutes les nations” ; 
“ame” est la contraction de Amazon qui signi-
fie “fontaine de vie”). Donc, “Terre de fontaine 
de vie de tous les peuples”. Les populations 
amérindiennes qui vivaient dans les Guyanes, 
se dénommaient des “Surinen”.

Au Suriname, ces peuples représentent 
aujourd’hui près de 500.000 habitants dont 
85% sont concentrés sur la bande littorale 
et près de la moitié dans la seule capitale, 
Paramaribo. Auxquels il faut ajouter une 
diaspora de 200.000 âmes aux Pays-Bas. Ils ne 
sont plus seulement Amérindiens. Beaucoup 
sont arrivés depuis. L’un des proches lieuten-

Fontaine de 
viE pour tous       
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ants de Christophe Colomb, Alonso de Ojeda, 
dans ses pérégrinations peu après leur arrivée 
en 1492 dans les îles Caraïbes, était descendu 
jusqu’aux côtes de l’actuel Suriname en 1499. 
Il n’y aurait jamais posé les pieds. Le pays 
était alors peuplé notamment de Caraïbes et 
d’Arawak (Arawak en anglais). Les Arawak, 
qui constituaient la population majoritaire des 
grandes îles du Nord de la Caraïbe, furent les 
premiers à s’installer au Suriname vers 500 ans 
après J.C., les Caraïbes suivront un demi-siècle 
plus tard. Les traces de vie y remontent toute-
fois à près de 10.000 ans.

Les Espagnols, par l’intermédiaire de Domingo 
de Vera, prendront officiellement possession du 
Suriname en 1593. Les Hollandais sont arrivés 
au début du XVIIe siècle. Les Anglais vont 
suivre, arrivés de la Barbade voisine et con-
duits par Lord Willoughby of Parham en 1662. 
En 1667, les Hollandais amenés par Abraham 
Crijnssen conquièrent le pays. A l’aube du 
XVIIIe siècle Paramaribo poussait déjà.

Le Suriname est vite devenu une colonie 
prospère avec plus de 400 plantations constru-
ites au XVIIIe siècle. Elles ont eu naturelle-
ment recours aussi à la main-d’œuvre servile 
d’Afrique. Les esclaves du Suriname ont été 
des plus rebelles à la domination esclavagiste. 
Ils fuyaient en masse les plantations. Ces “Bush 
Negroes” et les Amérindiens vont établir un 
rapport fait à la fois de distance et de non agres-
sion. Les marrons vont édifier une nouvelle 
culture à partir des bribes diverses emportées 
de multiples régions d’Afrique. 

Après l’abolition de l’esclavage en 1863, il fut 
fait appel à la main-d’œuvre étrangère notam-
ment de l’Inde, de l’Indonésie et de la Chine. 
Ses travailleurs sous contrat ont assuré la relève 
sur les plantations, la plupart d’entre eux allai-
ent choisir de rester au Suriname à la fin de 
leur contrat .Après la découverte des mines 
de bauxite, l’économie surinamaise a pris une 
nouvelle tournure. Après la Deuxième Guerre 
mondiale, la contestation indépendantiste devi-
endra de plus en plus intense. En 1954, un 
premier pas est fait par les Pays-Bas qui con-

cédèrent au territoire le statut de territoire auto-
nome. Mais des communautés importantes, les 
Amérindiens, et les Noirs (créoles et marrons) 
ne s’en contentèrent pas. Et l’indépendance 
totale fut proclamée le 25 novembre 1975, 
après trois siècles de colonisation hollandaise et 
deux décennies d’autonomie, au grand dam de 
la communauté est-indienne qui ne voulait pas 
de cette rupture.

Les hoquets de la démocratie ne tarderont pas se 
manifester. La classe moyenne, d’origine indi-
enne principalement, a commencé à déserter en 
masse le pays, vers les Etats-Unis même avant 
la proclamation officielle de l’indépendance. 
S’en est suivi le départ des industriels hol-
landais, abandonnant les entreprises entre les 
mains d’un personnel non qualifié. La tenta-
tion du sauveur fort allait être le corollaire de 
la détérioration immanquable de la situation 
économique et sociale. Il est apparu dans la 
personne d’un jeune officier, le sergent-major 
Desi Delano Bouterse qui réussit son premier 
coup d’Etat en 1980, empruntant opportuné-
ment la phraséologie marxiste de l’époque et 
ravissant la sympathie d’une grande partie de 
la population surinamaise, surtout des com-
munautés noire et amérindienne. Il réitérera 
son coup 10 ans plus tard. Entretemps il sera 
resté au pouvoir de 1980 à 1987, accusé alors 
d’avoir instauré une dictature, laissé exécuter, 
en 1982, 15 personnalités du monde syndical, 
journalistique et intellectuel. Il cédera à la pres-
sion internationale et à la rébellion interne et 
acceptera l’organisation d’élections en 1987 et 
l’installation d’un gouvernement démocratique 
en 1988. Le coup d’Etat de 1980 avait entraîné 
une guérilla de Nègres marrons dirigée par 
l’ancien soldat Ronnie Brunswick, qui allait 
durer de 1986 à 1989. En réaction, l’armée a 
détruit de nombreux villages servant de base 
arrière aux révoltés. C’est la période dite de “la 
guerre civile”.  

Le deuxième coup de Bouterse de 1990 aura 
duré un an. En 1991, Ronald Venetiaan a été élu 
Président de la République. Un an plus tard, il 
signe un accord de paix avec les rebelles mar-
rons et amérindiens. Depuis lors, le jeu démocra-

tique est respecté. En 1996, la coalition dirigée 
par Venetiaan a perdu les élections. Celui-ci est 
revenu en 2001 et a été réélu en 2005. H.G. n

La Savane 
des Juifs
Les premiers colons arrivés au 
Suriname étaient majoritairement des 
Juifs venus d’Europe et du Brésil. Ils 
se sont installés sur les rives du fleuve 
Suriname, principalement au lieu dit 
“La savane des Juifs”. La première 
imposante synagogue “Beracha ve 
Shalom” (bénédiction et paix) dont 
les ruines sont ouvertes à la visite, 
remonte à 1685. 

recyclage du 
communautarisme 
en bonne pratique 
démocratique 
Le Suriname compte un nombre impor-
tant de partis politiques érigés géné-
ralement sur une base communautaire 
ou confessionnelle. Il existe plusieurs 
partis hindous, plusieurs javanais, de 
même pour les Nègres marrons, les 
Amérindiens et les Créoles. Aucun de 
ces partis ne pouvant disposer d’une 
majorité absolue, ils se rassemblent en 
coalition. L’originalité de celles-ci réside 
dans le fait que se retrouvent dans cha-
cune d’elles, des partis de toutes les 
confessions religieuses et de toutes les 
communautés. Et c’est dans les coali-
tions que la connotation idéologique 
va apparaître. Telle sera plus libérale, 
telle plus conservatrice. Ces coalitions 
recyclent donc en démocratie, le risque 
du communautarisme des partis.  

Le chef de l’opposition est actuellement 
un certain Desi Delano Bouterse, toujo-
urs fringant et qui n’a jamais perdu de 
sa grande popularité, élargissant même 
sa base électorale dans diverses com-
munautés. La coalition qu’il dirige a ses 
chances de revenir au pouvoir et lui à la 
tête du pays. Mais démocratiquement. 
Le recyclage fonctionne.

Mots-clés
Suriname ; Amérique du Sud ; Guyanes; 
Amazone ; Pays-Bas ; Domingo de Vera ; 
Arawak ; Lord Willoughby of Parham ; 
Desi Delano Bouterse ; Ronald Venetiaan.
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Paramaribo, centre ville 2008. 
© Hegel Goutier

Le centre historique de Paramaribo, avec 
ses maisons coloniales et ses bâtiments 
en bois, est un site du Patrimoine mondial 
de l’UNESCO .
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L’hiStoirE vue par les  
aMérindiEnS

L’
histoire du Suriname telle que 
divulguée par les anciens colons 
serait truffée de mensonges si 
l’on se réfère aux informations 

transmises de génération en génération dans 
les communautés indiennes. Le premier était 
que les Amérindiens étaient trop faibles et 
succombaient et c’est pour cela qu’on a fait 
venir des Noirs d’Afrique. Non tout simple-
ment les Européens ont occupé ce pays et ont 
forcé ses habitants à travailler dans des condi-
tions inhumaines. Et la révolte a éclaté dès le 
début. Quand Alonso de Ojeda est arrivé en 
1499, il n’est pas resté. En 1593, Domingo de 
Vera, reçu dignement par le Pyai, à la fois roi 
et leader spirituel de la population indigène, 
agressa son hôte en lui coupant une oreille 
parce qu’il jugea imbuvable l’eau qui lui avait 
été offerte. Mais de Vera et ses hommes ont dû 
déguerpir vite. Plusieurs de ceux-ci ont alors 
perdu la vie. Après, la présence européenne 
se réduisait à de furtifs passages. Jusqu’à 
l’arrivée en 1662 de Lord Willoughby à qui 
le Prince de Galles aurait donné ce territoire. 
“Un autre gros mensonge”, pointe Henk Tjon. 

En fait, racontent les Indiens, de Vera avait 

demandé à leurs ancêtres l’autorisation de 
mettre en place un comptoir. “Il est donc 
arrivé comme un serpent dans le pays”. De 
Vera a alors subrepticement laissé entrer les 
étrangers par petits nombres. Quand son arti-
fice a été mis au jour, il a été expulsé. Il revi-
endra en ayant fait amende honorable, promet-
tant de s’amender. Ce sont les Hollandais qui 
finiront par installer la colonie mais la lutte 
des Indiens n’a jamais cessé, et ceci jusqu’à 
l’Indépendance en 1975.

Tjoen explique pourquoi entre les territoires 
d’Amérique du Sud, celui de l’actuel Suriname 
était pour les Amérindiens un symbole à défen-
dre à tout prix. Les Indiens croyaient dans les 
vertus du dieu Soleil. L’Amazonie, son lieu 
privilégié. Or, le Suriname est l’endroit du 
continent d’où les rayons du soleil se voient 
déjà quand l’astre est positionné sur l’Afrique. 
Le Gonini (Harpey eagle), Anuwana en langue 
Karib, était vénéré car il représentait l’esprit du 
soleil levant. C’est pour cela que le Suriname, 
lieu de pèlerinage pour des fidèles du conti-
nent, qui leur garantissait le gite et le couvert, 
avait acquis son nom de “nation de toutes les 
nations”. Pour devenir de cette terre*, il suf-

fisait de se donner à la terre** c’est-à-dire 
d’y enterrer son cordon ombilical qui était 
souvent gardé et protégé depuis la naissance 
de l’enfant.

Bien avant l’arrivée de Christophe Colomb, 
le Pyai avait eu une vision d’énormes oiseaux 
qui arriveront, emportant dans leurs flancs 
des monstres blancs de la mer. S’ensuivra 
une période de 500 ans de mort, de guerre, 
de désolation. Il y aura des souffrances et des 
génocides. Et après, les peuples se libéreront. 
Ce qui avait choqué les Indiens du Suriname, 
c’était que les nouveaux arrivants se fussent 
installés, sans leurs cordons ombilicaux, sans 
donner leurs corps à la terre. Sinon, ils serai-
ent devenus tout simplement des Surinen. 
“Comme tout le monde”, conclut Tjoen. 
H.G. n

* land
** earth

L’hiStoirE vue par les  
aMérindiEnS

Mots-clés
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Marcel Pinas “Monument Afaka”,  à la mémoire 
du nègre marron Atoemoesie, créateur au début 
du 20ème siècle du vocabulaire de communica-

tion Afaka, alphabet et idéogramme à la fois, de 56 
signes encore utilisés, 2008. © Hegel Goutier

Henk Tjon est un des grands connaisseurs de la culture des populations de l’Amazonie 
et un spécialiste de leurs langues. Il est aussi homme de théâtre, écrivain et chercheur. 
Au Suriname, il est une icône du monde intellectuel. Il nous a parlé du regard des 
Amérindiens sur leur histoire.
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Les priorités du gouvernement pour le déve-
loppement du Suriname

Nous devons, pour l’essentiel, développer 
notre pays grâce à notre énergie propre et à 
nos capacités propres. Nous allons exploi-
ter au maximum les ressources humaines de 
notre pays. Nous nous efforçons d’utiliser à 
bon escient les fonds octroyés mais, outre le 
financement, il nous faut aussi du savoir-faire 
et des technologies que nous devons actuelle-
ment importer. Nous avons pris des mesures en 
vue d’accroître les salaires des fonctionnaires 
et des personnes âgées. Nous disposons désor-
mais d’infrastructures plus nombreuses pour 
l’agriculture et le secteur de la pêche ainsi que 
pour les écoliers. A l’intérieur du pays, où la 
situation est très difficile, le carburant peut être 
obtenu exempt de taxes. 

Mise en œuvre des politiques de développe-
ment

Nous avons signé il y a six mois un accord 
avec la Chine pour la rénovation de nos routes 
asphaltées et pour la construction de 500 km 
de routes ; pour cela, nous avons conclu des 
contrats avec des firmes locales. Nous sommes 
en train de construire une route qui s’étendra 
du Nord au Sud sur une distance d’environ 
250 km. Notre priorité consiste à offrir aux 
gens qui vivent à l’intérieur du pays un accès 
à l’éducation et à d’autres services.

Nous axons nos efforts sur l’industrie du 
tourisme et nous progressons dans le secteur 
minier en ce qui concerne l’exploitation de 

l’or. Les capacités de production pétrolière se 
sont améliorées, certaines sociétés prospectant 
désormais en mer. Nous construisons égale-
ment un nouveau port pour l’exportation de 
notre production. Le bois est exploité à partir 
de forêts écologiquement viables sur la base 
de critères spécifiques de sorte que les effets 
négatifs de son exploitation seront réduits au 
minimum. Nous essayons d’exploiter cette 
ressource dans l’intérêt du Suriname mais 
aussi de l’ensemble de l’humanité. Notre 
industrie bananière s’est améliorée, les bana-
neraies perdues il y a trois ou quatre ans ayant 
été récupérées. 

Dans le secteur de la santé, nous nous 
efforçons de construire davantage de dispen-
saires et d’installations permettant d’améliorer 
l’accès aux soins de santé. J’ajouterais que la 
bonne gouvernance sur la base d’un Etat de 
droit et des principes démocratiques et que 
l’indépendance du pouvoir judiciaire par rap-
port à tous types d’influences constituent pour 
nous des priorités.

Le Suriname au sein du CARICOM.

Malgré nos capacités propres, nos ressources 
énergétiques et les résultats obtenus sur le front 
du développement, notre attention est égale-
ment portée vers la nécessité de forger des 
liens régionaux. Nous devenons un membre de 
plus en plus actif au sein du CARICOM. Nous 
participons également à l’Accord de Cotonou 
conclu entre les pays d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (ACP) et l’Union Européenne 
(UE) et nous utilisons à bon escient les moyens 
alloués par le Fonds européen de dévelop-
pement (FED), qui ont tous été utilisés. Le 
Suriname a également des relations bilatérales, 
en premier lieu avec les Pays-Bas. Nous uti-
lisons actuellement les derniers fonds offerts 
par les Pays-Bas en 1975 au moment de 
l’indépendance du Suriname. 

Le Suriname et la géopolitique

Sur le plan des relations bilatérales, le Suriname 
entretient de bonnes relations avec la Chine, 

ramdien SardJoE
vice président du Suriname. ancien co-président de l’assemblée 
parlementaire paritaire aCP-UE
interviewé par Hegel Goutier

A gauche :
Le vice-Président Ramdien Sardjoe 2008. © Hegel Goutier

“Nous ne devons pas attendre que les Européens vien-
nent vers nous. Nous devons faire des choix et prendre 
des décisions. Les ACP doivent se donner la main”

Panneau publicitaire, Paramaribo 2008. © Hegel Goutier

“Nous avons remboursé notre dette et faisons 
aujourd’hui preuve d’une certaine discipline 
économique, ce qui est important pour le pays” 
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L’économie du Suriname

Selon les statistiques de la Banque mondiale, 
notre croissance sera cette année de l’ordre 
de 8% ; elle était d’environ 5% en 2005, 
2006 et 2007. Notre économie connaît donc 
une croissance stable, et dernièrement, notre 
produit intérieur brut a également augmenté. 
Vu les performances de notre économie, la 
dette publique se situe toujours en deçà des 
critères internationaux. Nous avons continué 
de rembourser notre dette et avons acquis une 
certaine discipline économique, ce qui est un 
atout pour le pays. Ces deux dernières années, 
le budget national a produit un excédent, 
ce qui pourrait aussi être le cas en 2008. 
Donc, économiquement, oui, les résultats sont 
encourageants.

Principaux atouts : pétrole, tourisme et minerai

La majeure partie des recettes du pays provient des 
activités extractives, au premier rang desquelles 
l’or, suivi du pétrole. Sous l’effet du renchérisse-
ment du pétrole, les recettes publiques augmentent 
rapidement. Nous constatons également que le 
tourisme est un secteur porteur. Les dernières sta-
tistiques révèlent une augmentation du nombre de 
visiteurs en provenance de nos voisins comme la 
Guyane française. Pour la plupart, ils viennent faire 
des achats ; beaucoup de visiteurs viennent égale-
ment d’Europe, pour l’éco-tourisme.

Qu’en est-il des points faibles du pays ? Le 
Suriname est-il handicapé par sa langue ?

Je n’emploierais pas le terme handicapé, mais 
mon avis personnel est que ce serait beaucoup 
plus facile si nous pouvions communiquer 
en anglais ou dans une autre langue avec nos 
voisins dans la région, mais la langue en elle-
même n’est pas un obstacle important – voyez 
les Pays-Bas. Le Suriname doit se vendre 
beaucoup mieux. Depuis plusieurs années, le 
Suriname a connu un certain développement 
économique, et il est important que nous soy-
ons plus étroitement liés au reste du monde.

Intégration du Suriname dans la région
 
Nous avons tenté de nous intégrer dans la 
communauté caraïbe, mais il faut bien tenir 
compte de l’histoire de la CARICOM ; celle-
ci est davantage un club des pays anglophones 
de la Caraïbe et membres du Commonwealth.

Le Suriname et la Guyane sont deux pays des 
Caraïbes, mais ils font partie du continent 
sud-américain, ce qui nous place dans une 
position particulière. Il est plus important pour 
le Suriname de tourner son regard plus au Sud, 
vers nos voisins du Mercosur, le Brésil, et 
d’autres pays d’Amérique latine.
 n

“ économiquement, oui, les résultats sont      

EnCouraGEantS”
ricardo van ravenswaay, Ministre de la Planification et 
de l’aide étrangère, ordonnateur national du FEd

Propos recueillis par Hegel Goutier

Mots-clefs
Ricardo van Ravenswaay; Suriname; 
Ministre de la Planification et de l’Aide 
étrangère; FED; tourisme; pétrole; 
minerais.
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mais aussi avec l’Inde et l’Indonésie ainsi 
qu’avec les Etats-Unis, la France, le Brésil et 
la Guyane. Le Venezuela soutient notre indus-
trie pétrolière.  

Les APE : pourquoi les pays ACP ont accepté 
de négocier les APE ?

Au moment où je faisais partie de l’Assemblée 
parlementaire paritaire ACP-UE (1998-2005), 
les pays de l’UE voulaient changer leur politique 
de développement. J’ai l’impression qu’ils font 
maintenant marche arrière en ce qui concerne la 
responsabilité des pays de l’UE envers les pays 
ACP, ayant divisé les pays ACP en six régions 

dans le cadre de l’élaboration des APE. 
Nous faisons partie du CARICOM et nous pro-
gressons par rapport aux APE. D’autres pays 
ont mis l’UE sous pression. Il y a des différenc-
es entre les pays membres du CARICOM, mais 
en général le CARICOM essaye de progresser 
en matière d’APE (NDLR : Le Suriname a 
signé un APE avec l’UE conjointement avec 
13 autres pays membres du CARIFORUM le 
15 octobre). D’autres pays ACP ne sont pas 
aussi avancés en matière de pourparlers, mais 
ils n’ont pas la possibilité de refuser (NDLR : 
Les pays ACP se sont engagés, dans le cadre 
de l’Accord de Cotonou, à négocier des APE). 
Ils ont dû accepter le principe des APE vu leur 

situation économique et leur intérêt à garantir 
un nouvel accord avec l’UE. Au moment 
où je co-présidais l’Assemblée parlementaire 
paritaire ACP-UE (2003–2004), nous devions 
accepter. Désormais, nous devons collaborer 
pour défendre nos propres intérêts. Nous ne 
devons pas attendre que les Européens nous 
contactent ; nous devons faire des choix et 
prendre des décisions. Les pays ACP doivent 
s’unir. n

Mots-clés
Ramdien Sardjoe; Vice président du 
Suriname ; Assemblée parlementaire pari-
taire ACP-UE ; FED ; APE ; CARICOM.
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P
endant de nombreux siècles, le 
Suriname s’est appuyé sur une 
économie de plantation, carac-
térisée par une structure essentiel-

lement agraire. Le pays a longtemps été une 
fameuse colonie de plantation de cannes à 
sucre, décrite en 1759 par Voltaire dans 
Candide ou l’Optimisme, plus précisément 
dans le chapitre sur le nègre du Suriname qui 
dénonce la cruauté du système de l’esclavage 
dans ce pays : “c’est à ce prix que vous man-
gez du sucre en Europe.”

Le XXe siècle et ses deux guerres mondiales 
modifièrent radicalement l’économie suri-
namienne, qui allait désormais se concentrer 
sur l’exploitation des minerais. L’économie 
de guerre américaine favorisa l’exploitation 
de la bauxite et en 1941, des troupes améri-
caines allaient même être stationnées au 
Suriname pour protéger cette matière première 
stratégique. Entre 1941 et 1950, 71% des 
recettes du pays provenaient de l’exploitation 
de la bauxite alors qu’aujourd’hui, les expor-
tations de bauxite, d’or et de pétrole ne 
représentent plus que 22,5% des revenus.   
 
Sur le front micro-économique, le Suriname 
a enregistré une croissance réelle moyenne de 
4,4% pour la période 2000-2005. Signalons 
néanmoins le déclin du secteur manufacturier, 
à l’exception de la production d’aluminium 
et de certaines industries agro-alimentaires 
(essentiellement les secteurs en rapport avec 
la pêche).    

Les résultats macro-économiques du Suriname 
se sont nettement améliorés ces dernières 
années. Le soutien à l’indépendance de la 
Banque centrale et un marché des changes 
moins fragmenté ont donné un coup de pouce 
à la croissance et réduit le taux d’inflation. Ce 

contexte a également permis l’accumulation 
de réserves internationales et une diminution 
sensible de la dette publique par rapport au 
produit intérieur brut (PIB), confirmée par le 
Conseil d’administration du Fonds monétaire 
international (FMI). Les termes de l’échange 
ont gagné environ 30% au cours de la période 
2005-2007, générant une augmentation réelle 
des revenus de plus de 10%, malgré un taux 
d’inflation à deux chiffres en 2007. Le PIB 
a augmenté d’environ 5,5%, emmené essen-
tiellement par les bons résultats des secteurs 
minéraux et non minéraux. Le surplus de la 
balance extérieure est de l’ordre de 3% du 
PIB, tandis que les réserves internationales ont 
augmenté de plus de 60%. La croissance du 
PIB devrait s’accélérer en 2008 pour atteindre 
7%, un bond rendu possible par la croissance 
rapide de la demande domestique.     

Dans son plan pluriannuel de développement 
pour la période 2006-2011, le gouvernement 
du Suriname indique que le développement 
économique des prochaines années sera basé 
sur un développement économique durable. 
Le secteur de l’agriculture et du traitement 
des ressources minérales bénéficiera de toutes 
les attentions. Le gouvernement entend ainsi 
doubler le PIB par habitant d’ici 2020. 

Le secteur minier reste le premier secteur 
économique du pays. Il est emmené par 
Suralco, l’entreprise nationale d’aluminium, 
filiale d’Alcoa (le producteur américain 
d’aluminium) et Billiton.
 (3,5%). L’exploitation des mines d’or a mar-
qué l’histoire du pays. La canadienne Cambior 
est aujourd’hui numéro un dans ce secteur. 
L’exploitation des mines d’or représente égale-
ment une source non négligeable de reve-
nus pour plus de 20.000 Brésiliens vivant au 
Suriname.   

La production d’or est en hausse, grâce à 
l’efficacité des travaux de prospection de la 
compagnie pétrolière nationale, la “Staatsolie”. 
En 2005, la production a atteint les 4,4 mil-
lions de barils de pétrole brut, en hausse de 
5% par rapport à 2004. La production devrait 
augmenter de 15.000 barils par jour. Les 
carburants représentent la première catégo-
rie de produits d’exportation vers les pays 
du CARICOM. “Staatsolie” entend satisfaire 
entièrement la demande domestique en diesel 
et en essence d’ici 2012.   

Le secteur forestier dispose d’une capacité 
potentielle de production d’environ 2,5 mil-
lions d’hectares nets. Le secteur peut produire 
chaque année entre 1-1,5 millions de m2 de 
bois rond d’une valeur minimale de 40-45 
millions de dollars.  

L’agriculture représente aujourd’hui environ 
5% du PIB et 7,4% des exportations – riz 
et légumes. La moitié du riz est exportée en 
Europe. Le riz et les bananes représentent 
11,2% de l’emploi. Le secteur de la pêche est 
essentiellement dédié aux exportations, à des-
tination du Japon, des Etats-Unis, de l’Europe 
et des voisins du CARICOM. Les entreprises 
privées surinamiennes du secteur emploient 
plus de 5.000 personnes.    

Le secteur du tourisme est un secteur priori-
taire pour le développement économique du 
pays. L’accent est mis sur l’écotourisme, qui 
affiche actuellement une croissance annuelle 
de près de 8,2%. n

une PEtitE économie 
dotée d’un ForMidaBLE 
potentiel Joyce van Genderen-Naar*

Petite et diversifiée, l’économie du Suriname est dotée d’un 
formidable potentiel. La conjoncture micro-économique de ces 
cinq dernières années a bénéficié d’une croissance positive, tandis 
que les résultats macro-économiques du pays se sont clairement 
améliorés ces dernières années. Le gouvernement a par ailleurs 
pris des mesures pour mener le pays sur la voie du développement 
économique durable.   

Mots-clés
Suriname ; économie ; CARICOM ; 
bauxite ; ressources minérales ; pétrole ; 
tourisme

Suriname en chiffres*

Population: 533.000
Taux de croissance démographique 
entre 2007 et 2008 : 1.5%
PIB (US $ milliards) : 2.347
PIB par habitant (US $) :  4,403 
Valeurs exportations (part du PIB) : 
31,1% en 2005 (dont la majeure partie 
représentée par les services)
Balance commerciale : 4.4%
Dette extérieure (part du PIB) : 16.3 %
Réserves en devises étrangères (en mois 
d’exportations de marchandises et de 
services non-manufacturés) : 2,0
Taux d’inflation annuelle : 4,3%

* Source: Fonds Monétaire International (FMI)

* Journaliste et avocate (née au Suriname et vivant à 
Bruxelles).
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Fondations pour 
L’aMénaGEMEnt du tErritoirE : 
forêt, tourisme écologique, plantations

Fondations pour 
L’aMénaGEMEnt du tErritoirE : 
forêt, tourisme écologique, plantations

L
a quasi-totalité du Suriname est con-
stituée de forêt vierge dont la ges-
tion est confiée actuellement à la 
“Foundation for forest Management 

and Production Control”. René Somopawiro, 
son Directeur général ad interim a entretenu 
Le Courrier de la gouvernance mise en place 
pour une gestion soutenable. Des 14,8 millions 
d’hectares de forêt vierge qui représentent 90% 
du territoire national, 4,5 millions sont destinés 
à la production de bois. Actuellement, moins 
de la moitié de cette superficie est en exploita-
tion. Celle-ci est régulée par des concessions 
attribuées par le gouvernement jusqu’à une 
certaine limite de superficie et de durée et au-
delà (50.000 à 100.000 hectares pour plus de 
10 ans), par le parlement. Par ailleurs, environ 
3% de l’ensemble de la forêt sont destinés aux 
communautés y vivant, essentiellement des 
Amérindiens et des Noirs marrons. Le reste 
est du domaine public. Des moyens techniques 
sophistiqués ont été mis en place pour con-
trôler les fraudes et les irrégularités.   

Mais ce que des associations de défense de la 
nature critiquent, c’est que la fondation, instal-
lée d’ailleurs dans des locaux de fortune, n’a 
pas les moyens financiers et techniques de ses 
ambitions et que l’Autorité prévue depuis huit 
ans pour la gestion forestière qui aurait les 
moyens de collecter elle-même les ressources 
financières est inlassablement attendue, ce qui 
est une condition sine qua non pour contrôler 
un secteur où les possibilités de dérive sont 
nombreuses. 

Le Suriname exporte deux produits végétaux 
essentiellement : le riz qui relève d’entreprises 
privées et la banane. Celle-ci est gérée par la 
“Foundation for preservation of the Banana 
Sector” (SBBS), mise en place en 2002 après 
la faillite d’une grosse société qui contrôlait 
le secteur. La fondation qui a son siège dans 
la région de Saramacca à côté de la planta-
tion gère deux grandes unités de production, 
le “Jaribaka Estate”, où elle est installée et 
une autre dans la région de Nickerie au nord-
ouest. Depuis 2002, la productivité, plus de 40 
tonnes à l’hectare, a été multipliée par trois. A 
la tête de la Fondation se trouvent le Managing 
Director, Philippe Dury, un expert français 
et comme Deputy Managing Director, Pierre 
Marie Defo, un Camerounais, celui-ci étant le 
spécialiste ayant travaillé sur les plants pour 
arriver à en avoir de plus forts et un meilleur 
rendement. Ce projet de réhabilitation a béné-
ficié du Fonds européen de développement 
depuis 2001. La banane emploie actuellement 
2.200 personnes et rapportera cette année envi-
ron 35 millions de dollars.

Ici, le problème n’est pas interne mais externe. 
La quantité à exporter sans taxes sur le marché 
de l’Union Européenne est limitée en vertu des 
engagements pris par celle-ci à l’OMC. Et le 
Suriname doit payer de plus en plus de droits 
de douane pour ses quantités hors quota*. La 
question posée par Le Courrier au Directeur 
de SBBS : pourquoi le Suriname a décidé de 
miser sur la banane en 2002 après les avertisse-
ments de l’OMC à Doha en novembre 2001 ? 

La réponse du berger à la bergère : “Pourquoi 
l’UE a-t-elle alors aidé un secteur à devenir 
compétitif si c’était pour lui couper les ailes 
après ?”

L’aménagement du territoire tient aussi compte 
de la promotion du tourisme écologique. De 
nombreuses routes prévues pour désenclaver 
des communautés de l’intérieur sont aussi 
conçues dans cette optique. Les programmes 
d’enseignement à tous les niveaux soutenus 
par des manuels techniques attrayants et des 
supports audiovisuels, ont été aménagés pour 
inclure le tourisme afin de sensibiliser la popu-
lation et lui donner les capacités techniques 
nécessaires pour contribuer au développent du 
secteur. Des écoles-bus se déplacent vers les 
communautés pour enseigner aux particuliers 
à aménager des pavillons traditionnels répon-
dant aux normes nécessaires et à préparer des 
aliments répondant aux normes sanitaires. Les 
professionnels des secteurs tout comme le 
Directeur de la Suriname Tourism, Armand 
Li-A-Young, n’ont pas tari d’éloges sur les 
choix du gouvernement. Dans ce secteur, il ne 
semble pas avoir d’ombre au soleil. H.G. n
* En vertu du nouvel APE avec le CARICOM, la banane 
du Surinam peut entrer sur le marché de l’UE sans quota, 
quoiqu’un nouveau problème surgisse à travers la propo-
sition de l’UE de diminution des droits pour la banane 
d’Amérique Centrale.

Ciel dégagé avec quelques ombres

Le Suriname affiche dans ses choix politiques principaux l’aménagement soutenable du 
territoire. Y entrent en bonne place la forêt, les plantations de bananes et le tourisme 
écologique, trois secteurs placés sous la tutelle de fondations étatiques et qui en ont 
grandement profité. Avec des ombres toutefois, surtout sur la forêt.
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Jaribaka Estate, banane à jeter, une sélection rigoureuse 
2008. © Hegel Goutier

“Mais pourquoi l’UE a-t-elle aidé un secteur à devenir 
compétitif si c’était pour lui couper les ailes par la 
suite?”
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S
elon Robert L. A. Ameerali, 
le Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, la situation 
économique du Suriname est stable 

et bonne mais il critique la bureaucratie étatique 
pesante à laquelle doivent faire face les entre-
prises. Il souligne que le gros de la croissance 
économique repose sur la bauxite.

Il reproche au gouvernement d’avoir utilisé le 
profit venant des prix élevés des exportations 
minières, bauxite, or et pétrole pour employer 
une pléthore de fonctionnaires. “Nous n’avons 

donc pas un gouvernement productif ”, lance-
t-il. Entre autres problèmes, il met en exergue 
la lourdeur administrative pour se voir attribuer 
des droits d’occupation du sol. Ceci affecte sub-
stantiellement de nombreuses branches industri-
elles. Là-dessus de la part du gouvernement, “il 
y a beaucoup de paroles, mais aucuns résultats”. 
Il n’existerait pas une vraie planification du 
développement du pays, mise en place de façon 
concertée par le pouvoir public et le secteur 
privé. Et un entrepreneur qui doit investir pour 
les 10 ans à venir prend alors forcément des 
risques. “C’est véritablement un exploit que de 

survivre dans une situation comme celle-ci.”

Là où M. Ameerali reconnaît que le gou-
vernement a fait du bon travail, c’est dans 
l’expansion des infrastructures et des routes. 
Mais c’est pour émettre une sentence : “Il n’y 
a pas de planification du développement, mais 
un développement non planifié”. Quelle en est 
la raison ? “Rester au pouvoir car vu le nombre 
de communautés, tout le monde a droit à sa part 
du cadeau. Si vous ne donnez rien à ma région, 
je quitte le cabinet”. H.G. n

Bonne situation économique 
mais trop de bureaucratie et de 
communautarisme, d’après la Chambre 
de Commerce et d’industrie 
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Un parmi les nombreux casinos de Paramaribo 2008. © Hegel Goutier

“Tout entrepreneur qui a dû investir pour les dix années à venir a été 
contraint de prendre des risques”   
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L
es pommes de discorde sont poten-
tiellement nombreuses au Suriname 
entre les communautés. Et pourtant, 
la discorde est contenue et tout se 

règle par la discussion et un subtil équilibre 
du pourvoir politique. Il y a eu le coup d’Etat et 
la guerre civile mais les communautés n’étaient 
pas alors opposées l’une à l’autre. Desi Delano 
Bouterse, qui avait fomenté le coup et qui est 
actuellement le leader de l’opposition, a toujours 
été à la tête d’un parti transcommunautaire. Il 
a trouvé et trouve encore ses contempteurs et 
ses partisans dans tous les groupes ethniques 
et religieux du pays. Les dérives de son gou-
vernement avaient été ailleurs.

Hans Breeveld, politicologue, professeur à 
l’Université Anton de Kom du Suriname, 
nous explique qu’au niveau du citoyen 
moyen, autant dans l’entreprise privée que 
dans l’administration, existe la propension 

à choisir comme collaborateur quelqu’un de 
son groupe qu’il soit Javanais, Hindustani, 
Noir marron, Amérindien, Chinois ou autre. 
Au niveau gouvernemental, la situation est 
plus complexe. Chacun observe l’attitude du 
collègue. Breeveld considère que “officielle-
ment, l’harmonie règne au plus haut niveau, 
celui des dirigeants des partis, mais en réalité, 
les hauts responsables veillent à l’intérêt du 
groupe ethnique auquel ils appartiennent et ils 
observent ‘ceux qui engagent trop de person-
nes qui leur ressemblent’. Au sein des coali-
tions, l’équilibre multiethnique entre les partis 
se fait sur une base ethnique à la seule excep-
tion notable, celle du parti de Bouterse.”

Mais l’équilibre du système s’assoit sur un 
jeu subtil dans un domino complexe de partis 
politiques. Par exemple, dans la coalition New 
Front (NF) qui a gagné les dernières élec-
tions par exemple, figurent, entre autres, le 

National Party Surinam (NPS) du Président 
de la République, Ronald Venetiaan essen-
tiellement african, mais avec beaucoup de 
leaders blancs ou mulâtres même si, depuis 
une dizaine d’année, il essaie de recruter dans 
les autres communautés ; le parti du Vice 
président Ramdien Sardjoe, le Progressive 
Reform Party (PRP) hindustani, et un parti 
javanais, le Pertjaja Luhur (PL). Dans chaque 
mi-nistère, un certain équilibre va générale-
ment se retrouver entres les départements. 
Tout cela donne un système subtil garantissant 
une bonne gouvernance globale malgré ou 
grâce à de petits partis pris harmonieusement 
disséminés. H.G. n

un certain équilibre entre 
bonne gouvernance et parti pris 
communautariste 
Les partis politiques au Suriname se comptent en dizaines. Chaque communauté 
ethnique, chaque confession religieuse en dispose d’un paquet. Quel est l’impact de 
ce communautarisme sur la démocratie et la bonne gouvernance ? A priori, il devrait 
être négatif mais de fait, s’il y a de petits écarts, le système a pu trouver un homéostat 
qui lui permet de pratiquer plutôt bien la gestion de l’Etat.
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Voisinage unique entre une mosquée et une synagogue à Paramaribo 2008 
© Hegel Goutier

“La proximité de la  Grande Mosquée et de la Grande Synagogue n’est qu’un 
exemple de la réelle tolérance au sein de la capitale Paramaribo”
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L
a forêt vierge amazonienne y est 
presque intacte au Suriname avec 
ses longs fleuves et leurs parcours 
tranquilles interrompus brusquement 

par des rapides, ses chutes d’eau, ses animaux 
sauvages. Si les alluvions charriés vers la 
mer ne laissent pas place aux plages de sable 
fin, les berges des fleuves et des lacs don-
nent le change. Et les villes, toutes à dimen-
sion humaine, s’offrent à la déambulation, et 
l’affabilité d’une population arc-en-ciel sont 
une invite à la curiosité, et à la complicité.  

Dès le début des années 1970, avant 
l’indépendance du pays et avant la mode 
écologiste, l’orientation avait été prise vers 
un tourisme de la nature. Actuellement, près 
d’une cinquantaine d’opérateurs touristiques 
proposent chaque jour toute une variété de 
promenades, d’excursions, d’aventures et 
d’échappées, jusque vers les pays voisins, 
la Guyane française ou le Brésil qui, avec le 
Suriname, offrent le “premier produit touris-
tique combiné de l’Amazonie”. 

Le premier contact avec le Suriname se fait avec 
les couleurs spéciales du ciel de l’Amazonie 
surtout en fin d’après-midi à l’arrivée des vols 
internationaux et en automne avant la période 
des fortes pluies, en ce temps où l’orage flirte 
avec le beau temps peignant sur le firmament 
un patchwork spectaculaire de couleurs rouge-
oyantes et de gris sombres.

Avant d’aller à la rencontre de la nature sau-
vage, autant commencer par se plonger dans 
les fantaisies de Paramaribo : plus un décor 
de film romantique qu’une grande ville, avec 
ses bâtisses coloniales et des demeures cos-
sues du XVIIIe et du XIXe siècle et surtout 
ses maisons de bois comme sorties d’un conte 

de fée. Toutes blanches, parées seulement de 
quelques embrasures de teinte sombre, souvent 
disposées en allées ou dans des venelles en 
croissant comme une litanie sans fin. 

Et visiter les villes de la zone côtière. De 
Paramaribo à Nickerie à la frontière avec 
Guyana, se défilent les héritages culturels des 
peuples constituant le pays. Mosquées des 
habitants d’origine indonésienne appelés ici 
les Javanais, temples indiens des “Hindustani”, 
magnifiques petites églises en bois de dif-
férentes confessions chrétienne, anglicane, 
catholique romaine, moravienne… On traverse 
d’abord le district de Warnica avec ses plan-
tations de légumes. Et le fleuve Saramacca, 
à l’entrée du district du même nom, avec 
Catharina Sophia, toute mignonne, petite ville 
à dominante javanaise avec ses cimetières avec 
un toit sur les tombes car les morts aussi ont 
besoin d’ombre. Pas loin, la première syna-
gogue du pays dans la Jews Savannah.  

Entre Saramacca et Coronie, s’étend un grand 
espace sauvage où singes, anacondas, ocelots 
et autres animaux sauvages traversent inopiné-
ment la route. Le Coronie est le pays des 
descendants d’Anglais, mais aussi de Javanais, 
de Noirs marrons et de métis Noir/Chinois. 
La réserve marine de Bigipan vaut le détour, 
ne fût-ce que pour ses populations d’oiseaux 
de 120 espèces différentes. C’est le pays des 
rizières infinies traversées de canaux tout aussi 
interminables, et des polders. C’est le plat pays 
tropical. Y vivent surtout des Hindustani, près 
des trois quarts de sa population. Ne manquez 
pas la petite ville de Groot Henar avec les pas-
serelles sur les petits canaux devant chacune 
des petites maisons de pêcheurs et de culti-
vateurs de riz. La ville de Nickerie, capitale 
de la région, malgré son important port, a 

surtout le charme gentil d’une ville de province 
énergique.

Vers la frontière avec la Guyane française à 
l’ouest, si l’excursion commence tôt le matin, 
on admire les premiers rayons de soleil perçant 
la brume romantique sur le pont suspendu sur 
le fleuve Suriname à la sortie de Paramaribo, 
offrant l’une des plus belles vues de la capi-
tale. La cité Moengo dans le Commewijne, où 
habite le personnel de la mine de bauxite, est 
une ville proprette avec ses pelouses fleuries 
devant les belles bâtisses avec leurs courts de 
tennis, leurs piscines, les terrains de basket-
ball, et les gymnases. Plat pays hollandais et 
Miami Beach et ville de Floride à la fois.

On arrive au fleuve Marrowijne par la ville 
d’Albina, en face de St-Laurent de Guyane. 
De là, le meilleur et le plus rapide moyen de 
découvrir la nature sauvage du Suriname est de 
descendre le fleuve sur 100 à 200 kilomètres 
sur un rapide qui change de cap perpétuelle-
ment au gré des bancs de sable. 

Du côté français, l’arrêt à Armina permet 
d’être dans une ville peuplée d’Amérindiens 
qui partagent leur temps entre les deux rives 
avec l’accord tacite des deux pays leur recon-
naissant le droit à la continuité de leur ter-
ritoire. Du côté surinamais, il est loisible de 
s’arrêter dans des villages d’Indiens Patamaka, 
Langatabiki ou Bigiston pour se procurer leur 
bijoux ou leurs amulettes et dans ceux de Noirs 
marrons comme celui de Lemikibond où les 
artisans construisent les rapides qui filent sur 
le fleuve. H.G. n

Mots-clés
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Apatou (Guyane française), peuplé en 
grande partie de “Nègres marrons” 
du Surinam. © Hegel Goutier
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R
inaldo Klas, Directeur de l’Institut 
Nola Hatterman, un lieu d’art, 
école et musée à la fois, installée à 
Paramaribo dans une belle maison 

de maître le long du fleuve, nous a conté cette 
histoire. C’est d’abord celle de la vie et de 
l’œuvre d’une femme de passion. Jeune pein-
tre hollandaise, Nola Hatterman séduite par le 
charme de la Guyane hollandaise vendit tous 
ses biens pour s’y installer et créer une école, 
la “Nieuwe School voor Bilden Kunsten” 
(NSBK) dans une partie de sa résidence. Avec 
une idée simple : il devait être loisible à un 
jeune de tout pays d’étudier une discipline 
artistique à un haut niveau.
Elle a recruté une première promotion de 
quatre étudiants. Rinaldo Klas fera partie de 
la suivante. L’école enseignera entre autres la 
peinture, la calligraphie, la sculpture, la phi-
losophie suivant un curriculum de quatre ans. 
L’admission se fera uniquement sur la base du 
talent. Par contre à la sortie, les récipiendaires 
seront munis d’un diplôme du niveau d’études 
supérieures. Plusieurs d’entre eux bénéficier-

ont, grâce au prestige acquis par l’école, de 
bourses à l’étranger. Sera également créée une 
école primaire avec orientation artistique pour 
des enfants de six à dix ans.
En 1977, Nola Hatteras passa la main à un des 
anciens diplômés et se retira à l’intérieur du 
pays, tout en continuant à jeter un œil attentif 
sur son œuvre. Arriva le moment politique 
tumultueux des années 1980. L’école en a pâti 
; elle se retrouva dans des espaces de plus en 
plus congrus jusqu’à ne plus exister. Jusqu’au 
jour où Carlos Andres Perez, le Président du 
Venezuela, tomba sous le charme d’un tableau 
de Rinaldo Klas, ce qui permit de développer 
une relation qui conduira ce dernier à diriger 
un centre culturel vénézuélien et à devenir 
directeur au ministère en charge de la jeu-
nesse. 
Entretemps, Nola Hatterman, en route vers la 
capitale Paramaribo pour le vernissage d’une 
exposition périt dans un accident de bus en 
1987. Cette disparition constitua l’un des élé-
ments qui poussa Rinaldo Klas à jouer des 
pieds et des mains auprès du gouvernement 

en faveur de la renaissance du lieu d’art et 
ceci dans l’esprit et le modèle qu’avait voulus 
sa créatrice et en lui rendant hommage. Avec 
succès. H.G.n

inStitut 
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Histoire d’un vivier d’art à l’image de sa passionnée de créatrice. 
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Rinaldo Klas “Raimen Bijlhout” © Hegel Goutier 

“Le décès de Nola Hatterman est l’un des facteurs qui a 
convaincu Rinaldo Klas de faire de son mieux pour con-
vaincre le gouvernement de contribuer à la renaissance 

du centre artistique”



L
e Suriname a pu accéder à la coopéra-
tion ACP-UE en 1979, mais les 
marchés de travaux pour le principal 
projet n’ont démarré qu’en 1996 vu 

les troubles politiques de 1980, qui ont été 
suivis par une période de difficultés pour le 
gouvernement à se conformer aux critères 
établis dans les accords de financement. Depuis 
1996, on peut toutefois considérer que la mise 
en œuvre a donné des résultats plutôt bons. 
Une somme de 23 millions d’euros a été 
allouée au Suriname par le 8e Fonds européen 
de développement (FED) (1995-2000) et 19,3 
millions d’euros ont été alloués par le 9e FED 
(2000-2007). Le 10e FED s’échelonne de 
2008 à 2013.
Pour le “secteur clé”, à savoir les transports, 
les contrats pour deux projets importants furent 

signés en 1996 (28,4 millions d’euros pour le 
secteur portuaire et 10,9 millions d’euros pour 
les transports). Les principaux projets sont la 
modernisation du port de Paramaribo ainsi que 
la rénovation des 137 km de route menant de 
Meerzog (à proximité de Paramaribo) à Albina 
(frontière avec la Guyane française). Après 
que les études nécessaires aient été effectuées, 
les projets ont débuté il y a peu de temps. 
En ce qui concerne les secteurs moins essen-
tiels, la priorité a été accordée au renforce-
ment des capacités des acteurs économiques 
et de la société civile. Dans le cadre du 9e 
FED, des accords financiers ont également 
été approuvés pour le renforcement durable 
des capacités des entreprises privées (secteur 
du tourisme, industrie bananière et Surinam 
Business Forum), pour les ONG ainsi que 

pour une facilité de coopération technique. Le 
projet a été mené dans le cadre d’un vaste plan 
national de lutte anti-drogue (2006-2010) qui, 
selon l’évaluation finale du projet, “garantit 
que le soutien se poursuivra à l’avenir”. En 
ce qui concerne le soutien au secteur privé, on 
peut considérer que tous les projets ont atteint 
leur objectif. Le Surinam Business Forum, 
par exemple, octroie actuellement une aide 
importante au secteur privé. D’autre part, les 
exportations sont en hausse dans le secteur 
bananier. 
L’UE a également fourni un soutien en vue de 
la protection du patrimoine culturel. La restau-
ration de la cathédrale en bois de Paramaribo, 
un site du patrimoine protégé par l’Unesco, est 
en voie d’achèvement. n

La coopération entre 
l’uE et le Suriname

résultats obtenus par la société civile
Mme Sharda Ganga. Son organisation, Projekta, œuvre en faveur de la démocratisation et de la bonne gouvernance. Elle réalise 
également des films :
“En matière d’égalité entre hommes et femmes, nous avons formulé de nombreuses propositions. Il ne s’agissait pas d’une 
priorité pour les gouvernements dans les années 1980 et 1990. En ce qui concerne le VIH ou les violences sexuelles, par 
exemple, nous avons mené des campagnes de sensibilisation et de persuasion de l’opinion publique ainsi que du lobbying. 
Nous avons fait pression pour que la loi soit appliquée et la loi a été modifiée. Sur le plan de l’éducation, si la situation 
à l’intérieur du pays s’est améliorée, c’est également grâce aux ONG. Ce sont principalement les ONG qui s’occupent 
des soins de santé à l’intérieur du pays. Le gouvernement y participe, mais c’est le secteur civil qui assume les principales 
responsabilités.”

Pour le Surinam Business Forum, l’aPE est une 
opportunité
Carlos Meyer est Président de l’Association du commerce et de l’industrie du Suriname et de la Confédération du patronat des 
Caraïbes et participe activement au Surinam Business Forum.
“La création du Surinam Business Forum avait pour but de donner au pays un secteur privé puissant, incluant les petites et 
moyennes entreprises, afin de permettre à nos meilleures entreprises de collaborer en vue de participer à la mise en œuvre 
de l’Accord de partenariat économique (APE). 
Nous devons désormais travailler avec des partenaires. Nous avions espéré que l’APE susciterait ici davantage d’intérêt 
envers l’UE. Notre intention est de promouvoir la coopération entre les milieux d’affaires de part et d’autre de l’Atlantique. 
Il faut que les hommes d’affaires se réunissent. Les responsables politiques ne sont guère enclins à faciliter ces réunions 
entre hommes d’affaires. J’étais à Bruxelles avant l’Accord de Cotonou et j’ai participé à la discussion ; l’idée consistait à 
confier à la société civile la gestion de 10 à 15% des ressources de Cotonou, mais le texte final déclarait que le secteur 
privé devait s’en référer à l’ordonnateur national (ON). J’espérais qu’en d’autres circonstances il y aurait davantage de 
place pour le secteur privé. Et ces autres circonstances, c’est l’APE.”
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Restauration de la Cathédrale de Paramaribo (Patrimoine 
de l’humanité) avec une aide importante de l’UE 2008. 
© Hegel Goutier
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La coopération entre 
l’uE et le Suriname

L
es Highlands and Islands n’ont 
guère besoin de publicité pour 
séduire les visiteurs potentiels. Cette 
région d’Ecosse exerce un pouvoir 

d’attraction magnétique. Elle occupe une 
superficie comparable à celle de la Belgique 
dans le coin supérieur gauche de la carte 
de l’Union Européenne (UE) et est d’une 
grande beauté sauvage, traversée par des lochs 
profonds dissimulant de nombreux mystères. 
Chaque île est un endroit spectaculaire. Leur 
paysage est parsemé de monuments dépouillés 
rappelant leur histoire, des croix celtiques de 
l’île d’Iona, symboles de la chrétienté celte, 
jusqu’à la chapelle des Orcades, construite 
en ferraille et en déchets par des prisonniers 
de guerre italiens internés sur l’île pendant la 
Deuxième Guerre mondiale.  
Il y a 90 îles habitées et de nombreuses autres 
n’ont jamais été colonisées par l’homme ; 
du décor montagneux spectaculaire de Skye 
jusqu’aux Shetlands – un archipel de plus 
de 100 îles blottis dans l’Atlantique entre les 
Orcades, l’Islande et la Norvège. Le secret 
de l’île vierge d’Islay, au sud-ouest de cette 
région, semble préservé par des fées, qui saup-
oudrent la côte panoramique de leur poussière 
pendant la nuit.    
Notre aperçu des Highlands and Islands est 
surtout économique. Les industries tradition-
nelles, l’alimentation, la boisson (y compris 
les whiskys mondialement célèbres) et le 
tourisme ne cessent de croître. Nous exami-
nons aussi comment la région élargit ses 
activités pour devenir un leader mondial des 
sciences de la vie et de l’énergie renouvelable. 
L’élégance celtique étant de mise cette année, 
les défilés de mode se drapant dans des tartans 
conçus sur la base des kilts des clans écossais, 
nous examinons comment la confiance de la 
région dans ses atouts naturels augmente et 
est encouragée par le gouvernement issu du 
Scottish National Party (SNP, parti national-
iste écossais), qui estime devoir poursuivre 
l’indépendance complète de toute la nation 
dans l’intérêt de tous. n

des atouts naturels 
exubérants
des atouts naturels 
exubérants

Un reportage de debra Percival

47N. 8 N.S. - OCTOBRE NOVEMBRE 2008

Carte géographique de Highlands 
and Islands 

Avec l’aimable autorisation du Highlands 
and Islands Enterprise

Paysage sauvage et cascades. 
Highlands & Islands n’a pas besoin de 

publicité  2008. 
© Debra Percival
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L’Ecosse a obtenu son gouvernement et son parlement après un référendum à ce sujet 
en septembre 1997. Ses compétences décentralisées – transférées par “dévolution” du 
gouvernement central du Royaume-Uni à Westminster au siège du Parlement écossais 
de “Holyrood” à Edimbourg – sont inscrites dans le Scotland Act de 1998. En grandes 
lignes, elles concernent 50% des dépenses publiques du pays, tels que l’éducation, 
l’agriculture et la pêche, l’environnement et la santé. Les compétences “réservées”, 
conservées par Westminster, sont surtout celles qui ont un impact sur le Royaume-
Uni, telles que les dépenses de sécurité sociale et la politique étrangère, bastion du 
pouvoir central malgré la création d’un budget de développement international (voir 
l’interview avec Linda Fabiani dans le présent rapport). Les premières élections pour le 
Parlement écossais ont eu lieu en 1999. Nous avons rencontré quelques parlementaires 
représentant la région des Highlands and Islands au sein de cette chambre de 129 
personnes.

L’Ecosse a obtenu son gouvernement et son parlement après un référendum à ce sujet 
en septembre 1997. Ses compétences décentralisées – transférées par “dévolution” du 
gouvernement central du Royaume-Uni à Westminster au siège du Parlement écossais 
de “Holyrood” à Edimbourg – sont inscrites dans le Scotland Act de 1998. En grandes 
lignes, elles concernent 50% des dépenses publiques du pays, tels que l’éducation, 
l’agriculture et la pêche, l’environnement et la santé. Les compétences “réservées”, 
conservées par Westminster, sont surtout celles qui ont un impact sur le Royaume-
Uni, telles que les dépenses de sécurité sociale et la politique étrangère, bastion du 
pouvoir central malgré la création d’un budget de développement international (voir 
l’interview avec Linda Fabiani dans le présent rapport). Les premières élections pour le 
Parlement écossais ont eu lieu en 1999. Nous avons rencontré quelques parlementaires 
représentant la région des Highlands and Islands au sein de cette chambre de 129 
personnes.
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Les pêcheries sont l’un des secteurs tradition-
nels de Highlands and Islands 2008. 
© Debra Percival



Rhoda Grant, parlementaire écossaise travail-
liste, dit que la région souffre d’une “myriade 
d’inégalités”, qu’elle attribue à la distance. 
Elle aimerait mettre en place de meilleures 
infrastructures de santé rurales – “Personne 
ne devrait mourir à cause de son lieu de rési-
dence” – et des logements moins chers. Le 
prix des voyages en ferry entre les îles et la 
côte écossaise a diminué récemment, grâce 
à l’essai de structures tarifaires basées sur 
l’équivalence du prix avec les déplacements 
routiers dans les îles occidentales. Si le voy-
age jusqu’à la terre ferme coûte actuellement 
moins cher pour les habitants des îles occi-
dentales, cette mesure risque de s’avérer plus 
coûteuse pour les voyages aller-retour vers les 
îles Shetland, plus éloignées. 
Le parlementaire écossais conservateur Jamie 
McGrigor défend la reconnaissance et la con-
servation de la richesse traditionnelle de la 
région. Il dit que le gagne-pain de 13.000 
petits fermiers des collines est gravement 
menacé, notamment à cause des règlements 
de l’UE, qui impliquent que les fermiers 

reçoivent désormais un paiement unique par 
élevage de moutons, plutôt que par tête, ce 
qui signifie que l’Autriche touche 121 euros 
par hectare, contre seulement 7 euros pour 
l’Écosse. “De grâce, ne nous imposez plus de 
règlementations en matière d’agriculture et de 
pêche avant d’avoir examiné leurs effets”, dit 
McGrigor. 
Il ajoute que la chute de 50% des programmes 
européens de financement relevant du Fonds 
européen de développement régional (FEDER) 
et du Fonds social européen (FSE) par rap-
port au programme antérieur (2000-2006) 
est inquiétante. Les parlementaires écossais 
confirment que ces deux fonds ont largement 
contribué au développement de la région dans 
le passé. Les réductions résultent de l’adhésion 
à l’UE de pays d’Europe de l’Est, où le revenu 
par habitant est plus faible. d.P. n
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Le tartan reste bien vivant
Si vous avez créé un tartan ou votre famille en possède un, le gestionnaire du “Registre écossais des tartans” nouvellement créé attend de vos 
nouvelles. Le tartan est un tissu à motifs faits de carreaux et de lignes croisées, traditionnellement associé aux familles. Il est très à la mode 
actuellement et les motifs prolifèrent dans le monde entier. En octobre 2008, après six années de combat, le parlementaire écossais Jamie 
McGrigor a réussi à faire passer une loi au Parlement écossais. “Elle implique que des gens aux quatre coins du monde pourront très bientôt 
utiliser le registre comme une ressource en ligne permettant de chercher ou créer leur propre tartan familial et de le faire tisser en Ecosse, la 
terre d’origine du tartan”, dit-il.

aide de l’uE 
aux highlands 
& islands 
(2007-2013)
FEdEr : Priorité 1 – Améliorer la 
compétitivité, la commercialisation et 
l’innovation des entreprises 47,53 mil-
lions d’euros ; Priorité 2 – Améliorer 
les facteurs déterminants du dével-
oppement durable 41,43 millions 
d’euros ; Priorité 3 – Renforcer les 
communautés fragiles et éloignées   
29,25 millions d’euros.
FSE : Priorité 1 – Augmenter la 
main d’œuvre 15,12 millions 
d’euros; Priorité 2 – Investir dans la 
main-d’œuvre 20,34 millions d’euros; 
Priorité 3 – Améliorer l’accès à 
l’apprentissage tout au long de la 
vie 15,12 millions d’euros.

Ecosse Highlands and Islands Découvrir l‘Europe
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La tranquillité de Islay 2008. 
© Debra Percival
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La politique étrangère ne relevant pas des 
pouvoirs dévolus à l’Ecosse, comment et pour-
quoi le pays a-t-il obtenu de Westminster 
(siège du gouvernement du Royaume-Uni) un 
budget pour le développement ?

Westminster octroie à l’Ecosse un montant 
forfaitaire. Le développement international 
est une “question réservée”, et, en principe, il 
n’est pas financé sur le budget. Toutefois, sous 
le gouvernement précédent, nous avons décidé 
d’un commun accord que l’Ecosse devrait 
se doter d’un programme de développement 
international, dont la première mouture, d’une 
ampleur certes inférieure, a été arrêtée en 2005. 
Nous (le gouvernement dirigé par le SNP) 
étions par ailleurs convaincus de l’importance 
de cette question pour l’Ecosse, car ce pays 
s’est toujours senti investi d’une obligation 
sociale à l’égard d’autres régions du monde. 
Le programme a dû suivre la procédure par-
lementaire habituelle, mais les députés n’ont 
soulevé absolument aucune objection à l’égard 
du budget pour le développement. 

Comment les fonds sont-ils dépensés ? 

Nous avons complètement réorganisé le bud-
get pour le développement. L’Ecosse, y com-
pris l’église catholique écossaise, entretient 

une relation très particulière avec le Malawi. 
Nous avons réservé un montant annuel mini-

mum de 3 millions de livres pour le Malawi. 
Nous avons également décidé d’examiner 
la situation de ses voisins : la Zambie, la 
Tanzanie, le Rwanda, ainsi que le Soudan, 
pour des raisons évidentes. L’Ecosse accueil-
lant une population immigrée relativement 
importante originaire du sous-continent ind-
ien, nous étudions également un programme 
pour cette région. Un autre volet de notre 
coopération est l’aide d’urgence.  

Concrètement, quels sont les projets envisagés 
au Malawi ?

Nous avons conclu un accord avec le gou-
vernement et nous nous rencontrons au 
niveau ministériel une fois par an. Nous 
n’entreprendrons rien au Malawi qui n’ait 
été convenu avec le gouvernement, mais 
nous ne versons pas l’argent directement 
au gouvernement. Nous soumettons égale-

ment tous nos projets concernant le Malawi 
au Département britannique du développe-
ment international (DFID). En général, nous 
finançons des ONG écossaises pour qu’elles 
réalisent les projets au Malawi. Nous voulons 
aussi renforcer les capacités des institutions au 
Malawi. Par exemple, notre propre organisa-
tion bénévole écossaise entretient des contacts 
avec l’organisme représentant la société civile 
du Malawi, le Conseil des organisations non 
gouvernementales du Malawi (CONGOMA), 
afin de l’aider à renforcer son aptitude à 
représenter la société civile sur les questions 
de gouvernance. Un autre volet de notre 
politique concerne la santé, et notamment 
les soins prénataux et postnataux pour les 
femmes, ainsi que l’éducation. La formation 
professionnelle est une chose qui nous tient 
très à cœur : proposer une voie vers le travail, 
le revenu et l’entrepreneuriat. Cela nous mène 
au volet suivant, à savoir le développement 
d’entreprises et les partenariats économiques 
avec l’Ecosse. Nous menons également des 
programmes conjoints avec des institutions 
telles que les universités.

Quel est l’état d’avancement de vos projets 
dans d’autres pays ? 

Nous venons à peine de ficeler le financement 

ESSor dE La PoLitiQuE 
de développement international
de l’Ecosse

Entretien avec linda Fabiani, Ministre des affaires Etrangères de l’Ecosse

Linda Fabiani est Ministre de l’Europe, des Affaires Etrangères et de la Culture du gouvernement dirigé 
par le Parti national écossais (SNP) au pouvoir depuis les élections de mai 2007. Après s’être occupée 
de gouvernance locale, et notamment des questions de logement, elle poursuit les travaux entamés 
sous la législature précédente, qui ont permis de réserver un budget au développement au titre des 
pouvoirs dévolus au gouvernement écossais. Le nouveau budget triennal pour le développement, qui 
prévoit 6 millions de livres pour 2008, 6 millions de livres pour 2009 et 9 millions de livres pour 2010, 
sera dépensé d’ici les prochaines élections au Parlement écossais en 2011. Une part importante de 
ce budget est allouée au Malawi. Sa capitale, Blantyre, est nommée d’après le lieu de naissance au 
Lanarkshire du missionnaire explorateur écossais, le Dr David Livingstone, qui partit pour l’Afrique 
australe en 1841 et a relaté son action contre l’esclavage dans “Missionary Travels and Research in 
Southern Africa”. 

“une obligation sociale 
à l’égard d’autres 

régions du monde.” 

Linda Fabiani 2008. © Debra Percival



N. 8 N.S. - OCTOBRE NOVEMBRE 2008

Découvrir l‘EuropeEcosse Highlands and Islands

pour le Malawi. Lorsqu’il aura été approuvé, nous élargirons 
notre perspective à d’autres pays africains. Nous cherchons 
des personnes au sein de consortiums avec des propositions 
thématiques. Peut-être une de nos ONG dira-t-elle : “écoutez, 
nous avons élaboré un projet pour la Zambie ou la Tanzanie”. 
Nous voulons que les gens fassent preuve d’imagination, car 
dès lors que l’on parle de petits montants, il faut être très, très 
sélectif. Je voulais que notre politique prévoie des critères très 
clairs pour les candidats. Par exemple, nous ne financerons de 
grandes quantités de matériel que si celui-ci est lié à l’un des 
programmes plus larges, et s’il n’est pas possible de l’acquérir 
sur place.

Les donateurs ont tendance à se regrouper afin d’éviter les 
chevauchements entre projets. Qu’en est-il de l’Ecosse ?

Nous nous appuyons sur l’expertise d’ONG ainsi que 
d’institutions écossaises. Nous travaillons avec des pays depuis 
des décennies. L’expertise est là, nous devons en tirer parti et 
travailler en partenariat. Peut-être un donateur important dirait-
il : “c’est une excellente idée, mais nous n’avons pas l’expertise 
nécessaire”. Pour un certain nombre de projets, nous sommes 
parvenus à obtenir le financement correspondant des donateurs 
afin de permettre de réaliser le projet. 

L’Ecosse souhaiterait-elle être plus étroitement associée à 
l’élaboration de la politique de développement au niveau 
européen ou dans les enceintes internationales ?

Je pense que c’est là un aspect supplémentaire que nous pour-
rions examiner. Il n’y a absolument aucune raison pour que nos 
ministres ne puissent pas utilement contribuer à l’élaboration de 
la stratégie ou de la position du Royaume-Uni. Le développe-
ment international est un domaine ou personne n’aspire à créer 
des divisions politiques. Je voudrais instaurer des relations 
telles que lorsqu’il apparaît à chacun que cette approche serait 
utile, nous serions plus que disposés à y prendre part

Qu’en est-il d’autres types de liens avec les pays en développe-
ment, par exemple au niveau de la gouvernance locale ?

Parmi les liens vraiment intéressants qui ne font pas l’objet 
d’un financement public, il faut citer ceux entre le Parlement 
écossais et le Parlement du Malawi, qui s’inscrivent dans le 
cadre d’un programme tout à fait distinct et qui sont établis 
depuis plusieurs années. Des fonctionnaires et des députés du 
Malawi sont venus se rendre compte du fonctionnement de notre 
système et rencontrer les membres et les présidents des commis-
sions. Nous entretenons également des liens dynamiques avec le 
Forum parlementaire du Commonwealth. Le conseil municipal 
de Glasgow a des liens avec le Malawi, leur financement étant 
assuré par l’organisme caritatif de la ville “A Caring City”. Mon 
groupe stratégique sur le Malawi réunit les maires des villes 
écossaises.

Le haut commissaire britannique pour les Caraïbes, qui 

“Nous voulons que les gens fas-
sent preuve d’imagination

Mots-clés
Linda Fabiani ; développement interna-
tional ; Ecosse ; Malawi ; Caraïbes ; société 
civile ; ONG ; Debra Percival.

51

Edinburgh, la maison du Parlement 
européen 2008. 

© Debra Percival

est basé à Londres, s’est rendu récemment auprès de votre 
Parlement …

Ca a été un plaisir de le rencontrer. Il s’est entretenu avec le 
Premier ministre, Alex Salmond, et avec moi-même. Nous 
avons débattu des liens entre les Caraïbes, notamment la 
Jamaïque et la Barbade, et l’Ecosse. Nous avons par ail-
leurs évoqué le fait qu’un nombre relativement élevé de pays 
ont maintenant un ambassadeur à Londres, mais sont aussi 
représentés dans toute l’Ecosse par des consuls généraux et des 
consuls honoraires. Nous avons donc parlé de la possibilité que 
les pays des Caraïbes soient aussi représentés par un consul ou 
un consul honoraire en Ecosse.

J’ai cru comprendre que l’ancien Premier ministre, Jack 
MacConnell (travailliste) était toujours étroitement impliqué 
dans les affaires africaines ? 

Il devait prendre la fonction de haut commissaire britannique 
pour le Malawi en février 2009, mais cela a changé la semaine 
dernière. Il semble à présent qu’il soit appelé à être l’envoyé 
britannique pour la paix et le règlement des conflits en Afrique.. 
d.P. n



LES hiGhLandS et 
iSLandS en plein boom

U
ne agence semi-publique du gou-
vernement écossais, la Highlands 
and Islands Enterprise (HIE) 
établie à Inverness, est chargée de 

relancer l’économie de la région à l’aide d’un 
budget annuel d’environ 80 millions de livres, 
financé surtout par le gouvernement écossais, 
mais aussi par le revenu locatif de ses biens 
immobiliers et par le Fonds européen pour la 
Recherche et le Développement (FERD). Elle 
investit en grands projets d’infrastructure – tels 
que l’EMEC (European Marine Energy Centre 
– Centre européen d’énergie des mers) des 
Orcades, qui développe l’énergie marémotrice 
et de la houle – et finance pléthore de projets 
plus modestes, tels que la formation en tour-
isme, surtout par l’octroi de subventions. Un 
autre grand projet d’infrastructure de la HIE 
est la Lifescience Facility, un centre des sci-
ences de la vie dont la première phase a ouvert 
les portes en 2006. Parmi les entreprises qu’il 
accueille, on trouve l’institut contre le diabète 
et LifeScan, une société du groupe Johnson & 
Johnson, le plus grand employeur privé des 
Highlands and Islands. 
“Voilà ce que les gens trouvent bizarre : 

ce petit bout d’Ecosse, perdu à l’extrémité 
boréale de l’Europe a des liens avec certains 
des principaux acteurs mondiaux, qui nous 
aident à réaliser tout ceci”, dit Alex Paterson, 
Directeur à la compétitivité régionale de la 
HIE. Il ajoute que Microsoft, le géant informa-
tique américain, a récemment fait savoir qu’un 
investissement pourrait l’intéresser. 
L’alimentation et la boisson sont des industries 
plus traditionnelles. Selon la Scotch Whisky 
Association (SWA), établie à Edimbourg, la 
valeur des exportations a atteint un nouveau 
record de 2,8 milliards de livres en 2007, soit 
90 livres par seconde au profit de la balance 
commerciale du Royaume-Uni (voir article 
dédié). 
“Des camions chargés de fruits de mer se 
rendent en France et en Espagne pendant la 
nuit. Actuellement, beaucoup de gens essai-
ent d’ajouter de la valeur aux fruits de mer, 
notamment en investissant dans la production 
biologique”, dit Paterson. Aux Orcades, la 
marque Orkney produit de nombreux produits 
biologiques et les îles Shetland suivent la 
même voie avec des produits à base de pois-
son. Les plus grands producteurs alimentaires, 

tels que l’entreprise de transformation de 
produits alimentaires Baxters, sont également 
présents. “L’Ecosse est une terre de pro-
duits alimentaires sains de qualité”, explique 
Caroline Rham, chargée des relations avec la 
presse à la HIE. 
Les Highlands and Islands vendent l’Ecosse ; la 
principale attraction de la région est Nessie, 
le monstre insaisissable du Loch Ness près 
d’Inverness. Il faut faire appel à de nombreux 
adjectifs pour espérer faire justice aux charmes 
naturels des îles : paisibles, magiques, sau-
vages, éthérées... Maria Peters, Directrice du 
marketing de la HIE prévoit une légère baisse 
des chiffres du tourisme, les ceintures s’étant 
serrées à la suite de la crise financière, mais 
la chute du nombre de visiteurs venus des 
Etats-Unis est compensée par les habitants 
du Royaume-Uni qui visitent l’Ecosse. Elle 
ajoute que l’Espagne, la France et l’Italie 
sont des marchés clés pour le tourisme des 
Highlands and Islands. Et le tourisme haut de 
gamme – de la chasse aux circuits de dégusta-
tion de whisky en passant par les parcours de 
golf – se porte à merveille. “Nous disposons 
d’un portefeuille de sports extrêmes incroya-

LES hiGhLandS et 
iSLandS en plein boom

La situation des Highlands et des 90 îles habitées d’Ecosse est parfois comparable à celle des 
petits états isolés des Caraïbes et du Pacifique. La région des “Highlands and Islands” surmonte 
les inconvénients et le coût de son éloignement et profite au maximum de ses atouts naturels 
pour développer son économie et convaincre ses habitants de rester. Les couchers de soleil 
spectaculaires sur les lochs noirs et profonds attirent les touristes. L’énergie renouvelable, l’eau 
pure, les fruits de mer et le whisky sont d’autres pivots de l’économie, ainsi que de nouveaux 
secteurs, tels que la technologie marine, les sciences de la vie, la recherche médicale et les services 
financiers, attirant des investisseurs locaux et internationaux. Le produit intérieur brut (PIB) de 
la région a augmenté de 8% l’année dernière – un taux de croissance supérieur au taux moyen 
des autres régions d’Ecosse – et le taux de chômage de 1,7% à peine est au plus bas.

Ecosse Highlands and IslandsDécouvrir l‘Europe
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blement bien fourni, de l’alpinisme au kayak”, 
ajoute Peters. Les rives du Loch Ness accueil-
lent de nombreux événements, dont le festival 
de musique Rockness et le marathon de Loch 
Ness en octobre. 
L’énergie est un autre secteur en croissance (voir 
encadré “L’éolien terrestre battu à plates cou-
tures”) et de nombreux avantages économiques 
secondaires découlent de l’exploitation de 
l’énergie renouvelable provenant de la houle 
et des marées. La HIE soutient aussi le sec-
teur florissant de l’industrie créative, l’art, 
la musique, la mode, l’écriture ou le design 
technique.
Paterson dit que l’industrie des centres infor-
matiques recèle aussi un grand potentiel, 
certains des plus grands acteurs mondiaux 
occupant déjà plus de 3.000 personnes dans 
la région des Highlands and Islands. “Nous 
voulons mieux exploiter cette piste et trouver 
des créneaux en matière de services financiers. 

A la suite de la crise économique, les entre-
prises souhaitent délocaliser certaines activités 
financières vers des régions à moindre coût 
et l’Ecosse pourrait devenir particulièrement 
intéressante pour les centres informatiques 
verts, alimentés par l’énergie renouvelable”, 
dit Paterson. Le climat écossais plus frais est 
un autre avantage économique. “Les centres 
informatiques génèrent beaucoup de chaleur, 
il vaut donc mieux un climat plus frais”, expli-
que Caroline Rham. 
La HIE fait aussi du lobbying pour améliorer 
les moyens de communication pour atteindre 
et quitter la région. “Si la région veut devenir 
un endroit où les gens veulent venir habiter, 
étudier et installer des entreprises, elle a 
besoin d’un certain niveau d’infrastructure”, 
ajoute Paterson. On envisage d’augmenter le 
nombre de liaisons aériennes avec des plaques 
tournantes internationales telles que Bruxelles, 
Paris et Amsterdam. “Si vous essayez d’attirer 

les entreprises, elles s’attendent à trouver 
des moyens de communication de qualité et 
à pouvoir atteindre et quitter facilement les 
Highlands and Islands”, dit-il.
d.P. n
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une université unique    
Elle est la fierté des Highlands and Islands, 
mais l’Université des Highlands and Islands 
(UHI) attend toujours son statut universitaire 
à part entière. Les étudiants de la région 
ont longtemps souffert de l’inexistence 
d’une université proche de leur domicile 
et n’avaient pas d’autre choix que de se 
rendre à Aberdeen ou à Sterling. En 1992, 
le travail de création de l’UHI a vraiment 
commencé. En 2000, une étape importante 
a été franchie lorsque le Millennium Institute 
de l’Université des Highlands and Islands a 
obtenu le statut d’institut d’enseignement 
supérieur. Alex Paterson, directeur de la HIE, 
explique que l’UHI est différente des grandes 
universités écossaises telles que Glasgow ou 
Edimbourg, où les étudiants assistent aux 
cours sur un grand campus. Elle est com-
posée d’un réseau de collèges et d’instituts 
de recherche qui s’étend des Shetlands à 
Argyll et Perth. Elle comprend 15 petits 
campus et 126 centres d’apprentissage à 
travers les Highlands and Islands – certains 
étant situés dans les coins les plus reculés 
de la région – et les études proposées vont 
du cours d’informatique pour débutants 
jusqu’aux diplômes universitaires et pos-
tuniversitaires. Ces centres d’apprentissage 
sont liés à des centres d’emploi. Il y a 
deux mois, l’UHI a franchi un des premiers 
obstacles sur la voie vers la reconnaissance 
universitaire, en obtenant le droit d’attribuer 
des diplômes. Elle espère obtenir le statut 
d’université à part entière dans les deux ou 
trois prochaines années. Dans un collège 
en gaélique de niveau international sur l’île 
de Skye (Sabhal Mor Ostaig UHI), tous les 
cours sont donnés en gaélique. L’UHI est 
aussi reconnue pour son enseignement en 
matière de technologie et pour le travail de 
recherche de l’institut des sciences marines 
(Institute for Marine Science – SAMs). En 
2006-2007, elle a accueilli plus de 6.800 
étudiants inscrits (58% à temps partiel). Il 
existe des plans de construction d’un grand 
campus et d’infrastructures de recherche 
à Inverness, sur un terrain vague flambant 
neuf. Paterson souligne que le travail de 
recherche de l’UHI crée des opportunités 
pour de nouvelles entreprises.

L’éolien terrestre battu à plates coutures
Pour l’instant, le plan du gouvernement écossais de construire un grand parc éolien ter-
restre dans la région de Lewis, dans les îles occidentales, n’a plus le vent en poupe. Après 
six années de planning, d’évaluation environnementale et de perspectives de création 
d’emplois, la Directive européenne Habitats naturels (92/43/CEE) concernant la conserva-
tion des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, a rendu la réalisation 
des plans impossible, selon Audrey MacIver, Directrice chargée de l’énergie à la HIE. Il faut 
donc recommencer à zéro et examiner des projets éoliens réduits, tant sur la terre ferme 
qu’en mer. Le gouvernement écossais a commandé une étude examinant les bénéfices 
économiques et communautaires que peut apporter l’énergie renouvelable dans les îles 
occidentales. “Toute cette région est l’une de nos zones les plus intensivement concernées 
par la conservation et nous devons chercher un développement adéquat et examiner 
l’échelle réelle des opportunités”, dit Audrey MacIver.
La région des Highlands and Islands est l’une des plus venteuses d’Europe, elle est mar-
telée par les marées et les vagues, et elle est à l’avant-garde de la recherche et du dével-
oppement en matière d’énergie renouvelable. Le gouvernement veut augmenter la part 
d’énergie générée par des ressources renouvelables de 16% actuellement à 50% d’ici 
2020, le plus gros devant provenir du vent. MacIver dit que certaines sociétés intéressées 
par des investissements dans les Orcades se sont retirées, pas seulement pour des ques-
tions de planning problématique, mais aussi pour le problème du coût de transport du 
Nord vers les grands centres de population. Traditionnellement, l’énergie a toujours été 
générée dans le centre de l’Ecosse, puis acheminée vers l’extérieur. Les investissements en 
énergie renouvelable entraîneraient des investissements importants en lignes de transport 
de l’électricité du Nord et de l’Ouest vers le centre. 
Les Orcades disposent aussi d’un site d’essai pour l’énergie de la houle et un autre pour 
l’énergie marémotrice. Le Pentland Firth, le détroit séparant les Orcades de Caithness 
dans le Nord de l’Ecosse, est l’un des meilleurs sites d’Europe pour produire de l’énergie 
marémotrice. “Nous trouvons ici un potentiel énorme pour l’exploitation de l’énergie 
des mers basée sur l’évolution des marées”, dit Audrey MacIver, qui ajoute que certains 
développeurs considèrent qu’il s’agit d’une réalisation imminente, qui entrera dans un 
“stade pré-commercial” d’ici trois à cinq ans. Mais le problème onéreux du raccordement 
au réseau reste entier. Une installation est déjà raccordée au réseau des Orcades, mais 
elle est actuellement à l’essai pendant 18 mois à deux ans pour évaluer son efficacité 
énergétique et examiner comment elle interagit avec l’environnement marin et surveiller 
l’interaction des mammifères avec l’installation. Le raccordement des Shetlands et des 
Orcades au réseau continental pourrait coûter plusieurs milliards de livres et tout inves-
tissement risque au bout du compte d’être répercuté sur les consommateurs. L’Ofgem, le 
régulateur de l’énergie du Royaume-Uni, devrait aussi avoir son mot à dire. En prévision 
de l’après-2020, la HIE monte une étude de faisabilité quant à l’exportation potentielle 
des énergies renouvelables après avoir répondu aux besoins du pays.



WhiSKy éCoSSaiS :  

L’
optimisme reste de mise quant 
aux perspectives internation-
ales du whisky écossais. La 
capacité de production a béné-

ficié d’investissements en distillerie, mise 
en bouteille et stockage d’une valeur de 500 
millions de livres dans toute l’Ecosse au cours 
des 18 derniers mois”, dit David Williamson, 
porte-parole de la Scotch Whisky Association 
(SWA).  

Selon les chiffres de la SWA, les exportations 
ont atteint un nouveau record de 2,8 milliards 
de livres en 2007, la valeur des cargaisons 
de bouteilles de whisky écossais assemblé – 
qui peut être composé de pas moins de 30 à 
40 whiskys différents – ayant augmenté de 
15% pour atteindre 2,22 milliards de livres. 
L’exportation de bouteilles de “single malt” 
a augmenté de 11% en termes de valeur (pour 
atteindre 454 millions de livres) en 2007. 
Les Etats-Unis sont le plus grand marché 
d’exportation pour l’ensemble des whiskys 
écossais, l’Espagne étant le plus grand marché 
européen en termes de valeur. La réforme 
des tarifs douaniers au milieu de 2007 a fait 
grimper les exportations vers l’Inde de 36% en 
termes de valeur (pour atteindre 33 millions de 
livres). Les exportations de whisky écossais 
vers l’Afrique du Sud ont augmenté de 
9% en termes de valeur (pour atteindre 91 

millions de livres), ce qui classe ce pays au top 
10 des consommateurs selon la SWA.

Chris Conway, de l’organisation Scottish 
Whisky Heritage, dit que 23% de tous les 
touristes visitant l’Ecosse se rendent dans une 
distillerie. Il est chargé du projet The Whisky 
Coast, qui a créé un réseau de 18 hôtels ou 
“ambassades du whisky” à travers l’Ecosse et 
surtout dans les îles, pour donner aux visiteurs 
des informations détaillées concernant le goût, 
les origines et des anecdotes liées au whisky. 
Un total de 98 distilleries dans toute l’Ecosse 
produisent environ 300 whiskys.
 
Tandis que les terres plus douces et paisibles 
des Lowlands écossais engendrent un whisky 
plus doux, raffiné, léger et délicat, les Northern 
Highlands – terre de clans et de chasseurs de 
cerfs – produisent des whiskys plus tourbés et 
salés, explique Conway. La moitié de toutes les 
distilleries du Speyside, dans l’Est de l’Ecosse, 
produisent des whiskys assemblés, tandis que 
les îles, telles que les Orcades, Jura, Skye et 
Mull Islay produisent “un ‘dram’ plein, robuste 
et salé, marqué par la mer”, ajoute Conway. 
Bien que de nombreuses distilleries apparti-

ennent aux grands acteurs du monde 
des spiritueux tels que 

Diageo, Pernod 
Ricard et William 

Grant, la maîtrise de toutes les étapes à la dis-
tillerie apporte un cachet supplémentaire. La 
distil-lerie de Kilchoman, la distillerie la plus 
occidentale d’Ecosse et une des huit distilleries 
d’Islay, fait pousser son orge à la Rockside 
Farm, la ferme de la distillerie. Le whisky 
“single malt” est également malté, distillé et 
mis en bouteille sur place. 

L’Union Européenne (UE) a contribué à la 
protection de l’authenticité du whisky écos-
sais. Des règlements adoptés en 1989 et en 
1990 (1576/89 et 1014/90) protègent son 
origine géographique et ont aidé l’industrie 
dans son travail de protection des consomma-
teurs et du whisky écossais face à la concur-
rence déloyale, selon la SWA. En 2007, une 
définition plus explicite du whisky écossais 
par l’UE a précisé en outre qu’il ne peut pas 
être aromatisé ou sucré. 

Mais, selon Williamson, des obstacles au com-
merce subsistent dans environ 130 marchés 
d’exportation différents, des tarifs douaniers 
élevés aux accises discriminatoires, en passant 
par une série d’obstacles techniques au com-
merce (dont certaines exigences en matière 
de certification et d’étiquetage). Williamson 
ajoute : “parmi les marchés imposant des tarifs 
élevés au whisky écossais, on trouve l’Inde 
(150%), le Vietnam (65%) et la Thaïlande 
(60%). A titre de comparaison, le tarif est de 
10% en Chine et de 20% au Brésil.” D.P. n

WhiSKy éCoSSaiS : 
de la force à la force 

Le whisky écossais ou Scotch est un produit écossais de premier plan. Selon David 
Williamson de la Scottish Whisky Association (SWA), établie à Edimbourg, la valeur 
des exportations de la première moitié de 2008 a augmenté de 14% par rapport à la 
même période en 2007. Les dégustations de whisky attirent par ailleurs les touristes 
dans les parties les plus belles et sauvages des Highlands and Islands telles qu’Islay, 
Jura et Skye, où sont distillés les “single malt”. 

Ecosse Highlands and IslandsDécouvrir l‘Europe

En haut :
Distillerie du whisky Bruiladdich, Islay 2008. 

© Debra Percival

Fûts à Bruiladdich 2008.
 © Debra Percival

Mots-clés
Whisky ; David Williamson ; Scotch 
Whisky Association (SWA) ; Chris Conway 
; Scottish Whisky Heritage ; Northern 
Highlands ; Speyside ; Debra Percival.
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Sandra Federici

Face aux enjeux et à la complexité de la mondialisation, l’art 
africain est au centre d’un vif débat culturel et politique sur sa 
représentation dans les musées européens et le destin des biens 
artistiques pillés en Afrique sous l’époque coloniale.

L’afrique dans les
MuSéES 
en Europe

Angèle Etoundi Essamba, Mother and son, de la 
série  “Motherhood”, 1987, photographie en noir 

et blanc © Angèle Etoundi Essamba.
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F
onctions éducatives, dépassement de 
l’approche ethnographique, nécessité 
de renouveler les parcours des expo-
sitions, attention aux exigences d’un 

nouveau public multiculturel. Aujourd’hui les 
musées d’Afrique en Europe sont confrontés à 
de nouveaux défis.

Le débat sur la place de l’art africain dans les 
musées européens ne date pas d’hier, mais la 
construction du Musée du quai Branly a en 
quelque sorte ravivé les passions des spécial-
istes autour d’un projet culturel monumental 
soutenu par l’ex-Président français Jacques 
Chirac et qui réunit les collections du Musée 
des Arts d’Afrique et d’Océanie et celles du 
Musée de l’Homme. Inauguré en 2006 dans 
un climat controversé, Quai Branly a été sub-
mergé par les critiques d’anthropologues pour 
le moins “étonnés” par le mélange des objets 
anonymes avec des œuvres d’artistes contem-
porains, un manque d’informations historiques 
sur les objets et la façon dont ils ont été acquis, 
ainsi qu’une structure architecturale (créée 
par Jean Nouvel) qui représente la végétation 
tropicale dans une perspective primitiviste et 
naturaliste...

Fort du succès obtenu auprès du grand public 
(le Musée a accueilli 1,7 million de visi-
teurs dans sa première année d’existence), 

les organisateurs se sont toujours défendus 
de ce genre d’accusations en soulignant qu’il 
s’agissait là d’un projet expérimental ouvert à 
une redéfinition basée sur le rapport avec un 
public qui doit être non élitaire mais le plus 
populaire et diversifié possible.

> La restitution des biens culturels 
spoliés sous le colonialisme

Les musées et les commissaires se réunis-
sent en rencontres et projets de recherche. 
Nous citons “Broken Memory, ou com-
ment en finir avec l’histoire coloniale”, 
“Patrimonio e intercultura” de la Fondation 
ISMU de Milan, le “Museums as Places for 
Intercultural Dialogue”, financé par le pro-
gramme Lifelong Learning et le projet READ-
ME (Réseau Européen des Associations de 
Diasporas et Musées Ethnographiques) qui 
implique le Musée Royal de l’Afrique Centrale 
de Tervuren (Bruxelles), l’Etnografiska Museet 
(Stockholm) et le Musée du quai Branly (Paris). 
Un des sujets de discussion les plus intéres-
sants concerne la restitution des biens culturels 
spoliés sous la période coloniale comme forme 
de réparation morale. La majorité des objets 
a été expropriée aux Africains entre 1870 
et la Première Guerre mondiale, c’est-à-dire 
en pleine conquête coloniale et militaire. On 
assiste ces derniers temps à une augmentation 
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Comment les femmes apparaissent-elles dans les arts africains ? C’est à cette question que 
le Musée Dapper de Paris a voulu répondre à travers une exposition entièrement dédiée aux 

“Femmes dans les arts d’Afrique”.

M
eaucoup de choses 
ont été dites à pro-
pos du rôle central 
que les femmes ont 

toujours eu au sein des sociétés 
africaines : de la procréation aux 
tâches ménagères, une littéra-
ture abondante témoigne de la 
place incontournable que le genre 
féminin s’est octroyé tout au long 
de l’histoire dans la sphère privée. 

Sur le plan culturel, le Musée Dapper 
tient à rappeler que l’art africain 
déborde d’exemples de représenta-
tion de ce rôle au quotidien. C’est 
tout du moins l’avis de Christiane 
Falgayrettes-Leveau, directrice du 
Musée Dapper et commissaire 
de l’exposition : “le thème de 
la femme dans les arts afri-
cains est l’un des sujets les plus 
riches des cultures du conti-
nent. Nous avons donc sou-
haité confronter les approches 
d’artistes différents”. 

Sur environ 150 œuvres en provenance du Musée Royal de l’Afrique 
centrale de Tervuren, du Musée du Louvre de Paris, de l’Etnografisch 
Museum d’Anvers et autres grandes institutions européennes, force est 
de constater que parmi les statues, les statuettes ou les masques exposés, 
les artistes africains semblaient peu attirés par les corps nubiles. C’est 
le cas des sculpteurs Bembe (RDC), dont les somptueuses figures de 
parturientes sont un hymne à la maternité et à la fécondité. Au-delà de 
l’esthétique, les objets réalisés transmettent des informations sur les 
fonctions qu’ont occupées les femmes dans la vie politique, sociale, 
économique et religieuse.

“Femmes dans les arts d’Afrique” est aussi une occasion pour réfléchir 
sur les grands débats qui touchent la femme africaine contemporaine. 
Des rencontres, parfois accompagnées de documentaires, affronteront 
des thèmes aussi brûlants que la polygamie ou les mutilations sexuelles. 
Ces événements, qui entre autres comprennent une exposition d’Angèle 
Etoundi Essamba, jeune photographe camerounaise dont les œuvres 
s’interrogent sur la représentation et l’identité de la femme africaine 
dans l’ère du multiculturalisme, ont été conçus pour une compréhen-
sion plus vaste des univers féminins. Pour Falgayrettes-Leveau : “nul 
doute que toutes ces femmes contribueront à ouvrir différemment notre 
regard sur le monde”. S.F. n
“Femmes dans les arts d’Afrique”, du 10 octobre au 12 juillet 2009 au Musée Dapper (Paris)
Ouvert tous les jours de 11h à 19h (sauf mardi et jours fériés)
Pour plus d’informations, consultez le site : www.dapper.com.fr

Mots-clés
Femmes ; arts d’Afrique ; Musée Dapper ; Paris ; Christiane 
Falgayrettes-Leveau ; Angèle Etoundi Essamb ; Sandra Federici.

des demandes de restitution d’objets, dont 
certains ont déjà fait le chemin de retour en 
Afrique : en 2003, par exemple, l’Algérie a 
récupéré le sceau du dey d’Alger, qui avait été 
saisi par l’armée coloniale française en 1830, 
ainsi que l’obélisque d’Aksoum (Ethiopie), 
“enlevé” par les soldats italiens en 1937 et 
restitué aux autorités éthiopiennes en 2005 au 
terme d’âpres négociations.

Même s’ils admettent la légitimité des 
requêtes avancées par des sujets publics ou 
privés, les directeurs des musées occidentaux 
soulignent le rôle qu’ils exercent dans la 
promotion du patrimoine culturel des pays 
du Sud et le fait qu’ils partagent leurs con-
naissances au niveau mondial. A qui faut-il 
rendre les objets ? S’interrogent, entre autres, 
les musées occidentaux. Les propriétaires ne 
sont plus identifiables et les Etats ne dis-
posent pas des structures et des moyens adé-
quats pour préserver des collections de grande 
valeur artistique. Pour palier à ce problème, 

Bourema Diamitani, directeur du Programme 
des Musées de l’Afrique de l’Ouest (WAMP), 
propose une coopération renforcée entre les 
musées du Nord et ceux du Sud du monde.

Le Secrétaire général de l’Organisation de la 
Francophonie (OIF) et ancien Président du 
Sénégal, Abdou Diouf, a déclaré à ce sujet que 
“la question de la restitution, souvent présentée 
de manière polémique, mérite un traitement 
raisonné (...) Le droit doit s’appliquer (…) 
mais la coopération, le partenariat et la respon-
sabilité partagée demeurent des notions essen-
tielles.”

> Et les migrants ?
Il ne faut pas oublier les projets qui visent à 
valoriser les patrimoines non-occidentaux en 
offrant un service de médiation interculturelle, 
et ce en réponse à la demande toujours plus 
pressante de culture et de citoyenneté exprimée 
par les populations d’origine étrangère. C’est 
à ce genre d’exigences que répondent des pro-

jets comme “Migrants et Patrimoines culturels 
dans le Piémont”, qui tendent à impliquer 
les médiateurs immigrés dans des activités 
d’animation dont les masques et les fétiches 
africains représentent des “objets-prétextes” 
de narration de leurs parcours d’intégration.

Dans ce contexte migratoire, le rôle des collec-
tions ethnographiques est aussi celui d’utiliser 
les richesses qui ont été collectées dans la 
plupart des cas de façon violente et injuste, 
pour créer de nouveaux ponts entre pays ex-
colonisateurs et ex-colonisés dont le destin 
commun est lié aux migrations. La narration 
des pillages, au lieu de diviser, pourrait au 
contraire renforcer ce lien. n

Mots-clés
Afrique ; art africain ; musées ; Europe ; 
Musée du quai Branly ; biens artistiques ; 
patrimoine culturel ; pillages ; colonialisme; 
OIF ; Abdou Diouf.
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Nkisi Statuette, Congo, Inv. n° 2212. 
© Musée Dapper. Photo de  Hughes Dubois
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F
aire face à la complexité du monde 
de la culture, le dynamiser et, si 
possible, le renforcer : tel est le 
triple défi que le PCSID s’est fixé 

au Bénin lorsque ses activités ont démarré en 
mars 2006. Doté d’un financement d’environ 
3 millions d’euros (2.940.000 €) au titre du 9e 
Fonds européen pour le développement (FED), 
le programme, prévu pour une durée de trois 
ans, vise à combler le manque de structures et 
de professionnalisation qui font cruellement 
défaut au secteur culturel béninois.

Confié à un consortium qui a désigné des 
experts responsables de la gestion technique et 
financière du programme, le projet se déroulera 
en plusieurs étapes. Dans la première phase, la 
structure opérationnelle (SO) a identifié les 
besoins et les attentes des opérateurs culturels 
béninois. En disposant de données suffisantes 
pour l’orienter dans la mise en œuvre du 
Programme, la SO, à travers des réunions de 
groupes, a élaboré une carte géographique 
de la distribution des activités et des requêtes 
culturelles dans les différentes régions du 
Bénin. Six secteurs ont par ailleurs été iden-
tifiés, à savoir les arts plastiques, le cinéma, 
les arts vivants (théâtre, musique et danse), le 
patrimoine culturel, les arts appliqués (bandes 
dessinées, photographie) et les lettres.

Après avoir fait la photographie de la situa-
tion, des séances d’appui technique ont été 
organisées pour favoriser le journalisme cul-
turel et critique d’art, la gestion des édifices et 
des espaces culturels, ainsi que l’organisation 
d’événements et de manifestations culturelles. 
Ces séances d’appui voulaient informer les 
acteurs culturels sur les conditions d’accès 
au financement du PSICD afin de doter les 
opérateurs culturels d’outils adéquats pour 
leur permettre de suivre les lignes directrices 
du formulaire d’application des demandes de 
subventions. 

Les conditions d’accès aux financements font 
partie des aspects les plus innovateurs et 
importants du projet, le but étant de fournir 
aux Béninois la formation et les instruments 
nécessaires pour prendre en charge le dével-
oppement culturel de leur propre pays. Les 
acteurs peuvent ainsi accéder aux subventions 
sans devoir passer par des intermédiaires. Et le 
Bénin est un pays qui répond très activement 
: un regard rétrospectif sur la vie culturelle 
du Bénin permet de se faire une idée sur la 
profusion d’activités dans tous les domaines 
artistiques, aussi bien dans la communication 
que dans les folklores locaux.

Preuve en est, les résultats obtenus lors du pre-
mier appel à projets : parmi les 86 demandes 

recueillies, 11 ont été sélectionnées, dont un 
festival Hip Hop, un projet de dynamisation et 
de consolidation de l’Ecole Internationale de 
Théâtre du Bénin, une tournée de projection de 
films dans les villages et quartiers populaires 
du Bénin, la réalisation d’une série de dessins 
animés intitulés Ana et Bazil, un théâtre dans 
la cité. 

Le deuxième appel à proposition a été lancé le 
3 avril 2008. “Après le renforcement de capac-
ité des acteurs culturels”, soutient Babacar 
Ndiaye, coordinateur du PSICD, “cet appel 
s’adresse à des projets dont la demande de 
financements ne dépasse pas les 5 millions de 
francs CFA* (NDLR : contre les 15-30 mil-
lions de francs CFA du premier appel)”. 

Enfin, pour compléter le soutien aux initiatives 
culturelles, le projet soutient la publication 
de “Tam Tam”, un bulletin d’information tri-
mestriel distribué gratuitement, la réalisation 
d’un portail culturel (www.artbenin.com) et la 
création de l’Espace Rencontres, à Cotonou, 
ouvert au public du lundi au vendredi, de 
09h00 à 14h00. n

* 1 Euro = 653,761 CFA (le 24 octobre 2008).

Elisabetta degli Esposti Merli

Mots-clés
Bénin ; Programme de Soutien aux 
Initiatives Culturelles Décentralisées 
(PSICD) ; culture ; FED ; subventions ; 
Babacar Ndiaye.

PCSid, un soutien à la verve
CuLturELLE BéninoiSE

Créativité

L’accord de partenariat entre les pays ACP et l’Union Européenne inscrit le secteur culturel 
comme un des domaines d’appui au développement social et humain. Dans ce cadre, le 
gouvernement a décidé d’appuyer le PCSID, un Programme de Soutien aux Initiatives 
Culturelles Décentralisées.

Atelier réunissant des opérateurs 
culturels au Bénin 

©APRI Consortium



V
ous avez quelque doute sur 
l’audace et la détermination de 
Rama Yade, la secrétaire d’Etat 
français aux droits de l’homme, 

demandez-lui de se raconter. Elle le fait avec 
humour, témoin, la première question mali-
cieuse de l’enfant : “dis, c’est toi qui n’est pas 
allée en Chine avec le Président ?”

Et vlan sur la dictature politique dans ce pays 
! D’autres en prendront aussi pour leur grade 
comme les régimes libyen et tunisien et les 
dérives d’autres “pays amis”. Suit une his-
toire succincte et passionnante des droits de 
l’homme depuis Hammourabi, fondateur de 
Babylone, qui voulait, il y a 36 siècles “faire 
éclater la justice pour empêcher le puissant 
de faire tort au faible” jusqu’aux défenseurs 

actuels du droit des homosexuels ou des sans-
papier, en passant par la première vraie décla-
ration des droits de l’homme, la Magna carta 
anglaise de 1215. 

Verbatim. Sur l’utilisation des droits de 
l’homme comme prétexte : “on l’a aussi dit 
de la Grande-Bretagne au Zimbabwe parce 
qu’elle soutenait l’opposition de Tsvangirai 
contre le Président sortant Mugabe.” Sur le 
droit d’ingérence qui ne serait réservé qu’aux 
puissants : “théoriquement non. Mais dans 
les faits, je n’ai pas encore vu de contingents 
africains en mission de maintien de la paix en 
Irlande du Nord ; ou des Libanais intervenir au 
Pays basque…”

 H.G. n

Rama Yade, “Les droit de l’homme expliqués aux 
enfants de 7 à 77 ans”, 126 pages, Editions du Seuil, 

Paris, October 2008.

Explique-moi
raMa yadE 

Mots-clés
Rama Yade ; France ; droits de l’homme; 
enfants.

MandELa, un héros de bande dessinée

“Q
uand vous devenez un 
personnage d’une bande 
dessinée, vous savez 
alors que vous êtes vrai-

ment célèbre”. Nelson Mandela aime plai-
santer. Connu dans le monde entier pour son 
combat acharné contre l’apartheid et le Prix 
Nobel de la paix reçu en 1993, l’ex-Président 
sud-africain n’a évidemment pas dû attendre 
la publication d’une BD biographique pour 
devenir célèbre. Mais lorsqu’en 2005 il assista 
à la présentation de A son of Eastern Cape, le 
premier volet de son incroyable épopée financé 
par la Nelson Mandela Foundation, il n’hésita 
pas à rappeler son désir de voir “cette bande 
dessinée pousser la jeunesse à aimer la lec-
ture”. Depuis, sa fondation a fait publier sept 
autres chapitres qui aujourd’hui sont recueil-
lis en un seul tome intitulé Nelson Mandela: 
the Authorised Comic Book. “Après les mil-
lions d’exemplaires que nous avons distribués 
gratuitement dans les écoles sud-africaines”, 
souligne au Courrier Verne Harris, responsa-
ble du Centre de la Mémoire de la Fondation et 
coordinateur du projet, “ce livre parachève une 
initiative qui a connu un énorme succès”. 

Avec Nelson Mandela: The Authorised Comic 
Book, c’est l’histoire officielle de la vie du 
père de la Nation Arc-en-ciel qui est passée en 
revue : de l’enfance à l’élection triomphale de 
1994, en passant par les luttes anti-apartheid, 
l’exil et les 27 années passées dans la prison 
de Robben Island, le lecteur fait face à un véri-
table parcours initiatique qui le pousse à (re)
découvrir un personnage hors du commun. Un 
héros désormais gravé dans la mémoire collec-
tive des sud-africains, et pas seulement.

Présentée en juillet 2008 à l’occasion des 
90 ans de Mandela, la bande dessinée a été 
imprimée en 10.000 exemplaires, dont 6.000 
ont été vendus avant le 1er octobre dernier. 
“Nous sommes très satisfaits” soutient Verne 
Harris, “d’autant plus que nous avons trouvé 
un accord avec une maison d’édition améric-
aine pour distribuer le livre aux Etats-Unis à 
partir de 2009”. Prochaine étape : traduire The 
Authorised Comic Book en xhosa, la langue 
maternelle de Madiba. C’est comme ça que 
les sages de la deuxième ethnie du pays ont 
surnommé leur fils prodige. En Afrique du Sud 
tout le monde le sait. Même les enfants!
.

www.nelsonmandela.org J.M. n
Mandela Foundation, Nelson Mandela: The 
Authorised Comic Book, ed. Jonathan Ball 
Publishers/Umlando Wezithombe, 2008.

Mots clés 
Nelson Mandela ; bande dessinée ; Afrique 
du Sud ; Verne Harris ; xhosa.
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Couverture du livre de Rama Yade.
Avec l’aimable autorisation de Seuil Editions

Couverture de la bande dessinée autorisée sur la vie de Mandela
Avec l’aimable autorisation de Jonathan Ball Publishers
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A ux plus jeunes 

POV* , désOrmais nOus POurrOns être Plus efficace

C
e matin, pour la première fois, je 
n’ai pas dû me lever à cinq heures 
du matin pour aller à l’école ! Quel 
bonheur de pouvoir dormir deux 

heures de plus. Se lever sans hâte, prendre mon 
petit-déjeuner, me débarbouiller, me laver les 
dents et me voilà parti sur le chemin. Je marche 
quelques centaines de mètres, jusqu’à la place 
du marché, je la traverse et débouche sur une 
autre place où trône depuis quelques jours la 
nouvelle école flambant neuve du village.

Sa construction a été décidée par le maire, après 
avoir consulté les élus locaux et les parents. 
Une grande première aussi. Jusqu’ici, c’est le 
Ministère de l’Education, dans la capitale, qui 
décidait des écoles à construire. Et comme 

son budget est limité, les écoles sont peu nom-
breuses et concentrées dans les villes. Ce qui 
explique que jusqu’ici, je devais faire 12 km à 
pied le matin pour m’y rendre.

Mais depuis que la nouvelle loi sur la “décen-
tralisation” a été adoptée dans la capitale, 
les choses changent dans les villages. Les 
maires peuvent désormais décider des pro-
jets qui intéressent directement la vie du vil-
lage : la construction d’écoles, de centres de 
soins, d’égouts, de réseaux électriques, et bien 
d’autres choses encore. Ce qu’on appelle aussi 
la “gouvernance locale”. Pour y arriver, les 
ministères dans la capitale transfèrent une partie 
de leur budget vers les villages. Des budgets 
limités et notre maire a dû faire preuve de 

beaucoup d’ingéniosité pour arriver à construire 
l’école. Pour le moment, elle se résume à une 
seule classe, avec un petit appartement à côté 
pour l’instituteur. Il vient d’une grande ville 
mais a accepté de travailler ici car, depuis la 
décentralisation, il sera payé directement par 
la mairie et ne devra pas tous les mois prendre 
le taxi-brousse pour aller chercher sa paye à la 
capitale. Malgré toute son habileté, le maire n’a 
toutefois pas trouvé assez d’argent pour faire 
face à l’augmentation du prix du pétrole, celui 
qu’on utilise pour produire l’électricité du vil-
lage. Bilan : les coupures d’électricité sont très 
fréquentes et ne permettent bien souvent pas au 
maire d’utiliser l’ordinateur, offert par l’Union 
Européenne à la mairie… M.M.B. n

une éCoLE dans mon viLLaGE !...

Couverture de la bande dessinée autorisée sur la vie de Mandela
Avec l’aimable autorisation de Jonathan Ball Publishers

Avec l’aimable autorisation de l’auteur

* Dessinateur de Madagascar
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Vos points de vue et 
vos réactions 
nous intéressent. 

N’hésitez pas à nous 
en faire part.

addresse: The Courier - 45, Rue de Trèves 1040 Bruxelles (Belgique) 
courriel: info@acp-eucourier.info - site internet: www.acp-eucourier.info

agenda décembre 2008 – Mars 2009

décembre 2008
> 29-2 Conférence internationale de suivi  
  sur le financement du développe 
  ment chargée d’examiner la mise 
  en œuvre du Consensus de   
  Monterrey, Doha, Qatar   
  (http://www.un.org/esa/ffd/doha/)

> 1-12 Conférence des Nations Unies  
 sur le changement climatique,  
	 Poznań,	 Pologne	 (http://unfccc.int/	
 meetings/cop_14/items/4481.php)

> 4-5 Chefs des organisations 
 d’intégration régionale 
 ACP, Bruxelles, Belgique

> 7-10 Forum mondial de développement des  
 médias, Conférence  mondiale   
 d’Athènes, Athènes, Grèce
 (http://www.gfmd-athensconference. 
 com/)

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

Janvier
> 1 La présidence de l’UE passe 
 à la République tchèque

 > 11-16 5e Conférence internationale 
 EGU Alexander von Humboldt  
 Conférence sur le changement 
 climatique en Afrique, Le Cap,  
 Cap-Occidental, Afrique du Sud  
 (http://www.humboldt5.uct.ac.za/)

> 29-2 Sommet de l’Union Africaine, Addis- 
 Abeba, Ethiopie

Février 
> 12  Conférence parlementaire de haut  
 niveau sur la cohérence des politiques  
 en matière de développement et de  
 migration, organisée par le PE, la  
 COM et l’OCDE

> 23 Redéfinir la coopération Sud-Sud:  
 l’Afrique dans le point de mire,  
 Bombay, Inde (http://www.mu.ac.in/ 

 arts/social_science/african_studies/ 
 cfp.pdf)

> 28-3  Festival panafricain du cinéma 
 et de la télévision de Ouagadougou  
 (Burkina Faso)

Mars 
> 10-11  “Changer : nouveaux défis 
 et nouveaux partenariats pour la  
 croissance en Afrique”, Dar es Salam,  
 Tanzanie (http://www.changes-chal 
 lenges.org/) 

> 31-2  Conférence mondiale de l’UNESCO  
 sur l’éducation pour le développe 
 ment durable, Bonn, Allemagne  
 (http://www.esd-world-confer  
 ence-2009.org/fr/home.html) n

Cher Monsieur,

Le Courier est vraiment un magazine fantas-

tique, instructif et techniquement au point. 

Toutes mes félicitations pour votre magazine 

d’éducation. Sincères salutations,

John Nechesa Makokha (Kenya)

Je suis membre de l’Association mondiale des 

organisations non gouvernementales (WANGO) 

et du Peace and Collaborative Development 

Network (Réseau pour la paix et le dévelop-

pement coopératif) et je fais partie du conseil 

d’administration de la section Pennsylvanie 

centrale de l’Association américaine pour les 

Nations Unies (UNA-USA). Votre publication 

semble être un atout pour toute personne 

intéressée par le développement international 

et la coopération. Cordialement,

Tony Antonio Karantonis 
Harrisburg (Pennsylvanie, Etats-Unis)

Quel bon article. Un beau texte sur cet homme, 

qui écrit avec le charme de l’âme caribéenne. Il 

est toujours intéressant de regarder à l’intérieur, 

même si ce n’est qu’un coup d’œil rapide, 

pour se tourner ensuite vers l’extérieur et con-

templer le monde avec le regard sensible d’un 

Derek Walcott... Ce grand poète, dramaturge 

et critique mérite d’être lu de plus en plus par 

tous ceux qui encouragent une œuvre littéraire 

charmante qui relie des interfaces possibles à 

la réalité.

Ítalo Bruno

La parole aux 
lecteurs



Afrique – Caraïbes – Pacifique
et pays de l’union européenne 

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

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

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

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

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