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Luigi Caterino, Miriam Makeba lors de son dernier concert, 
Castelvolturno (Italie), Novembre 2008. 

© Luigi Caterino www.luigicaterinophotos.it



Yes, they can!

O
ui les Ghanéens ont pu le faire, ils 
viennent d’élire à la présidence de la 
République le candidat de l’opposition, 
John Atta-Mills, avec une marge d’à 

peine 0,5% (exactement 40.586 voix sur 9.001.478 
votants, moins que les 90.000 votes nuls), en renver-
sant l’avantage entre les deux tours. Le président de 
la majorité sortant a vite reconnu sa défaite. Et les 
observateurs d’expliquer la raison de la normalité 
ghanéenne qui a réussi, depuis la transition au multi-
partisme en 1992, cinq séries d’élections sans accroc. 
Ce serait l’ancrage national des deux grands partis 
politiques même si chacun d’eux a une meilleure 
implantation dans l’une ou l’autre région, le NPP, la 
majorité déchue chez les Akan et le NDC, celui du 
président élu dans la zone de Volta. Mais que la vraie 
frontière politique est entre un centre droit, celui-là 
et celui-ci de centre gauche. Le nouveau président a 
prêté serment le 7 janvier, juste avant l’autre investi-
ture à Washington. Mais avec beaucoup moins sinon 
sans bruit. On n’annonce pas les trains qui arrivent à 
l’heure… en Afrique.

La crise économique n’a pas encore fortement cinglé le 
Ghana qui devrait en être victime à l’instar des autres 
pays en développement plus intégrés dans l’économie 
et la finance mondiales. Du moins, si l’on en croit des 
analystes parmi lesquels, ceux que nous citons dans 
notre grand dossier sur la crise économique mondiale 
et ses impacts potentiels préoccupants dans les pays 
d’Afrique-Caraïbe-Pacifique. Et aussi sur ses effets 
collatéraux positifs, parmi lesquels justement l’image 
de l’Afrique dont on découvre qu’elle peut constituer 
un bon havre pour les investissements, elle longtemps 
flétrie comme le Radeau de la Méduse. 

Parmi ses pays riches de promesses, le Botswana, sujet 
du grand reportage de ce numéro, qui ne brille pas que 
par son diamant, ressource qui a pu être utilisée à bon 
escient pour le développement contrairement à main-
tes réserves gigantesques de pétrole ailleurs. Ce pays 
partage avec une certaine équité les richesses parce 
qu’elle avait su préalablement partager la pauvreté car 
elle s’était dotée d’une démocratie plutôt socialement 
juste. Beaucoup ne connaissent de ce pays que son taux 
de victimes du sida sans savoir que la sécurité sociale 
y prend en charge la quasi-totalité des soins médicaux 
par ailleurs de bonne qualité. Et que le système éduca-
tif est du même avenant, qui connaît des taux d’alpha-
bétisation et de diplômés de l’enseignement supérieur 
élevés pour un pays en développement. Et plus élevés 
pour les femmes que pour les hommes. Original.

Aussi originales les ambitions de l’Aragon en Espagne, 
région d’Europe que nous découvrons cette fois, dont 
la gestion de l’immigration est plutôt ouverte. Berceau 
de l’art mudéjar, fusion de l’Orient et de l’Occident. 
Et qui nourrit aujourd’hui entre autres rêves, celui 
de faire élargir les grands projets européens jusqu’à 
la construction d’un tunnel reliant l’Espagne donc 
l’Europe à l’Afrique. Pas loin de Picasso dont nous 
découvrons aussi les liens avec ses maîtres africains 
de qui il aurait appris que l’art doit dépasser les temps 
et les espaces. Que l’art ?

Hegel Goutier
Rédacteur-en-chef 
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S ans détour

D
ifficile de répondre. Des choses 
ont bougé, d’autres pas. Il y 
a beaucoup de nouveaux titres 
indépendants et rares sont les 

pays sans pluralisme (à par l’Erythrée). Il 
y a une presse diversifiée, surtout en ce qui 
concerne la presse écrite et même pour la pres-
se audiovisuelle, les progrès sont sensibles. 

Mais en même temps, on observe de plus en 
plus d’atteintes contre la presse vu qu’il y a 
plus d’acteurs avec l’augmentation de titres. Il 
y a une montée de la violence contre les jour-
nalistes sous forme d’arrestations et même 

d’assassinats. Cette violence est un forme 
d’hommage à la presse car il n’y pas de raison 
de s’en prendre à une presse à la botte. 

Le deuxième élément négatif est la qualité des 
médias. Dans beaucoup de pays, on est aba-
sourdi par les manques quant aux canons de la 
presse, à savoir la recherche et la vérification 
d’information, le croisement des sources et 
même le style. Ce qui revient à donner aux 
pouvoirs dont certains n’attendent que cela, le 
bâton pour se faire battre et des prétextes pour 
la répression.
 
Le grand problème ne réside-t-il pas plutôt 
dans l’économie que dans la qualité ?

Effectivement, l’économie de la presse est 
dans une situation grave dans beaucoup de 
pays d’Afrique notamment. La vraie publi-
cité y est inexistante. Beaucoup paient des 
annonces pas pour vendre leurs produits mais 
pour s’assurer la loyauté des journalistes. Et 
demeure la question de la qualité. Une partie 
du milieu professionnel est à l’image d’une 
partie de la jeunesse, victime d’un système 
éducatif sans ressources et friand de faits 
divers, comme souvent en Europe d’ailleurs. 
A Reporters sans frontières, on s’est trouvé 
dans des situations difficiles, à défendre des 
gens indéfendables. Quand on prend l’exem-
ple de ce journal du Cameroun qui a publié 

des listes d’homosexuels dans un pays ou 
l’homosexualité est considérée comme un 
crime. Non seulement leur liste était fausse 
mais en plus pareille attitude est immorale 
et contre toute déontologie journalistique. 
J’ai dû jongler en face du gouvernement, lui 
demandant de ne pas les emprisonner pour ne 
pas en faire des héros. 

Ajoutée à cela, l’absence de capacités de ges-
tionnaires de certains patrons de médias. Ces 
faiblesses diverses sont beaucoup plus aiguës 
dans les pays francophones. Dans les pays 
anglophones d’Afrique, il y a souvent de puis-
santes entreprises de presse. C’est le cas en 
Afrique australe ou au Nigeria. Dans la presse 
francophone, à part le Groupe Sud au Sénégal, 
quelle entreprise a les reins solides ?

Mais, plus que relever les faiblesses, je vou-
drais souligner que c’est une presse vivant 
avec des difficultés permanentes surtout éco-
nomiques et c’est ce qui explique beaucoup 
de faiblesses.
 
Petite économie, petite presse alors d’après 
vous ? Donc ce ne serait pas une question de 
formation ?

Formation ? Vous croyez que les collègues 
en Afrique ou ailleurs qui font un accroc à 
la déontologie ne le savent pas ? Je connais 

après son départ de rSF et son passage au doha Center for Media 
Freedom

interview de Hegel Goutier

Après son départ de l’organisation Reporters sans frontières qu’il avait créée il y a 23 ans, et son 
passage à la tête du Doha Center for Media Forum instauré sur mesure pour lui, Robert Ménard, qui 
a mené nombre de batailles de grande portée sur la liberté de la presse, fait pour le Courrier son 
analyse sur la situation de la presse dans les pays en développement, notamment en Afrique. Sur la 
liberté de la presse en Afrique : plutôt satisfait de la liberté et chagriné par le niveau et les moyens 
de la presse. Donc content ? 

Bilan de RoBeRt MénaRd, 
fondateur de Reporter sans frontières 
(RSF), sur la presse en afrique

Robert Ménard: 
un veteran 

des batailles 
principales pour 

la liberté de la 
presse. 

© Pierre Payan. 
Avec l’aimable 

autorisation du Doha 
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des médias dont les journalistes ne reçoivent 
aucun salaire, aucun. Et auxquels les patrons 
disent “payez-vous sur la bête”, ce qui veut dire 
“faites-vous payer par ceux sur lesquels vous 
écrivez ou parlez”. Quelle leçon faire à des 
collègues travaillant dans de telles situations ? 
Moi, j’ai toujours bien gagné ma vie à RSF ou 
ailleurs. Donc mon indépendance n’a jamais 
été menacée mais qu’aurais-je fait dans leur 
situation si chaque fois que je devais me dépla-
cer pour aller faire une interview, je n’étais pas 
en mesure de payer mon carburant ?

Vous avez raison, je n’y avais pas pensé, petite 
économie, petite presse. Mais pour en revenir 
à la formation, c’est devenu une industrie 
plus utile pour ceux qui la diffusent que pour 
ceux qui la reçoivent. Et puis, beaucoup de 
journalistes, et on les comprend, reçoivent ces 
formations pour les per-diem qui équivalent 
parfois plus que leurs salaires mensuels.

Vous aviez souligné la différence entre les 
médias francophone et anglophone d’Afrique. 
A quoi les attribuez-vous  

Je crois que la presse francophone en Afrique 
renvoie au rôle historique de la presse en 
France, longtemps à l’ombre du pouvoir poli-
tique. On n’investit pas dans la presse en 
France pour gagner de l’argent mais pour 

gagner du pouvoir, exercer de l’influence, être 
un décideur politique. 

Outre la presse francophone et anglophone, il 
faudrait attirer l’attention sur la presse arabo-
phone qui souffre d’un autre type de travers. 
Il y a un grand retard de la presse écrite com-
pensé par un dynamisme de la presse audiovi-
suelle qui arrive même à tailler des croupières 
à la presse occidentale. Le travers est le 
gouffre qui me sidère entre la perception des 
journalistes arabes et ceux du bloc occidental. 
Au lieu d’expliquer, chacun jette de l’huile sur 
le feu. En Amérique latine, la presse a acquis 
un haut niveau de qualité même si elle reste 
souvent liée à l’oligarchie. Dans la Caraïbe et 
le Pacifique, que dire ? Je ne sais pas très bien. 
Je pars là pour la ville des Gonaïves en Haïti, 
dévastée par des cyclones successifs.

Vous y allez en mission pour le Doha 
Center for Media Freedom que vous dirigez. 
Comment s’est passée cette nouvelle aventure 
dans votre vie ? 

Fortuitement. Durant les plus de 20 ans que 
j’ai dirigé RSF, on m’a tant de fois envoyé à la 
figure les a priori de l’Occident sur les droits 
de l’Homme. L’année passée, je suis allé trois 
fois en Iraq pour RSF afin d’aider les familles 
des 300 journalistes disparus. Au cours d’une 

conversation banale, je regrettais que les 
organisations internationales de défense des 
journalistes soient toutes situées dans les 
pays occidentaux et ajoutais qu’il serait utile 
que les initiatives viennent de partout pour 
éviter les préjugés. L’un des interlocuteurs 
m’a demandé d’en parler à Sheikha Mozah, 
la femme de l’émir du Qatar, ce qui fut fait. 
Deux jours après notre rencontre, elle m’a 
rappelé pour m’annoncer qu’elle en avait 
parlé à l’émir qui soutient mon projet et elle 
me propose de prendre la direction d’une 
institution qui sera créée selon mes idées. J’ai 
accepté à deux conditions essentielles : que je 
travaille en toute liberté et que je puisse cri-
tiquer le Qatar. Ce pays n’est pas un modèle 
de démocratie. Elle en a pris l’engagement. 
Rien ne permet d’en douter pour le moment. 
De toute façon, si ce n’était plus le cas, je 
partirais dans l’heure qui suit. Pour l’ins-
tant, Sheikha Mozah me montre que je peux 
travailler en toute liberté. Et je n’ai aucune 
raison de lui faire de procès d’intention. Ce 
que je veux dire, je le dis et ce que je voulais 
faire, je le fais. n

Mots-clés 
Hegel Goutier ; Robert Ménard ; Sheikha 
Mozah ; Reporters sans frontières (RSF) ; 
Doha Center for Media Forum (DCMF) ; 
Doha ; Qatar ; Gonaïves ; presse ; Afrique. 

Carte de la presse dans le 
monde en 2008. 
© Reporters sans frontières
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T our d’horizon 

L
e développement ne doit pas faire 
les frais de la crise financière et 
économique qui s’abat sur la planète. 
Depuis Port Moresby, en Papouasie 

Nouvelle Guinée, les députés venus de quatre 
continents ont tenté de faire entendre la voix 
des plus pauvres, lors de la 16e session de 
l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 
(du 24 au 28 novembre 2008). Alors que les 
dirigeants mondiaux s’agitent pour répondre 
à la tempête financière et que le spectre de 
la récession économique s’installe, députés 
européens et parlementaires des pays Afrique, 
Caraïbes, Pacifique (ACP) ont rappelé l’ur-
gence de la crise alimentaire et la nécessité 
de tenir les engagements pris en matière de 
développement.

Dans une déclaration solennelle adoptée à 
la fin des travaux, l’Assemblée souligne que 
la crise financière ne doit pas être un pré-
texte pour les Etats membres de l’UE de ne 
pas honorer leurs engagements de consacrer 
0,56% de la richesse nationale à l’aide publi-
que au développement d’ici 2010. Au moment 
où de grands donateurs mondiaux affichaient 
leur frilosité lors de la réunion sur le finan-
cement du développement à Doha (du 29 
novembre au 2 décembre 2008) et que certai-

nes capitales européennes peinent à tenir leurs 
promesses budgétaires, l’Assemblée paritaire 
a voulu jouer le rôle d’aiguillon en relayant 
les inquiétudes des pays ACP. “Si les plus 
grandes économies mondiales ont besoin de 
stabilité économique, les économies les plus 
fragiles ont, elles, besoin de fiabilité”, a pré-
venu la co-présidente Glenys Kinnock.

Un appel qui s’est doublé d’une revendication : 
celle d’admettre les pays pauvres, exclus du 
Sommet du G20 de Washington, à la table des 
négociations en vue de définir un nouvel ordre 
économique mondial. Tony Aimo, au nom du 
co-président en exercice, Wilkie Rasmussen, 
a demandé une plus large place au sein des 
institutions internationales lors de la séance 
d’ouverture.

Pour les parlementaires, la réponse à la crise 
alimentaire sera un test de la volonté de soli-
darité des pays riches. La déclaration de Port 
Moresby appelle les gouvernements des pays 
ACP et de l’UE à consacrer au moins 10% des 
aides et des dépenses publiques à la sécurité 
alimentaire.

La précarité des pays ACP fut également au 
cœur des discussions sur les négociations des 

controversés Accords de partenariat écono-
mique (APE). L’assemblée s’est divisée sur 
l’opportunité de signer les accords intérimai-
res conclus avec la Commission européenne*. 
Alors que certains comme Glyn Ford** ont 
encouragé les ACP à la prudence d’autres 
comme Jürgen Schröder ont plaidé pour l’in-
tégration rapide des pays du Sud au commerce 
mondial afin d’encourager la croissance éco-
nomique.

Les crises africaines en Mauritanie, au 
Zimbabwe, sur lesquels des résolutions d’ur-
gence ont été adoptées et au Nord Kivu (pro-
vince orientale de la République Démocratique 
du Congo), ont été l’autre point fort de la ses-
sion. Louis Michel, le Commissaire européen 
au Développement, a mis en garde contre le 
risque d’un embrasement général de la région 
des Grands lacs et appelé à des efforts diplo-
matiques renouvelés. Mais nombre de parle-
mentaires ont souligné l’urgence de s’attaquer 
aux racines du conflit, notamment la question 
des ressources minérales. La protection des 
civils dans les opérations de paix de l’ONU 
et la lutte contre le travail des enfants ont fait 
l’objet d’un rapport adopté par l’Assemblée. 
La prochaine session est prévue du 6 au 9 avril 
2009 à Prague. n
 
* Parmi les 15 Etats membres du CARIFORUM, seul Haïti 
n’a pas signé d’APE (Accord de partenariat économique).

** Glyn Ford, homme politique britannique, est membre du 
Groupe Socialiste au Parlement européen (PES).

le développeMent 
ne doit pas faire les frais de la crise

Sébastien Falletti

Des déplacés congolais 
attendent avec patience sous la 
pluie la distribution de nourriture 
à Kibati, Novembre 2008. 
© Les Neuhaus/IRIN

Des centaines de réfugiés de la République 
Démocratique du Congo sur le point d’être emmenés 
à bord de bus dans un camp de réfugiés permanent 
dans l’Ouest de l’Ouganda, Novembre 2008. 
© Glenna Gordon/IRIN
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Tour d’horizon

L
a situation interne vécue à la suite des 
coups d’État en Mauritanie et à Fidji 
constitue un test au regard de l’article 
96 de l’accord ACP-UE de Cotonou 

(2000-2020), qui prévoit dans certains cas un 
“dialogue politique” entre les partenaires des 
pays ACP et de l’UE. Il s’agit ici d’un pays 
ACP dont on considère qu’il porte atteinte aux 
“éléments essentiels” de l’accord : les droits 
de l’homme, les principes démocratiques et 
l’État de droit. Il est ainsi possible d’éviter 
la rupture des relations et de permettre aux 
partenaires ACP et UE de discuter du retour de 
la démocratie.
“Les parlementaires ACP-UE condamnent le 
renversement du Président et du gouvernement 
par les forces armées en Mauritanie, et insis-
tent sur le respect des institutions démocrati-
quement mises en place…”, peut-on lire dans 
une résolution commune adoptée en novembre 
2008 par l’Assemblée parlementaire paritai-
re ACP-UE, à Port Moresby, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Le 6 août 2008, le coup 
d’État du général Mohamed Ould Abdel Aziz 
avait renversé le président démocratiquement 
élu Sidi Ould Cheikh Abdallahi. n

MauRitanie et Fidji à l’aune de Cotonou
debra Percival

D
ouble première pour la République 
tchèque : assurer, dès le 1er jan-
vier 2009 et pour six mois, la 
présidence du Conseil de l’Union 

Européenne (UE). Mais aussi entrer dans le club 
des contributeurs au Fonds européen de déve-
loppement. Jusqu’il y a peu, l’aide consacrée 
par la République tchèque aux pays d’Afrique 
se limitait à deux Etats : l’Angola et la Zambie, 
même si, dès 2000, elle a ouvert des relations 
avec l’Afrique du Sud et participé à des opéra-
tions humanitaires (notamment au Congo et au 
Rwanda). Cette coopération s’élargira de facto 
avec sa participation au Fonds européen de 
développement (FED), le fonds consacré par 
l’UE à sa coopération avec les pays d’Afrique, 
Caraïbe et Pacifique (ACP). Un apport encore 
limitée puisque sa contribution au 10° FED 
(2008/2013) est de 115,7 millions d’euros, 
alors qu’un pays de taille similaire comme 
l’Autriche, y contribue à hauteur de 546,6 mil-
lions d’euros.

Si la coopération au développement ne figure 
pas en tête des priorités de la présidence 
tchèque, le programme sur 18 mois élaboré 
avec les Français et les Suédois (respective-
ment ancienne et future présidences) prévoit 
la poursuite et le lancement d’actions afin 
d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 
développement d’ici 2015 et de négociation et 
de mise en œuvre des Accords de partenariat 
économique en Afrique. Il prévoit en outre que 
l’on avance sur plusieurs dossiers : l’élargisse-
ment de l’Union vers le Bassin méditerranéen 
; la mise en œuvre du système communautaire 
d’asile d’ici 2010 ; l’élaboration d’une politi-
que de migration globale de l’UE et la recon-
naissance de l’existence d’un lien positif entre 
migration et développement ; enfin, la prise en 
compte par l’aide au développement des effets 
du changement climatique. 

De son côté, FoRS, la plate-forme nationale 
tchèque des ONG de développement a prévu 

de nombreuses actions. L’axe principal de son 
programme de la présidence sera l’efficacité 
des organisations de la société civile (OSC) et 
sa promotion auprès du public et des parties 
prenantes politiques. Parmi les autres priorités 
du programme de la plate-forme tchèque, on 
relèvera la bonne gouvernance, l’éducation au 
développement, les technologies durables, la 
migration et la sécurité alimentaire. n

Marie-Martine Buckens
“l’euRope sans barrières” pour la République tchèque
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le Sommet du Forum des iles du pacifique   
Une réunion spéciale du Forum des Iles du Pacifique (FIP) devait avoir lieu le 27 janvier 
2009 à Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec pour thème principal la situa-
tion à Fidji après le coup d’État. Le commodore Frank Bainimarama, Premier ministre par 
intérim, devait y être présent.  Au moment de mettre sous presse, Fidji devait défendre sa 
position au sein du FIP pour éviter une expulsion, accusé de ne pas organiser de nouvelles 
élections au cours du premier trimestre 2009, alors que Bainimarama s’y était engagé en 
octobre 2007 à Tonga devant les chefs de gouvernement des Iles du Pacifique. 
À Bruxelles, en novembre 2008, Sir John Kaputin, secrétaire général du Groupe ACP, a 
rencontré le commodore Frank Bainimarama, qui avait fomenté en décembre 2006 un coup 
d’État à la suite duquel l’UE avait obtenu de lui en avril 2007 treize engagements visant à 
restaurer la démocratie, notamment la tenue d’élections en mars 2009.  M. Bainimarama a 
expliqué à Sir John qu’il était nécessaire de rédiger une “Charte populaire pour le change-
ment” afin de remédier aux politiques inéquitables mises en place par les gouvernements 
successifs de ce pays. Il a précisé qu’il comptait introduire des réformes aptes à instaurer 
des conditions d’égalité pour tous les habitants de Fidji, quelle que soit leur race, leur 
appartenance ethnique ou leur religion. Sir John a fait part au commodore Bainimarama de 
l’expérience qu’il avait acquise en tant qu’ancien ministre lors des négociations avec l’UE à 
la suite des précédents coups d’État à Fidji, l’assurant qu’il comprenait les préoccupations 
de l’UE au sujet de la situation dans le pays. Ces préoccupations démontrent que l’UE tient 
beaucoup à voir le retour de la démocratie parlementaire à Fidji, tout comme dans d’autres 
États ACP. d.P. n

Conférence de presse pour présenter le programme cul-
turel de l’Union Européenne sous la présidence tchèque.
© eu2009.cz 
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Quel Role pour 
l’ue en SoMalie ? 
A la fin de l’année 2008, la présidence française de l’Union Européenne a publié de nouvelles 
déclarations exprimant une profonde préoccupation au sujet de la situation en Somalie. Le retrait des 
troupes éthiopiennes est prévu. Par ailleurs, le rôle de l’UE est, depuis le 1er janvier 2009, entre les 
mains de la présidence tchèque.

UE NAVFOR Somalie: Frégate PSARA, siège central de l’UE NA-
VOR, Somalia, December 2008. © credit EU NAVFOR Atalanta

Tour d’horizon

opération atalante 
Le 8 décembre 2008, l’Union Européenne a donné le feu vert au lancement de l’opération 
militaire Atalante en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répres-
sion des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (EU 
NAVFOR). C’est la première opération navale de la Politique européenne de sécurité et 
de défense (PESD). Le vice-amiral Philip Jones a été désigné commandant de la mission 
initiale de 12 mois. Au cours d’une conférence de presse à Bruxelles en décembre 2008, 
il a dit : “Mon mandat est de garantir la sécurité des cargos du Programme alimentaire 
mondial jusqu’aux ports somaliens. En supposant que l’Etat du pavillon est d’accord, 
nous aurons la permission de placer une présence armée à bord de ces bâtiments pour 
la durée de leur transit afin de garantir leur sécurité lors de leur traversée des eaux terri-
toriales somaliennes, qui ont été estimées comme représentant le risque le plus élevé.” 
Il a ajouté : “Nous travaillons également beaucoup pour analyser ce que nous entendons 
par ‘bateau vulnérable’. Plus précisément, il s’agit de déterminer de quel type de bateau il 
s’agit et les critères que nous devons appliquer pour savoir s’ils nécessitent une attention 
particulière lorsqu’ils longent les côtes de Somalie.” Le quartier général opérationnel se 
situe au Royaume-Uni, à Northwood, non loin de Londres. Il est prévu que l’opération 
Atalante implique six navires, trois avions et 1.200 membres du personnel provenant des 
Etats membres de l’Union Européenne. 

L’
annonce faite par le président du 
Gouvernement fédéral de tran-
sition (GFT), Abdullahi Yusuf, 
de sa décision de démettre de 

ses fonctions le Premier ministre Nur Hassan 
Hussein Adde paraît “particulièrement inop-
portune”, peut-on lire dans une déclaration de 
la présidence française du Conseil de l’Union 
Européenne publiée le 15 décembre. “Elle 
menace de saper le processus politique à un 
moment clé pour la Somalie et est en contra-
diction avec la Charte des institutions fédérales 
de transition”, poursuit le texte. Il continue en 
disant qu’“il serait inacceptable que des dif-
férends internes portent atteinte à la poursuite 
du processus de paix engagé depuis six mois, 
en affaiblissant davantage le Gouvernement de 
transition.” Et il rappelle le régime de sanctions 
mis en place par la résolution 1844 du Conseil 
de sécurité de l’ONU contre les individus fai-
sant obstacle au processus politique. “L’Union 
Européenne, perçue comme un acteur neutre, 
peut jouer un rôle clé pour faciliter la récon-
ciliation nationale et le dialogue entre les par-
ties”, pouvait-on lire dans une déclaration de la 
présidence française de l’Union Européenne en 
date du 29 octobre 2008. Au moment de mettre 
sous presse, on craignait ce qui pourrait sur-
venir après le retrait attendu des 3.000 soldats 
éthiopiens, retrait annoncé l’année passée. 

Sur les 8.000 soldats prévus pour la mission 
de l’Union Africaine en Somalie (AMISON), 
2.500 à 3.000 sont déployés, principalement 
des soldats burundais et ougandais. L’Union 
Africaine a été autorisée à diriger la mission 
par la résolution 1744 de février 2006 du 
Conseil des Nations Unies. La France a assuré 
l’entraînement de deux contingents ougandais 
et burundais et a également offert au Burundi 
une assistance pour le transport. La France a 
aussi lancé la mission ALCYON, une opération 
visant à protéger des pirates les cargos affrétés 
par le Programme alimentaire mondial (PAM) 
pour apporter une aide humanitaire à quelques-
unes des personnes en détresse, qui sont au 

nombre de 1,5 million. Au mois de décembre 
2008, Ahmedou Ould Abdallah, représentant 
spécial de l’ONU en Somalie, a tenu des dis-
cussions en urgence sur la manière de renforcer 
l’opération de maintien de la paix avec l’Union 
Africaine et l’ONU, en disant que la force de 

l’AMISON qui est prête à Mogadiscio n’est pas 
assez importante pour résister au nouvel essor 
des combattants islamistes et nationalistes. Mais 
le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, 
n’envisageait pas une opération de maintien de 
la paix de l’ONU en Somalie. d.P. n
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L’
Europe a fait ses comptes : au cours des deux prochai-
nes décennies, elle devra faire face à une pénurie de 
compétences, particulièrement dans les secteurs de l’in-
génierie et des technologies informatiques. C’est dans 

ce contexte qu’en octobre 2007 la Commission a introduit le projet de 
“carte bleue” européenne. Le but ? Attirer en Europe des travailleurs 
hautement qualifiés et encourager leur immigration en créant des nor-
mes communes pour les procédures d’admission, aujourd’hui encore 
propres à chaque Etat membre.

Selon la députée européenne Ewa Klamt (Allemande du Parti Populaire 
Européen), 50% des immigrants qualifiés originaires du Maghreb 
partent pour le Canada ou les Etats-Unis, contre 5,5% seulement pour 
l’Europe. Cette carte permettrait donc de lutter contre l’immigration 
clandestine et de concurrencer les Etats-Unis qui attirent la majorité des 
personnes qualifiées des pays tiers.

une“CaRte Bleue”  
pour les cerveaux 
   du tiers-monde
Fin novembre, le Parlement européen a donné son feu vert à la carte bleue européenne, nouveau 
sésame pour les étrangers “hautement qualifiés” dont auraient besoin les pays de l’Union 
Européenne.

attention ! prévient Concord
Le projet de carte bleue de l’Union Européenne “risque d’aggraver l’exode des cerveaux des pays en développement, entraînant de graves 
conséquences pour certains secteurs de ces pays tels que le secteur de la médecine et de l’éducation”, estime pour sa part Concord, la 
confédération qui regroupe les ONG d’urgence et de développement d’Europe. Pour les pays en développement, ajoute Concord, l’effet 
négatif le plus important de migration volontaire vers les pays développés, notamment d’Europe, est la fuite de cerveaux causée par la perte 
de travailleurs hautement qualifiés. Selon la confédération, plus de 25% de travailleurs hautement qualifiés provenant de pays d’Afrique, 
notamment du Mozambique, Ghana, Kenya et Ouganda, vivent dans des pays développés. Pour les pays du Pacifique et des Caraïbes, le 
pourcentage s’élève à 70. Ces fuites, ajoute Concord, ont des répercussions graves sur le marché du travail des pays d’origine, en particulier 
dans le secteur de la santé et de l’éducation, obérant ainsi la capacité de ces pays à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développe-
ment (OMD), pourtant une des priorités de la politique de développement de l’UE. La députée européenne Ewa Klamt reconnaît le problème 
: “nous devons éviter de recruter des personnes venant de secteurs vitaux dans les pays en voie de développement, comme ceux de la santé 
et de l’éducation”. Mais, ajoute-t-elle, “cela n’exclura pas totalement le recrutement de personnes issues de ces catégories.”

9

 La “carte bleue” européenne présentera de considérables différences 
par rapport à la “green card” américaine. Tout d’abord, la “carte bleue” 
n’offrira pas de résidence permanente dans le pays et sera valable deux 
ans avec possibilité de la renouveler. Elle permettra un libre accès à tous 
les Etats membres de l’Union pour le détenteur ainsi que pour les mem-
bres de sa famille. Enfin, elle accordera le statut de résident permanent 
après cinq ans. Il s’agira en fait, estime EWA Klamt, d’une sorte de 
permis de travail spécial permettant d’aboutir à une immigration légale 
bien gérée. Les migrants bénéficieront d’une rémunération plafonnée, 
correspondant à l’équivalent de 1,7 fois le salaire annuel ou mensuel 
brut moyen en vertu de la législation propre à chaque pays. 

“Nous sommes dans une compétition mondiale des marchés du travail” 
a souligné pour sa part l’eurodéputé allemand Manfred Weber (PPE), 
ajoutant que la carte bleue sera “décisive pour le futur de l’innovation 
dans notre économie” M.M.B. n

Hissa Nsoli et Patrick de Meersman, L’île aux oiseaux
© Lai-momo

une“CaRte Bleue”  
pour les cerveaux 
   du tiers-monde

Tour d’horizon
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debbie Singh*       la couverture médiatique des       
coups d’etat et du développement

E
n 1987, un black-out des médias et des organismes 
de télécommunication a suivi le coup d’Etat mené 
par le général Sitivenki Rabuka. Ce dernier a invo-
qué les questions raciales pour justifier ses actions, 

dont il a rejeté la responsabilité sur les tensions ethniques 
entre les Fidjiens indigènes et les immigrants indiens tra-
vaillant sous contrat. Les informations parvenaient au public 
de façon sporadique. De plus, étant donné l’inexpérience des 
médias face à de telles situations de crise, les messages dif-
fusés contenaient des informations que la dictature militaire 
souhaitait diffuser.

En 2000, le coup d’Etat de George Speight, “homme d’affaires 
raté”, a fait basculer le gouvernement élu du Premier ministre 
de Fidji, Mahendra Chaudry, premier indien à ce poste. Assez 
bizarrement, ce sont les médias, et en particulier la radio, qui, 
sans le vouloir, ont permis à M. Speight de prendre l’avantage 
tactique ce jour-là. En effet, les médias étaient déjà acquis à 
la cause de M. Speight, et les comploteurs n’avaient pas de 
raison de prendre le contrôle des émissions de radio. 

Sans l’appel au soutien lancé par M. Speight sur les ondes 
nationales, la réussite de son coup d’Etat n’aurait peut-être pas 
été aussi complète. La radio a diffusé, dans les trois langues du 
pays, des appels en provenance du Parlement, appels variés et 
souvent non véri-
fiés. Vu le manque 
de débat public au 
sein des médias 
et vu la jeunesse 
des services jour-
nalistiques et leur 
inexpérience en 
général, peu de 
réflexions axées 
sur le long terme 
ont cherché à com-
prendre quel avait 
été l’impact du 
journalisme dans 
cette situation. 

On peut observer un changement dans 
le rôle et l’approche des médias en ce qui 
concerne la couverture des quatre coups 
d’Etat enregistrés dans l’histoire des îles 
Fidji : ceux du 14 mai et du 28 septembre 
1987, celui du 19 mai 2000 et, plus 
récemment, celui du 5 décembre 2006.

> liberté de la presse 

Le coup d’Etat militaire du 5 décembre 2006, mené par le contre-amiral Frank 
Bainimarama, a renversé le gouvernement de Laisenia Qarase, Fidjien indigène, 
en invoquant la division raciale alimentée par la proposition de loi de M. Qarase 
relative aux zones de pêche traditionnelles (qoliqoli) et les différentes politiques de 
“discrimination positive” que celui-ci menait. Des soldats en armes se sont rapide-
ment déployés dans les bureaux du quotidien Fiji Times et à la Fiji Television afin 
de surveiller les articles et les fax entrants. Les rédacteurs en chef ont refusé de 
travailler tant que des soldats occuperaient les salles de la rédaction. Le Fiji Times 
et Fiji TV ont immédiatement cessé toute activité. 

Ayant reçu des menaces, le Fiji Daily Post, proche allié du Premier ministre évincé, 
Laisenia Qarase, a fermé ses portes pour plusieurs jours. Le journal a repris sa 
diffusion le 7 décembre 2006, bien que, selon ses dires, son personnel se soit vu 
refuser l’accès aux conférences de presse par les militaires.

Au lendemain du coup d’Etat, les militaires ont demandé à rencontrer les direc-
teurs des médias et se sont engagés au nom du contre-amiral Bainimarama à ne 
plus exercer de censure. Les directeurs sont également parvenus à obtenir le retrait 
des soldats postés dans les salles de rédaction et aux abords des installations des 
journaux. 

Si la liberté de presse semble généralement préservée aux îles Fidji, les directeurs 
des médias soutiennent qu’ils travaillent dans un climat d’autocensure. Cette 
année, deux éditeurs de journaux expatriés ont été expulsés du pays. Lors d’une 
visite à Bruxelles à la mi-novembre 2008, Frank Bainimarama, Premier ministre 
intérimaire, a fait valoir au cours d’une réunion avec le Secrétaire général du 
Groupe ACP, Sir John Kaputin, que la liberté de la presse était respectée aux îles 
Fidji. Il s’exprimait dans le cadre de la présentation des projets envisagés afin de 
rétablir la démocratie aux îles Fidji.

> Reportage

Le style journalistique a évolué au cours de l’année écoulée. Il se concentre à 
présent totalement sur la recherche des opinions de certains groupes appartenant à 
l’élite ou de partis politiques qui, selon de nombreux observateurs, poursuivent les 
mêmes objectifs que les rédacteurs en chef de la chaîne télévisée. Ce qui manque 
le plus au sein de la couverture radiotélévisée est peut-être la voix de la population, 
directement affectée, sur le plan économique, social et spirituel, par ces événements 
qui divisent toujours la nation. Les habitants ont pourtant peu d’occasions d’expri-
mer et même de former leur propre opinion à propos de cette situation et de son 
impact sur leur vie.

Les médias pourraient jouer un rôle décisif pour résoudre le conflit. Pour ce faire, 
et pour soutenir le développement, les informations présentées se doivent toutefois 
d’être objectives et fiables, de respecter les droits de l’homme et de représenter les 
différents points de vue. 

Les médias fidjiens disposent d’un grand potentiel et ils ont du pouvoir. Mais le 
pouvoir ne va pas sans responsabilités. Un style rédactionnel constructif, davantage 
axé sur le développement et moins destructif pourrait permettre à la population et 
aux médias fidjiens d’accéder à ce pouvoir. n
* Journaliste établi aux îles Fidji.

Mots-clés 
Fidji; presse; George Speight; Frank Bainimarama; Sir John Kaputin; Laisenia 
Qarase’s; Général Sitivenki Rabuka. 

Couverture de Fiji 
Times. 
© Fiji Times
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Q
ue sont ces Journées euro-
péennes du Développement ? 
Pourquoi les organiser ? Quid de 
cette édition 2008, la troisième 

du genre ? Voilà des questions qui reviennent 
souvent lorsqu’on m’interroge sur le sens de 
cette initiative.
Les réponses, elles, sont multiples. La 
Commission européenne a voulu organiser cet 
événement pour susciter le débat et dialoguer 
avec ses partenaires sur le développement. Il 
s’agit de confronter la pensée européenne au 
débat sur la base de ses valeurs, ses expérien-
ces et ses défauts. Cet événement est d’ailleurs 
maintenant participatif, plus de la moitié de 
l’agenda est organisé par des acteurs du déve-
loppement autres que la Commission. Ouvert, 
participatif, contradictoire, en tant que premier 
donateur mondial au développement, je dirais 
qu’il est naturel que l’Union Européenne pro-
pose une plate-forme pour un débat internatio-
nal sur le développement. Mais il s’agit aussi 
de mise en synergie des acteurs, d’échanges de 
bonnes pratiques, de rencontres… 
Ces Journées européennes du Développement 
(JED) 2008 ont été une rencontre incontour-
nable pour toute la famille du développe-
ment. Deux mois après l’Assemblée Générale 
des Nations Unies, deux semaines avant la 

Conférence de Doha sur le financement du 
développement et en parallèle du Sommet 
du G20, les JED ont donné l’occasion à de 
nombreux leaders internationaux, politiques 
mais aussi de la société civile, de rappeler 
que les promesses d’aide au développement 
doivent être tenues. Elles auront aussi été cette 
année une tribune d’expression pour les voix 
du développement qui doivent avoir leur mot 
à dire dans la nouvelle architecture mondiale 
qui se dessine. Il ne faut pas oublier la crise 
mondiale la plus tragique qui touche au moins 
1,4 milliards de personne : la pauvreté.
Pendant trois jours, plusieurs milliers de 
personnes ont débattu, ont confronté, ont 
imaginé, ont proposé, se sont parfois aussi 
contredites sur le thème du développement. 
Parmi elles, des chefs d’Etat et de gouverne-
ment ont pu intervenir (Bénin, Burkina Faso, 
Haïti, Madagascar, Mali), le leader zimba-
bwéen Morgan Tsvangirai, le Président de la 
Commission de l’Union Africaine Jean Ping, 
des ministres européens dont le Ministre des 
Affaires étrangères de la présidence de l’UE en 
exercice, Bernard Kouchner, le Commissaire 
européen Louis Michel, mais aussi des 
représentants de la société civile, avec la 
Prix Nobel de la Paix Wangari Maahtai, la 
Présidente d’ActionAid International Noerine 

Kaleeba, ou encore Aminata Traoré (essayis-
te), plusieurs entrepreneurs renommés comme 
Richard Branson ou Ndidi Nnoli Edozien et 
plus de 300 élus locaux. 
Les débats et propositions ont porté sur les 
enjeux globaux comme la crise financière, la 
crise alimentaire, le changement climatique. 
Mais cet événement a aussi traité des enjeux 
locaux comme l’importance des autorités loca-
les pour avancer contre la pauvreté, de la 
problématique Média et Développement, de 
celle des Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement...
L’engagement de l’Union Européenne pour le 
développement est conforme aux valeurs euro-
péennes de solidarité, de progrès partagé et de 
démocratie. C’est là une vision d’avenir que 
l’Europe veut porter dans ce contexte de crises 
multiples en restant à l’avant-garde de l’action 
et de la réflexion internationale sur le déve-
loppement. Je donne donc rendez-vous à tous 
ceux qui veulent participer à ce mouvement 
l’an prochain pour la 4e édition des Journées 
européennes du Développement à Stockholm. 
Ce n’est qu’ensemble que l’on peut réussir le 
développement. n

journées européennes du 
développement 2008 : ensemble 
pour le développement.

journées européennes du 
développement 2008 : ensemble 
pour le développement.

Stefano Manservisi
directeur Général de la direction Générale du développement (dG dEV), 
Commission européenne

CoMMiSSioN
EUroPéENNE

Stefano Manservisi dans 
le studio de télévision des 
Journées européennes du 

développement (JDD). 
© CE 2008
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l’aide huManitaiRe :  
la solidarité dans un contexte différent

Par Simon Horner*

L
orsque je suis entré au service d’aide 
humanitaire de la Commission euro-
péenne (ECHO), après avoir travaillé 
pendant huit ans au magazine ACP-

EU Courier comme journaliste chargé des 
questions de coopération au développement, le 
premier projet que j’ai visité avait pour cadre 
l’hôpital général de Makeni, dans l’arrière-pays 
de la Sierra Leone. Cette ville était alors une 
enclave gouvernementale située en territoire 
contrôlé par les rebelles. L’année précédente, 
Makeni avait été attaquée et son hôpital détruit 
lors des affrontements. Depuis la recons-
truction de l’hôpital grâce à un financement 
ECHO, des partenaires humanitaires financés 
par la Commission prodiguent maintenant des 
soins médicaux de base à cette population 
assiégée. La situation n’était pas spécialement 
différente de celle vécue par d’autres hôpitaux 
que j’avais visités dans des pays en dévelop-
pement, où là aussi des infrastructures avaient 
été construites et des services fournis grâce à 
la coopération au développement. Dans tous 
les cas, il s’agissait d’une expression de la 
solidarité européenne, un principe commun à 
ces deux domaines d’action.

La différence clé, c’était le contexte. Makeni 
était une ville assiégée, située dans une zone 
de conflit. L’aide humanitaire a pour mission 
fondamentale de sauver des vies et d’atté-
nuer les souffrances extrêmes causées par 
les conflits ou les catastrophes naturelles. 
Du point de vue de la politique étrangère, 
l’aide humanitaire est l’aboutissement d’un 
processus progressif. Quant à la coopéra-
tion au développement, elle porte plus loin 
car elle cherche à améliorer l’existence des 
populations défavorisées, à remédier à leurs 
problèmes de pauvreté et à leur permettre de 
participer à l’économie mondiale.

Il y a bien sûr des différences au niveau 
du soutien apporté par l’aide humanitaire et 
l’aide au développement. Des activités telles 
que l’approvisionnement d’urgence en eau, 
l’alimentation thérapeutique et la fourniture 
d’abris temporaires sont typiques de l’aide 
humanitaire. Les aides budgétaires, le renfor-
cement des capacités de services gouverne-

mentaux, la construction de routes et l’irriga-
tion rurale sont généralement associés à l’aide 
au développement. Les deux types d’aide ont 
cependant une série d’éléments en commun. 
Le travail réalisé par une agence humani-
taire pour aider une population à retrouver 
ses moyens de subsistance est très proche des 
actions d’amélioration des moyens de subsis-
tance menées dans le cadre des programmes 
de développement. De même, la réduction 
des risques de catastrophe intéresse tant les 
stratèges du développement que les personnes 
participant aux efforts d’aide d’urgence.

Bien que la politique humanitaire et la poli-
tique de développement relèvent toutes deux 
de la notion générale de “solidarité”, leurs 
objectifs diffèrent. La politique de développe-
ment vise à aider les gens et les sociétés – qui 
détiennent le processus concerné – à s’aider 
eux-mêmes. C’est pourquoi elle met l’accent 
sur la “coopération”. Pour les donateurs, les 
principaux interlocuteurs sont les gouverne-
ments.

Selon la conception actuelle, le développement 
ne peut réussir que si certaines conditions sont 
déjà remplies. Je me rappelle de nombreuses 
discussions menées dans les années 1990 
à propos de la validité, de l’efficacité et du 
caractère politiquement correct de certaines 
“conditionnalités” imposées par les donateurs, 
notamment celles qui reflétaient l’idéologie du 
libéralisme économique.

Dans le cadre du présent article, je peux me 
limiter à certaines “conditionnalités” poli-
tiques qui ne sont que rarement remises en 
cause. Je pense au respect des droits de l’hom-
me, à la démocratie et à la bonne gouvernance. 
De façon très générale, les pays en dévelop-
pement qui garantissent le respect de ces trois 
conditions sont des partenaires de coopération 
à part entière. Ceux qui suivent la bonne voie 
obtiennent une certaine quantité d’aide et la 
perspective d’en recevoir davantage si la situa-
tion continue à s’améliorer. Par contre, les 
pays qui échouent à ces tests sont susceptibles 
de voir s’interrompre l’aide qui leur est accor-
dée. Cette approche est intellectuellement 

cohérente mais elle relègue au second plan la 
question fondamentale consistant à savoir qui 
a le plus besoin de l’aide. Dans le domaine de 
la coopération au développement, la question 
suivante est peut-être plus appropriée : “qui 
tirera le meilleur parti de l’aide ?”

Dans le domaine de l’aide humanitaire, le 
besoin prime sur des critères comme le res-
pect des droits de l’homme, la démocra-
tie ou la bonne gouvernance. Les personnes 
qui travaillent dans ce domaine doivent être 
prudentes en expliquant cette approche car, 
évidemment, elle n’implique pas qu’elles ne 
souhaitent pas voir ces principes respectés. 
Il est vrai que les violations des droits de 
l’homme et les crises complexes vont souvent 
de pair. Toutefois, le devoir absolu de tout 
acteur humanitaire consiste à atténuer les 
souffrances des gens. Le fait de désapprouver 
le comportement d’un régime n’est pas une 
raison pour ne pas fournir une aide susceptible 
de sauver des vies.

C’est ainsi qu’apparaît clairement la logique 
de la dissociation entre l’aide humanitaire 
et les gouvernements, raison pour laquelle 
les fonds d’aide sont envoyés par l’intermé-
diaire des agences des Nations Unies, des 
organisations relevant de la Croix-Rouge ou 
du Croissant-Rouge et des ONG à vocation 
humanitaire.

Les principes humanitaires de neutralité, d’im-
partialité et d’indépendance ont une origine 
très pragmatique. La triste réalité est que la 
plupart des besoins d’aide sont causés par des 
conflits. Si la grande priorité d’une agence 
consiste à accéder aux populations les plus 

oPiNioN
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vulnérables et à les aider, elle a certainement 
besoin d’avoir des contacts avec les parties 
en conflit, notamment les gouvernements, les 
armées, les milices et les forces rebelles. Ce 
que cette agence doit éviter, toutefois, c’est 
d’être associée à l’une ou l’autre des parties 
en présence. Une telle association accroît le 
risque de voir l’accès bloqué et compromet 
la sécurité des travailleurs humanitaires. Pour 
garantir l’existence d’un “espace humanitaire”, 
il est donc impératif de faire passer le message 
de la neutralité de l’aide humanitaire.

Les principes d’impartialité et d’indépendance 
sont étroitement liés à ce concept de neutralité. 
Accorder et distribuer l’aide de façon équita-
ble aux personnes les plus affectées – indé-
pendamment de leur nationalité, appartenance 
ethnique, religion ou sexe – est en pratique 
la meilleure façon de démontrer sa neutralité 
dans des situations de conflit difficiles. De 
même, il devient de plus en plus important 

de maintenir la réputation d’indépendance de 
l’aide humanitaire, surtout dans les crises les 
plus complexes.

Il faut bien sûr se garder de confondre spécifi-
cité et isolationnisme. On reconnaît générale-
ment la nécessité de liens solides entre l’aide, 
la réhabilitation et le développement. Dans 
une situation d’après-crise, c’est en assurant 
une transition harmonieuse entre l’aide d’ur-
gence et le soutien à plus long terme que l’on 
augmente l’efficacité globale de l’aide.

L’Union Européenne, par l’intermédiaire de la 
Commission, a pris des dispositions spéciales 
qui reconnaissent ces principes et la spécificité 
de l’aide humanitaire. Elle a notamment mis 
en place un service spécifique d’aide humani-
taire (ECHO) et un vaste réseau d’experts de 
terrain qui travaillent avec des partenaires et 
suivent les projets sur place.
Fin 2006, Louis Michel, Commissaire euro-

péen au Développement et à l’Aide huma-
nitaire, a lancé une initiative qui a débouché 
sur l’adoption, l’année suivante, du consensus 
européen sur l’aide humanitaire**. Signé par 
le Conseil des ministres (représentant les 
Etats membres), le Parlement européen et la 
Commission, ce consensus réitère l’engage-
ment de l’UE en faveur des principes et de 
l’action humanitaires, en mettant l’accent sur 
l’attitude positive des donateurs et l’amélio-
ration de la coordination des efforts d’aide. 
En ces temps où l’“espace humanitaire” subit 
de plus en plus de pressions, cette initiative 
constitue une expression opportune et pratique 
de la solidarité européenne avec les popula-
tions les plus vulnérables du monde. n
 
* Chef de l’Unité Information du service d’aide humanitaire 
de la Commission européenne (ECHO). Ancien journaliste et 
rédacteur au Courier, magazine de l’ACP-UE.
** Voir : http://ec.europa.eu/echo/policies/consensus_fr.htm

Gérer les catastrophes pour eCho  dorothy Morrissey*

C’
est en 1996 que j’ai commen-
cé à travailler comme rédac-
trice pour le Courier, dont 
le rédacteur en chef était à 

l’époque Simon Horner. Après le départ de 
ce dernier, en janvier 2001, je suis devenue 
rédactrice en chef du magazine, poste que j’ai 
assumé jusqu’en début d’année 2005. C’était 
alors une période de réforme, tant de l’ad-
ministration que de la politique : augmenta-
tions quantitatives de l’aide, élaboration d’un 
agenda ambitieux sur l’efficacité de l’aide 
et préparation du consensus européen sur le 
développement, qui a été signé fin 2005. J’ai 
eu le privilège de suivre ces événements et 
d’en rendre compte ; j’ai aussi eu l’occasion 
d’assister à des conférences internationales 
clés, comme la conférence sur le financement 
du développement à Monterrey, en 2002, et 
j’ai mené des missions auprès de plusieurs 
pays ACP. Aujourd’hui encore, je reste infor-
mée des relations entre l’UE et les Etats ACP 
en consultant le Courier. 

Après avoir travaillé pour le Courier pendant 
huit ans à ma plus grande satisfaction, j’ai 
accepté de nouvelles responsabilités au sein 
d’ECHO, le service d’aide humanitaire de la 
Communauté européenne. Changeant complè-
tement de région géographique et m’éloignant 
des régions ACP, j’ai commencé à travailler 
sur l’Asie – le Laos et la réaction au tsunami 
en Indonésie – et je m’occupe maintenant de 
l’Amérique latine. Je suis responsable des 
réactions à organiser en cas de catastrophe et 
de la préparation aux catastrophes. 

L’Amérique latine est l’une des régions du 
monde les plus exposées aux catastrophes, qui 
affectent le processus de développement et 
les secteurs les plus fragiles de la population. 
Même si une macroanalyse de la situation peut 
déboucher sur la conclusion que la vulnérabi-
lité du continent est faible, une analyse plus 
approfondie montre que le niveau de vulnéra-
bilité locale est élevé dans beaucoup de pays 
qui paraissent aisés, tels que le Chili, le Pérou 
ou le Venezuela. Cette contradiction apparente 
s’explique surtout par le fait que les inégali-
tés sociales sont extrêmement fortes dans la 
quasi-totalité de l’Amérique latine et que les 
indicateurs nationaux masquent la vulnérabi-
lité locale réelle.

En novembre 2008, j’ai visité certains de nos 
projets au Pérou : une forte vague de froid 
avait particulièrement affecté la subsistance 
des populations d’éleveurs d’alpagas vivant 
au-dessus de 3.500 mètres dans les Andes. 
Les phénomènes climatiques irréguliers du 
début d’année, associés aux maladies des 
cultures et des animaux ainsi qu’à la hausse 
des prix alimentaires ont gravement compro-
mis les moyens d’existence des populations 
les plus vulnérables. Cette combinaison de 
facteurs a produit ce que l’on pourrait décrire 
comme une “catastrophe silencieuse”, qui 
s’est matérialisée au fur et à mesure que les 
semences se sont raréfiées, que les pâturages 
naturels se sont détériorés et que les animaux 
ont commencé à mourir de malnutrition et 
d’affections respiratoires consécutives à la 
vague de froid. L’intervention d’ECHO avait 

pour but d’améliorer la disponibilité générale 
d’aliments en favorisant la production locale 
de cultures vivrières grâce à de meilleurs 
plants à repiquer, et en réduisant la mortalité 
des alpagas.

L’office ECHO est bien connu pour ses opé-
rations de réaction en cas de catastrophe 
mais peut-être moins pour son travail de 
préparation. Bien que les catastrophes soient 
récurrentes, et même en augmentation, on 
constate en général un manque de préparation 
au niveau local, ce qui nuit aux communautés 
touchées. L’augmentation des risques et l’im-
pact des catastrophes parmi les communautés 
peu dynamiques entraînent un accroissement 
de la demande d’aide humanitaire lorsque des 
actions adéquates ne sont pas prises. Beaucoup 
de catastrophes qui se produisent en Amérique 
latine touchent un nombre limité de personnes 
mais mettent en péril leur subsistance même ; ces 
catastrophes, qui frappent surtout des zones éloi-
gnées ou isolées, n’occasionnent que rarement 
une déclaration d’état d’urgence et ne font pas 
la une de l’actualité. Le travail de préparation 
consiste à mettre en place des systèmes effica-
ces d’alerte précoce, à faire respecter les nor-
mes applicables à la construction, à préparer 
les communautés à réagir dans les premières 
heures d’une catastrophe, à former les gens, 
à organiser des campagnes de sensibilisation, 
etc. n

* Rédactrice en chef au Courier de janvier 2001 à mars 
2005.

Simon Horner. © ECHO
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Au-dessus de 3.500 mètres d’altitude, les Alpagas situés des An-
des péruviennes sont très touchés par les conditions climatiques 
extrêmes. © Dorothy Morrissey
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L
es gouvernements des trois régions 
(Flandre, Bruxelles-capitale et 
Wallonie) et des trois communau-
tés (flamande, française et germano-

phone) ne sont plus en mesure de fonctionner 
normalement. Aux termes d’un accord politi-
que conclu en 2001, la politique de dévelop-
pement doit être placée sous la responsabilité 
des régions et communautés “dans la mesure 
où elle relève des compétences de ces régions 
et communautés”. Depuis les ONG centrées 
sur le développement jusqu’aux structures 
administratives des organismes de coopération 
internationale et d’affaires étrangères, une 
vive contrariété a été ressentie devant la pers-
pective d’une fragmentation totale de la poli-
tique de développement. L’éducation est une 
compétence des communautés, l’agriculture 
relève de la responsabilité des régions, tandis 
que la mobilité est partagée entre les régions et 
le gouvernement fédéral.

Sept ans plus tard, peu de choses ont chan-
gé. Le gouvernement flamand – une combi-
naison de compétences communautaires et 
régionales – a mis en place un ministère et 
une administration pour gérer la politique 
de développement mais dispose d’un budget 
annuel dépassant juste 30 millions d’euros à 
consacrer aux programmes de développement 
menés en Afrique du Sud et au Malawi. La 
Communauté française, la Région wallonne 
et la Région de Bruxelles-capitale cherchent 
à coordonner leurs efforts mais leur budget 
est encore plus limité que celui des Flamands. 

C’est pourquoi, même si certains politiciens 
des gouvernements régionaux appellent à une 
“défédéralisation” de la politique de dévelop-
pement et que certaines mesures ont déjà été 
prises en vue de ce scénario, chacun semble 
s’attendre à voir un morcellement encore 
plus prononcé du budget fédéral plutôt que 
l’injection dans le développement de fonds 
supplémentaires provenant des niveaux de 
gouvernement inférieurs.

> accrochage au sujet de la RdC

Le francophone Charles Michel*, Ministre 
fédéral de la Coopération au développement, 
s’est heurté en novembre 2008 à Karel De 
Gucht**, son homologue flamand des Affaires 
étrangères, au sujet de la diplomatie en 
République Démocratique du Congo (RDC). 
Quelques semaines plus tard, Louis Michel, 
Commissaire européen belge en charge de la 
politique de Développement de l’UE, a montré 
son désaccord avec la proposition de M. De 
Gucht d’envoyer davantage de forces euro-
péennes de maintien de la paix dans la partie 
orientale de la RDC. Ces deux différends ont 
fait du tort à la réputation de la Belgique dans le 
domaine des affaires internationales. Ce revers 
est d’autant plus malheureux qu’il s’agit de la 
RDC : la Belgique, son ancienne puissance 
coloniale, possède diverses connaissances et 
influences concernant d’autres nations.

Dans un article récemment publié dans 
“The Broker” (édition de décembre 2008), John 

Vandaele***, journaliste du “MO”, a écrit ceci : 
“Après toutes les turbulences et les change-
ments qui ont marqué les relations entre la 
Belgique et ses anciennes colonies, une chose 
reste sûre : la Belgique et les Belges possèdent 
une connaissance approfondie de l’Afrique 
centrale et de la région des Grands Lacs.” Il 
cite comme exemples d’institutions le Musée 
royal de l’Afrique centrale, à Tervueren, et 
l’Institut de médecine tropicale, à Anvers. 
Chez Greenpeace et à la Banque mondiale, 
les spécialistes des forêts de la RDC sont tous 
deux de nationalité belge. Pour maximiser 
l’efficacité de ces connaissances et de ces rela-
tions de longue date, la Belgique devrait préci-
ser clairement qui élabore et met en œuvre la 
politique de développement menée en Afrique 
centrale et dans d’autres pays partenaires. Elle 
devrait mettre fin aux marchandages commu-
nautaires relatifs au budget du développement 
et éviter de laisser se développer des divergen-
ces de politiques au sein de son gouvernement 
fédéral. n

* Charles Michel est membre du Mouvement réformateur, 
le parti libéral francophone.
** Karel De Gucht est membre de l’’Open VLD (libéraux 
et démocrates flamands).
*** Cet article de John Vandaele intitulé “Debating aid in 
Belgium” peut être consulté via le lien suivant : http://www.
thebrokeronline.eu/en/articles/Debating-aid-in-Belgium
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Dans cet article, Gie Goris, président du Conseil d’administration d’Africalia et rédacteur en chef du 
magazine mensuel “MO” (Belgique), déclare que depuis plus de 18 mois, les partis et les forces politiques 
qui s’alimentent des divergences communautaires tiennent en otages le pays et ses structures politiques 
complexes. Cette situation a des répercussions sur la politique de développement.

Bruxelles. Journée sans voitures. Un climat 
paisible en contraste avec les querelles politiques 

qui agitent le pays.
© Hegel Goutier
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C
omme pour les changements cli-
matiques, les pays pauvres vont 
payer pour les dérives d’autrui. 
C’est ce que les chefs d’Etat des 

pays du groupe ACP ont souligné lors de leur 
dernier Sommet au Ghana en octobre dernier. 
Il apparaît que la crise frappera d’abord et 
plus durement les pays en développement les 
plus performants, ceux qui s’étaient le mieux 
intégrés dans l’économie mondiale.  

La crise survient à un moment où l’Afrique 
vient de connaître une décennie de croissance 
unique grâce à un cercle vertueux de progrès 
de la gouvernance politique et économique, 
et à une pro-activité commerciale qui lui a 
permis de s’ouvrir à de nouveaux marchés 
comme ceux de l’Asie ou d’Amérique du Sud. 

Démocratie et gouvernance ont été consoli-
dées dans la Caraïbe qui paiera le prix fort de 
ses conquêtes de marchés d’autant plus que 
les clients de ses secteurs de pointe, tourisme 
et services, sont essentiellement d’Amérique 
du Nord, l’épicentre du séisme. Il en est de 
même pour le Pacifique, mutatis mutandis, 
les ricochets venant ici de l’Australie et de la 
Nouvelle Zélande. 

La crise n’aura pas que des effets négatifs. 
L’une de ses premières conséquences positi-
ves réside dans une plus grande disponibilité 
des instances internationales à intégrer des 
pays en développement dans les organismes 
planétaires de contrôle ou de gestion comme 
celui envisagé par la Conférence de Doha sur 
le financement du développement, qui s’est 

déroulée du 29 novembre au 2 décembre 
2008, pour trouver une solution à l’évasion 
fiscale des grandes entreprises opérant dans 
les pays en développement chiffrée à environ 
160 milliards de dollars par année (en com-
paraison, l’aide publique internationale est 
de 100 milliards de dollars). Un autre effet 
collatéral positif de la crise et concernant plus 
spécifiquement l’Afrique, réside dans un gain 
d’image. Beaucoup semblent découvrir le 
dynamisme du continent et la modernisation 
de l’économie intervenue dans nombre de ses 
pays durant la dernière décennie alors que 
l’opinion publique internationale continuait à 
n’y voir que le continent des problèmes.

* (voir Rapport “Hole in the pocket” d’Actio-
nAid International). n

la CRiSe. 
dommages graves pour les aCp… 
et effets collatéraux positifs.
dossier préparé par Hegel Goutier
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l’aFRiQue 
peut être optimiste
d’après Jacques attali dans une interview exclusive au Courrier

Hegel Goutier

Jacques Attali, ex-Président de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement 
(BERD), est l’un des experts de l’économie très écoutés dans le monde pour ses analyses et prospectives 
mais aussi pour l’éclairage humain, intellectuel et esthétique qu’il apporte à l’économie. Pour lui, 
l’Afrique s’en sortira mieux non seulement parce ses économies étaient moins imbriquées dans 
l’économie mondiale avec ses dérives mais grâce à ses avantages comparatifs. 

I
l avait été conseiller de François 
Mitterrand. Il est actuellement professeur 
d’économie dans plusieurs universités et 
écoles supérieures, romancier, dramatur-

ge, critique musical, pianiste, chef d’orchestre, 
essayiste entre autre sur l’économie musicale, 
chef d’entreprise − A&A (Attali et Associés) − 
cabinet de conseil sur les stratégies, l’ingénierie 
financière et les fusions/acquisitions d’analyse 
économique et financière. Il est l’équivalent de 
l’honnête homme du XVIIIe siècle. Parmi ses 
diplômes : Major de Polytechnique, Docteur 
en sciences économiques, Ingénieur de l’Ecole 
des Mines de Paris, Institut d’Etudes politiques 
de Paris, Ecole Nationale d’Administration. 
Attali passe les frontières. Socialiste de cœur, 
il a préparé, à la tête d’une commission d’ex-
perts pour l’actuel Président français Sarkozy, 
un rapport sur la stratégie à mettre en œuvre 
pour “libérer la croissance française”.

Comme conseiller politique et dans ses ana-
lyses économiques et sociologiques, Jacques 
Attali a souvent souligné l’impact global néga-
tif de la dichotomisation du monde en bloc 
riche se protégeant et en pays laissés pour 
compte. Il a été l’un des fondateurs de l’orga-
nisation non-gouvernementale Action contre 
la faim. Il a fondé en 1998 PlaNetFinance, 
une association sans but lucratif qu’il dirige 
et qui a aidé à la création d’une dizaine de 
milliers d’institutions de micro-finance dans 
une soixantaine de pays. Dans ses solutions à 
la crise financière actuelle, il ne propose pas 

Femmes du Libéria au travail dans un champ de riz à 
Koutanya, territoire de Kissidougou,
© Pierre Holtz/IRIN
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moins que la participation effective des pays 
pauvres dans la future gouvernance mondiale 
qu’il juge indispensable car l’économie est 
mondiale, et nombre de mesures du même type 
comme un salaire minimum mondial.

Quant à l’impact de la crise même sur les pays 
du groupe ACP notamment d’Afrique, tout 
en ne négligeant pas des effets collatéraux 
comme la diminution de la rémittence ou la 
fragilisation de secteurs comme le tourisme, 
il considère que l’Afrique s’en sortira mieux 
non seulement parce que ses économies étaient 
moins imbriquées dans l’économie mondiale 
avec ses dérives mais grâce à ses avantages 
comparatifs.

La crise frappera-t-elle fortement les pays pau-
vres de régions comme l’Afrique, la Caraïbe et 
le Pacifique ?

Après la crise alimentaire et la crise énergéti-
que, il y a la crise proprement financière. On 
va avoir une crise économique qui aura un 
impact progressif sur les économies mondia-
les. Donc tous les pays pauvres vont le sentir. 
Curieusement, les pays africains vont le sentir 
peut-être moins que d’autres et certains pays 
vont résister mieux que d’autres mais on ne 
peut pas encore le savoir.

Parce que les pays africains n’étaient pas du 
tout dans l’économie mondiale ou bien parce 
qu’ils ont certains avantages comparatifs qui 
leur permettraient de mieux résister ?

Les deux à la fois. Ils sont très peu dans l’éco-
nomie mondiale sauf pour les exportations 
de matières premières qui vont continuer 
même s’ils vont souffrir de la baisse du prix 
du pétrole. Et pour le reste, ils ont beaucoup 
d’avantages comparatifs. Il y a la baisse de 
la croissance démographique d’une part et 
d’autre part une économie propre et interne 
tournée vers eux-mêmes. Et ils n’ont pas non 
plus de difficultés liées aux errements finan-
ciers, puisqu’ils étaient très peu branchés sur 
le système financier. Vont souffrir en premier 
les pays ayant admis ce qui leur a été chau-
dement recommandé, les capitaux étrangers, 
donc ceux dont la bourse et les entreprises  
dépendaient.

Et les pays notamment de la Caraïbe et du 
Pacifique dépendants du tourisme ?

Vont aussi souffrir tous ceux qui dépendent 
directement des pays développés, par le tou-
risme ou par les transferts des migrants parce 
que les migrants sont les premiers à être tou-
chés par la crise

Vous prévoyez d’éventuelles catastrophes pla-
nétaires comme la fragilisation de la démo-
cratie même en Europe.
 
Disons que c’est un danger mais je pense 
qu’on saura l’écarter parce que nous avons 
déjà traversé des crises et nos démocraties sont 
anciennes et solides. On ne peut toutefois pas 
exclure dans certains pays des mouvements 

de grande violence liés à des groupes sociaux 
minoritaires en l’occurrence, en situation de 
précarité croissante par le chômage

La fragilisation du pays tampon entre les 
riches et les pauvres, la Chine, n’entraînerait-
elle pas des conséquences dures en Afrique 
par exemple ?

La Chine a beaucoup besoin des pays africains 
en termes de matières premières. Je ne pense 
pas qu’elle sera en situation de renoncer à ses 
investissements en Afrique. Elle a beaucoup 
d’argent et tout ce qui est stratégique pour elle, 
elle voudra le continuer.

Dans les hypothèses positives, vous voyez la 
mise en place d’une gouvernance mondiale à 
quoi Keynes avait pensé mais l’échéance ris-
querait d’être lointaine, pouvant aller jusqu’à 
un siècle. C’est un optimisme très mesuré 

Oui, je ne crois pas que l’humanité soit mûre 
pour ça. Ca prendra du temps. Si la crise était 
très grave je crois que cela irait plus vite mais 
je ne souhaite pas que la crise soit plus grave.

N’y a-t-il pas quelque chose d’inhérent à la nature 
humaine et aux nations qui empêche cette gouver-
nance mondiale ?
Ecoutez, on a réussi en Europe après beaucoup d’ef-
forts à mettre en place un certain nombre de gouver-
nances. Il faut seulement – mais c’est difficile – faire 
à l’échelle du monde ce qu’on a fait à l’échelle de 
l’Europe. Ca montre l’ampleur de la difficulté.

L’ouverture de la plénière
© Communautés européennes, 2008
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Comment verriez-vous les étapes pour y arriver ?

Je pense que la première étape serait la fusion 
du G7 et du Conseil de sécurité et la mise du 
Fonds monétaire international et de la Banque 
mondiale sous la tutelle du Conseil de sécu-
rité. Et ça c’est la première de toute une série 
de réformes que je détaille dans mon livre*. 
Il faut réformer toutes ces institutions pour 
que la Chine, l’Afrique et l’Amérique latine y 
soient aussi représentées.

L’Europe serait en position de stimuler ces 
réformes mais n’est-elle pas trop hésitante 
quand il s’agit d’influencer les Etats-Unis ? 
On a vu ces derniers temps les dissensions 
entre les gouvernements français, anglais et 
allemand. 

Il est urgent d’avoir un accord franco-alle-
mand. C’est fondamental. Sans un accord 
franco-allemand, il ne peut rien avoir de 
solide en Europe et j’espère que ça va aller 
vite. C’est essentiel. Je pense que la raison va 
l’emporter. Il y a déjà un pouvoir économique 
européen, c’est l’Eurogroup et il faut le ren-
forcer. Et à partir de là, créer les conditions 
pour que cet Eurogroup soit le plus fort politi-
quement. Il faut idéalement qu’il y ait un vrai 

Premier ministre puisque l’Europe ne peut 
pas tenir sans une puissance politique. Si elle 
n’est qu’une puissance économique, elle ne 
tiendra pas. L’euro a besoin d’une puissance 
politique.

Et le refus de pays importants comme le 
Danemark, la Grand Bretagne, d’adopter 
l’euro ?

Et bien, il faudra faire sans eux. On ne peut pas 
les forcer s’ils ne veulent pas.

L’Afrique exerçait une grande attraction avant 
la crise. Comme un début d’espoir. Est-ce que 
la crise, même si elle la frappe moins, ne 
freine pas son attrait 

Non. Mon intuition est que si l’Afrique est 
capable d’éviter les guerres civiles, elle est 
une grande promesse. Par exemple, le Nigeria 
promet beaucoup. Mais nombre de gens sont 
freinés dans leur initiative par la guerre civile, 
les hold-up, etc. Si la Somalie se généralise 
à toute l’Afrique, alors on peut oublier tout 
espoir. Si l’Afrique est capable d’achever la 
mise en place d’un état de droit, tout change. 
Il ne suffirait que de cela.

Il y a un cercle positif qui s’est enclenché en 
Afrique par la croissance interne tournée vers 
elle-même, par la mise en place d’un début 
d’état de droit et par le ralentissement de la 
croissance démographique. Il faut qu’on conti-
nue ces facteurs essentiels et l’instauration 
d’un système financier de collecte de l’épar-
gne efficace. Si ces conditions sont remplies, 
alors, on peut avoir beaucoup d’espoir pour 
l’Afrique. 

Il y a beaucoup d’investisseurs intéressés par 
l’Afrique actuellement. J’ai été hier à un col-
loque sur les investissements en Afrique. On 
sent qu’il y a une très forte demande. 

Plutôt optimiste alors ?

Oui, plutôt optimiste pour l’Afrique. n

* Jacques Attali, essai La crise, et après ?, Fayard, novem-
bre 2008 (une analyse de la crise financière à chaud, tenant 
compte des évolutions jusqu’à la fin d’octobre 2008 et 
proposant les solutions dont la plus importante est une 
gouvernance mondiale).
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Jacques Attali. Interview en voiture. “Un 
diagnostiqueur de crise surchargé ces derniers 
temps”. © Hegel Goutier

“Jacques Attali. Deux publications en 2008. Attali passe 
les frontières”. © Hegel Goutier

récemment paru :

Jacques Attali, théâtre Du cristal à la 
fumée, Fayard, août 2008 (mettant en 
scène un conseil des ministres, sur-
réaliste, grotesque autour de Goering 
en novembre 1938, deux jours après la 
Nuit de cristal, où de la haine entre les 
clans nazis sort la décision sinistre de la 
solution finale).
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L’
Afrique est moins touchée par 
la crise, du moins dans un pre-
mier temps, mais elle n’en sor-
tira pas pour autant indemne. 

Les dégâts se propageront par vagues succes-
sives touchant d’abord les économies les plus 
intégrées dans le système global comme celles 
de l’Afrique du Sud, du Nigeria, du Kenya ou 
du Ghana et plus tard les autres. Mais cette 
crise, en révélant que le néo-libéralisme a 
montré ses limites et que le rôle régalien de 
l’Etat réapparait nécessaire, est aussi l’oc-
casion pour les gouvernements africains de 
reprendre le leadership économique de leurs 
pays et de ne plus obéir aux dictats d’une 
orthodoxie financière prônée par ceux qui ne 
l’ont pas eux-mêmes respectée. Et surtout de 
jouer un rôle plus important dans la future 
gouvernance mondiale. C’est ce que pensent 
beaucoup du continent, dont Lionel Zinsou du 
Bénin, franco-béninois précisément, expert 
prisé au niveau international, actuellement 
membre du comité exécutif de PAI Partners, 
PDG de Capital et Investissement, créateur 
par ailleurs de la Fondation Zinsou pour 
les arts contemporains africains installée à 
Cotonou. 

Lionel Zinsou s’est dit récemment certain que 
personne n’échappera à la crise mais que son 
impact sera moins fort en Afrique parce que 
la bancarisation y est faible à l’exception de 
pays comme le Kenya, l’Afrique du Sud ou le 
Nigeria*. Il précise que les systèmes bancaires 
de l’Afrique du Sud, du Nigeria et de l’Egypte 
par exemple, souffriront de la crise. Plus le 
système bancaire est moderne et mondialisé, 
plus il est affecté. Les banques et les marchés 
financiers de ces pays sont approvisionnés en 
capitaux à court terme dont toute économie 
dynamique dépend. Pour Zinsou, le pays le 
plus fragile, celui dont l’immunisation est la 
plus précaire, c’est le Nigeria. Après une res-
tructuration “profonde et courageuse” de son 
secteur bancaire, menée par la Banque cen-
trale qui a conduit à un regroupement de 25 
banques en cinq groupes plus solides. Jusque 
là, les 50 plus grandes banques du continent 
étaient presque toutes sud-africaines. La crise 
survient juste après cette restructuration au 
moment où ces nouvelles entités doivent se 
remembrer et ont un besoin vital de capitaux 
à court terme pour la bourse et l’économie. 
La crainte est qu’injustement, ce pays doive 
“payer la rançon” de la modernisation. La 
situation est comparable pour le Kenya et le 
Ghana.
 
Entre autres secteurs qui pâtiront de la crise, 

celui du fret maritime, les armateurs ayant 
toujours besoin de liquidités à court terme. 
Toute l’Afrique, a-t-il ajouté, souffrira toute-
fois d’une baisse, d’une détérioration des ter-
mes de l’échange – tirant moins de liquidités 
de la vente de ses ressources – et de la baisse 
de la rémittence provenant de la diaspora. 
Mais l’effet le plus fort de la crise se fera sen-
tir en Afrique en 2009 avec la dégringolade du 
prix du pétrole.

Paradoxalement, les pays de la Zone Franc, 
pense Zinsou, sont à l’abri de l’“archaïsme” 
de leur système bancaire avec une faible 
bancarisation des économies et l’absence 
quasi complète des grandes banques anglo-
saxonnes, comparée à celle du Nord ou du 
Sud du continent. Leur excès de liquidités 
devient un atout alors qu’en temps normal, 
elles constituaient un frein au développement. 
Même avec une baisse de 10 à 6% de son 
taux de croissance, ce sera suffisant pour que 
la Chine mène la danse sur l’échiquier écono-
mique mondial et ne se prive pas des matières 
premières africaines dont elle a besoin. 

L’Afrique sera, de toutes façons, victime 
d’éléments exogènes alors que ses fonda-
mentaux sont sains. Pour prendre l’exemple 
du Bénin (son pays), Zinsou considère que la 
croissance continuera à être au rendez-vous 
mais avec un ralentissement dû, comme pour 
la plupart des autres pays d’Afrique, à la 
baisse des investissements étrangers et à celle 
des transferts des émigrés. 

La réunion conjointe de la Banque Africaine 
de Développement (BAD), de l’Union 
Africaine et de la Commission économi-
que des Nations-Unies pour l’Afrique, le 11 
novembre à Tunis, à laquelle ont participé des 
Ministres des Finances du continent, a fait 
peu ou prou les mêmes analyses. Pour Donald 
Kaberuka, Président de groupe de la BAD, les 
plans de sauvetage enclenchés dans les pays 
développés risquent d’entraîner des pressions 
budgétaires et par conséquent une contraction 
du volume de l’aide publique au développe-
ment. “L’Afrique est pour le moins épargnée 
par les premiers effets de la crise mais le 
ralentissement de l’activité économique des 
pays riches aura pour effet des licenciements, 
un durcissement de la politique de migration 
et, par voie de conséquence, la réduction dras-
tique des transferts de fonds des travailleurs 
émigrés”. Sans compter, ajoute-t-il, les consé-
quences négatives des récentes hausses des 
prix des denrées alimentaires et du pétrole qui 
freineront la croissance économique dont le 

continent bénéficie depuis quelques années.

Sur l’aide massive aux secteurs bancaires dans 
les pays riches alors qu’on avait contraint les 
pays pauvres à privatiser des secteurs entiers, 
Zinsou exprime le sentiment d’indignation 
largement répandu sur le continent africain. 
“C’est irritant de s’être fait sermonner pen-
dant longtemps”. Ceci dit, rétablit-il, la pri-
vatisation a fait du bien, dans le secteur des 
télécommunications par exemple. Mais pas 
dans le secteur agricole où elle n’a nulle-
ment conduit à une croissance équilibrée. 
L’interventionnisme des gouvernements afri-
cains est de retour et les pays développés 
manqueront d’arguments pour le combattre, 
pense-t-il.

Quant aux mesures à adopter dans un futur 
proche, Zinsou en avait énoncées dès avril 
2008**. La solution à la crise exige une nou-
velle gouvernance mondiale dans laquelle il 
faudrait un G13 ou un G15 si ce n’est un G20 
ou G25. L’Union Européenne, sur laquelle 
beaucoup comptent pour être le futur moteur 
de la relance, n’a pas assez de surplus pour 
agir massivement sur l’économie mondiale. 
Cette relance ne peut s’asseoir que sur les 
fonds souverains de Chine, de Singapour ou 
du Golfe qui ont profité de l’inflation sur les 
matières premières pour liquider leurs dettes. 
Il faut aussi coopérer avec des pays et régions 
disposant de surplus parmi lesquels il situe 
l’Afrique, à côté de l’Asie et de l’Amérique 
latine. Alors que la croissance prévue sera de 
l’ordre de 0,5 à 1% aux Etats-Unis et de 1,5% 
en Europe, elle atteindra 5 à 6% en Asie et en 
Amérique latine. L’excédent du commerce 
intérieur de l’Europe n’équivaut qu’à celui de 
l’Algérie ou à la moitié de celui du Nigeria. 
Ces pays ne sont pas de nouveaux riches, 
ils doivent être vus, d’après lui, comme des 
“anciens pauvres” avec qui il faut s’entretenir 
en tant que tels. La population européenne 
équivaut peu ou prou à celle de l’Afrique 
– environ 700 millions d’habitants. A l’hori-
zon 2050, celle-ci sera le double de celle-là. 
Une raison de plus de revoir complètement 
la représentativité au sein des organismes 
internationaux comme le Fonds monétaire 
international.  H.G. n

* Publications OCDE (interview de Laurent Bossard, le 15 
octobre 2008).
** Colloque du Forum de la Rénovation, avril 2008, Paris.
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S’
ajoutant au ralentissement éco-
nomique qui a suivi la crise 
mondiale du crédit, le niveau 
record des prix pétroliers 

atteint en 2008 a entraîné l’augmentation 
des prix des billets d’avion et poussé les 
compagnies aériennes à réduire le nombre de 
vols. De plus, la confiance du consommateur 
dans les principaux marchés touristiques a 
baissé. L’association de ces facteurs a eu des 
répercussions négatives sur le tourisme dans 
les Caraïbes. La Banque de développement 
des Caraïbes (BDC) a laissé entendre que 
la contraction actuelle du tourisme pourrait 
s’avérer plus longue et plus profonde que celle 
qui a suivi les événements du 11 septembre 
2001. Les hôteliers de la région font déjà état 
de chutes de 20 à 30% des réservations. Cette 
situation entraîne des licenciements dans le 
secteur touristique de plusieurs îles ainsi que 
l’immobilisation des chantiers de construction 
et des nouveaux projets, cela pendant que 
les hôteliers cassent les prix et cherchent des 

façons créatives de maintenir leurs infrastruc-
tures en exploitation.

En décembre 2008, Sandals Resorts 
International a annoncé le licenciement de 650 
travailleurs hôteliers caraïbes aux Bahamas, 
en Jamaïque et à Sainte Lucie, soit 7% de la 
main-d’œuvre du groupe. Des licenciements 
sont également prévus à Antigua et Barbuda. 
Selon les déclarations de cette chaîne hôtelière 
basée en Jamaïque, les compressions de per-
sonnel aideront l’entreprise à rester compéti-
tive au cours de la crise économique mondiale. 
D’après les statistiques de l’Organisation du 
tourisme des Caraïbes (CTO), l’Amérique du 
Nord représente 50% du marché du tourisme 
caraïbe, qui attire 22 millions de visiteurs et 
injecte 21,6 milliards USD dans l’économie 
des îles chaque année. L’Europe représente 
quant à elle 40% des touristes de la région. 
La décision de la chaîne Sandals a ajouté aux 
déboires économiques des Bahamas, où le 
groupe Atlantis, mondialement connu, avait 

déjà procédé à 800 licenciements, une déci-
sion prise au même titre qu’une série de 
licenciements réalisés par d’autres opérateurs 
hôteliers. Selon Hubert Ingraham, Premier 
ministre bahamien, les réservations pour 2009 
n’augurent rien de bon et la destination s’at-
tend à clôturer 2008 avec une diminution de 
8% du chiffre d’affaires. Il faut savoir que le 
tourisme occupe 65% de la main-d’œuvre des 
Bahamas.

> le développement à l’arrêt 

Avec l’aggravation de la récession aux Etats-
Unis et en Europe, la diminution du nom-
bre de touristes en provenance de ces deux 
régions va se poursuivre. Selon les prévi-
sions, l’économie des Caraïbes va continuer 
à subir la contraction croissante des secteurs 
du tourisme et de la construction. Les petites 
destinations touristiques des Caraïbes orienta-
les sont particulièrement touchées, commente 
Wayne Cummings, directeur administratif 

Bernard Babb*

Coup de froid sur les hauts 
lieux du touRiSMe danS 
leS CaRaïBeS  
Les turbulences financières mondiales envoient un souffle glacé sur les hauts lieux du tourisme 
caraïbe. L’année 2009 s’annonce très difficile, les hôteliers et les gouvernements s’efforçant d’éviter 
une crise profonde du tourisme, principal secteur d’activité de la région.
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chez Sandals Resorts International, société 
qui exploite aussi des sites dans les Îles Turks 
et Caicos et à Sainte Lucie. “La situation est 
décourageante”, ajoute M. Cummings..

En République Dominicaine qui, avec Cuba, 
avait montré l’exemple du développement 
touristique au cours de la dernière décennie, 
la crise financière a également mis à l’arrêt 
le grand chantier du Cap Cana, un projet qui 
comprend quatre hôtels de luxe, trois terrains 
de golf et un énorme port de plaisance. Selon 
la presse, ce chantier a licencié 500 travailleurs 
en novembre, à la suite de la déclaration de 

faillite de Lehman Brothers et de l’annulation 
d’un emprunt de 250 millions de dollars. Les 
pourparlers pour renégocier un emprunt à court 
terme de 100 millions de dollars ayant aussi 
échoué, 1.000 licenciements supplémentaires 
sont envisagés. “Notre projet a été touché par 
le tsunami économique qui a paralysé les mar-
chés financiers mondiaux”, a déclaré Ricardo 
Hazoury, Président de Cap Cana. S’étendant 
sur 12.950 hectares, le projet du Cap Cana se 
situe dans la partie orientale de la République 
Dominicaine. Ses promoteurs sont notamment 
la Deutsche Bank, la Trump Organisation et les 
hôtels Ritz Carlton. Par ailleurs, la Jamaïque a 
suspendu un projet de plusieurs millions de dol-
lars visant l’agrandissement d’un port de plai-
sance à Kingston. D’une valeur de 122 millions 
de dollars, le projet du Kingston Wharf a ainsi 
été repoussé à 2011 après le retrait de plusieurs 
banques internationales, qui se sont justifiées 
en évoquant la crise financière mondiale. Ce 
projet comprend la construction de boutiques 
hors taxes ainsi que la rénovation de la ville 
de Port Royal, à proximité, pour en faire une 
destination de croisières.
A la Barbade, la Banque centrale s’attend à 

une baisse de 4 à 5% du nombre d’arrivées de 
touristes en raison de la récession mondiale 
ainsi qu’à une forte diminution des revenus 
dans ce secteur, principal bénéficiaire des 
entrées de devises étrangères, avec des pertes 
d’emplois pour corollaire. En réaction à la 
crise mondiale actuelle, le Premier ministre 
David Thompson a rejeté un appel en faveur 
de mesures de restriction, préférant inciter 
les acteurs économiques à dépenser et inves-
tir davantage dans le pays afin de mainte-
nir l’économie en marche. M. Thompson a 
exposé les grandes lignes de plusieurs mesures 
conçues dans ce but, notamment l’accéléra-
tion de l’augmentation des crédits d’impôt et 
l’accroissement des pensions. Richard Sealy, 
Ministre du Tourisme, estime avec optimisme 
que la Barbade sera capable de surmonter la 
crise grâce à la diversité de ses marchés tou-
ristiques et à certains arrangements spéciaux 
avec des partenaires essentiels. La Barbade a 
l’avantage de pouvoir compter sur un pour-
centage élevé de commandes renouvelées dans 
le haut de gamme de la part des clients des 
Etats-Unis, du Canada et d’Angleterre ; elle a 
ainsi pu réagir rapidement à la crise en inten-
sifiant ses efforts de marketing et en ajoutant 
un montant de 5 millions de dollars à ce bud-
get de 50 millions de dollars. D’autres pays 
ont eux aussi misé sur un accroissement du 
marketing : Porto Rico a lancé une campagne 
“d’urgence” au moyen d’un supplément de 12 
millions de dollars ajouté au budget annuel de 
marketing de cette destination touristique, qui 
s’élevait jusqu’alors à environ 20 millions de 
dollars ; quant au gouvernement jamaïcain, 
il consacre 5 millions de dollars à une action 
publicitaire supplémentaire, en plus de son 
budget de marketing habituel qui atteint 30 
millions de dollars. Avec l’aide de la CTO, ce 
gouvernement mène aussi une nouvelle cam-
pagne, d’une valeur de 60 millions de dollars, 
pour promouvoir les Caraïbes et favoriser les 
affaires sur les grands marchés sources
 

> Cuba, un marché solide  

Alors que d’autres îles se démènent avec les 
annulations et les licenciements, le secteur 

touristique de Cuba reste en pleine forme et 
prévoit même une saison d’hiver florissante. 
Selon certains fonctionnaires du gouverne-
ment, les réservations sont complètes pour tout 
le mois de décembre, et l’année 2008 devrait 
se solder pour Cuba par le nombre record de 
2,34 millions de visiteurs. Ces bonnes perfor-
mances de Cuba s’expliquent par le fait que 
les déboires financiers mondiaux n’ont pour 
l’instant que peu touché le Canada, première 
source de visiteurs de l’île. Cette année, envi-
ron 35% des touristes qui se sont rendus à 
Cuba étaient canadiens ; jusqu’en septembre, 
pas moins de 635.000 d’entre eux avaient 
visité le pays, soit un cinquième de plus 
qu’au cours de la même période l’an passé. 
L’économie du Canada n’a pas subi des pertes 
aussi importantes que celle des Etats-Unis, 
où les habitants qui possèdent leur habitation 
voient fondre leurs économies. Le nombre de 
touristes russes à Cuba a grimpé de 40% mais 
les nombres de visiteurs du Royaume-Uni, 
d’Italie, d’Espagne et d’Allemagne, premiers 
pays pourvoyeurs de touristes après le Canada, 
ont connu des baisses de 3 à 5%. A l’approche 
de la haute saison d’hiver, l’avenir paraît bien 
incertain pour les Caraïbes en général : “Cela 
fait 38 ans que je travaille dans ce secteur. J’ai 
vu les répercussions de la guerre du Golfe. 
J’ai assisté à la récession des années 1980 et 
aux effets du 11 septembre 2001”, explique 
Robert Sands, Vice-président principal des 
affaires extérieures de Baha Mar Resorts Ltd, 
aux Bahamas, une entreprise propriétaire de 
plusieurs hôtels. “Mais jusqu’à présent, rien 
n’avait atteint l’échelle mondiale, ce qui rend 
beaucoup plus inquiétante la situation finan-
cière actuelle.” n

* Journaliste établi à la Barbade.

“Pour dire les choses 
carrément, certains 
hôtels sont déjà au 
bord de l’asphyxie.”

Mots clés
Tourisme ; crise financière ; Caraïbes ; 
CTO ; Bahamas ; Barbade ; Cuba ; 
République Dominicaine ; Jamaïque ; 
Sandals ; Bernard Babb ; David Thompson.

Haïti, Les Cayes. 
© Marc Roger
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DossierCrise financière

L
a réunion des ministres de l’écono-
mie du Forum des Iles du Pacifique 
(PIF)* à Vanuatu les 27-29 octobre 
2008, le premier bilan des impacts 

potentiels de la crise sur les pays de la région 
a été mitigé. Pour le Secrétaire général du 
Forum, Tuiloma Neroni Sade, de fortes crain-
tes existent pour le secteur du tourisme dont 
dépendent plusieurs pays, et ceux de l’ex-
portation et des services. Il a mis en lumière 
la fragilité de nombre de pays de la région 
dépendant des importations pour nombre de 
produits même si la baisse récente des prix des 
aliments et de l’énergie constitue un élément 
encourageant. Les situations de la quinzaine 
de pays ACP de la région sont assez dispara-
tes. D’après les analyses, tous seront frappés 
dans leur industrie du tourisme en termes de 
rémittence. Pour le reste, c’est aléatoire.  

Considérant, par exemple, la situation de deux 
des relativement importantes économies de la 
région, Fidji et Papouasie Nouvelle Guinée, 
on se rend compte de la disparité. Des experts 
de l’Economic Association de Fiji ont estimé 
à la fin du mois d’octobre que le pays était 
protégé (“cocooned”) de la crise et que la 
tempête financière “will pass over our heads” 
et sans dommage. Le Gouverneur adjoint de 
la Réserve Bank de Fiji, Sada Reddy, a donné 
la garantie que les systèmes bancaires et 
d’assurance du pays étaient sains et n’avaient 
pris aucun risque incalculé et que les sociétés 
mères des banques fidjiennes, surtout basées 

en Australie, Inde et Papouasie Nouvelle 
Guinée, étaient bien capitalisées et stables. 
La bourse de Fiji resterait donc à flot malgré 
les tourments de celles des pays riches. Les 
experts ont toutefois admis que le secteur 
du tourisme et des exportations principales 
(chaussures, vêtements et textiles) seront tou-
chés mais que les pertes seront compensées 
par la baisse de prix des matières premières 
et de l’énergie. Cette sérénité n’est toutefois 
pas unanime. Certains mettent en avant des 
fragilités intrinsèques de l’économie fidjienne 
parmi lesquelles une croissance faible qui 
vient seulement de repasser dans le positif, 
et la méfiance des investisseurs étrangers à 
l’égard du pays notamment à cause des dérives 
politiques.

> papouasie nouvelle Guinée 

Alors que la monnaie de la PNG, le kina, bât 
les records de change par rapport au dollar 
australien, le Gouverneur général de la Bank 
Papua-New-Guinea a tiré dès la fin d’octobre 
le signal d’alarme sur les impacts que la crise 
financière risque d’avoir sur le pays. Sur de 
nombreux secteurs mais avec une sévérité 
limitée, pondère-t-il. Parmi ces impacts, il a 
énuméré une suite de baisses, celles du produit 
intérieur brut, des revenus d’exportation, de 
l’assiette fiscale, de la capacité de rembour-
sement des particuliers des emprunts immo-
biliers, des investissements étrangers et de la 
compétitivité internationale à l’exportation 

du pays. C’est que la PNG avait déjà reçu 
avant octobre un coup de boutoir avec la chute 
drastique de sa bourse et aussi celle sur des 
bourses étrangères des actions de compagnies 
impliquées dans son développement comme 
Oil Search Limited. Des menaces lourdes 
pèsent également sur des sociétés de PNG 
opérant sur des bourses étrangères comme 
des fonds de pension, Nambawan Super ou 
Nasfund, entre autres. L’optimisme relatif des 
banques de PNG vient du fait qu’elles lèvent 
essentiellement leurs fonds à partir de l’épar-
gne interne et les investissent dans le pays et 
dans les îles voisines. 

Les effets collatéraux les plus importants pour 
les îles du Pacifique sont ceux induits par la 
chute des devises de la Nouvelle-Zélande et de 
l’Australie par rapport aux leurs. L’industrie 
touristique de Fidji ou des Iles Cook, par 
exemple, subit déjà ces contrecoups. Tout 
comme en pâtissent les Tonga ou Samoa, 
bénéficiaires des transferts de leur diaspora 
dans ces deux grands pays, qui chutent déjà. 
Dans cette ambiance morose, l’Australie a 
pris le ferme engagement de maintenir au 
même niveau son aide aux îles du Pacifique. 
H.G. n

* Australie, Iles Cook, Etats Fédéraux de Micronésie, Fidji, 
Kiribati, Nauru, Nouvelle-Zélande, Niue, Palau, Papouasie 
Nouvelle Guinée, République des Iles Marshall, Samoa, 
Iles Salomon, Tonga, Tuvalu et Vanuatu.

les îles heurtées par les ricochets 
de l’auStRalie et de la 
nouvelle-Zélande

PaCiFiqUE
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I nteractions 

S
uccès de foule – plus de 5.000 
personnes venues d’Afrique, du 
Pacifique, des Caraïbes, d’Europe 
mais aussi d’Asie et d’Amérique 

étaient à Strasbourg – les JED cuvée 2008 ont 
suivi de près le sommet économique du G20 
qui se tenait le 15 novembre à Washington. 
Pour Thomas Yayi Boni, Président du Bénin, 
l’Afrique a besoin d’un programme d’impul-
sion macro-économique et de l’engagement du 
monde développé pour éradiquer la pauvreté 
et améliorer la vie quotidienne des citoyens. 
“Il importe de soutenir les stratégies définies 
par les pays en développement. La commu-
nauté internationale doit prouver qu’elle veut 
vraiment aider l’Afrique.” 
La crise financière n’est que “la partie émergée 
de l’iceberg qui a contribué à détruire les éco-

nomies des pays en voie de développement”, a 
commenté pour sa part Michèle Pierre-Louis, 
Première ministre de la République d’Haïti. 
“Avons-nous besoin d’un différent Bretton-
Woods pour résoudre ces problèmes ? Oui. Il 
nous faut des institutions nouvelles, appro-
priées et régulées, en faveur du bien-être 
des personnes et du respect mutuel et de la 
dignité.” Michèle Pierre-Louis a ajouté que 
le financement du développement connaîtrait 
un “changement complet de paradigme”, qui 
exige solidarité, transparence et respect des 
engagements.

> l’importance du local

“Au vu des défis du XXIe siècle, il faudra 
aussi agir localement” a insisté pour sa part 

Louis Michel, Commissaire en charge du 
Développement et des Affaires Humanitaires, 
ajoutant : “Je crois profondément que la soli-
darité locale nord-sud est une force nouvelle à 
stimuler.” Plus de 40 tables rondes ont évoqué 
les problématiques du développement comme 
la crise alimentaire, les Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD), le changement 
climatique, l’impact des médias pour une 
gouvernance démocratique, l’importance des 
autorités locales. “Nous n’allons pas revenir 
sur l’importance du rôle des autorités locales”, 
a déclaré Josep Borrell Fontelles, Président de 
la commission développement du Parlement 
européen, en ouverture de la table ronde 
intitulée “Gouvernance locale et Objectifs du 
Millénaire”. “Mais, si on veut qu’elles jouent 
ce rôle, il faut leur en donner les moyens”, 
faisant explicitement référence à la nécessité 
d’une décentralisation fiscale. Il a illustré son 
propos en citant l’exemple des Philippines, 
où les services de santé ont régressé à la suite 
d’une décentralisation mal menée. Le député 
européen a ensuite insisté sur la participation 
des citoyens dans les processus de décision 
au niveau local, citant le modèle de démo-
cratie participative développé dans la ville 
brésilienne de Porto Alegre. Au dernier jour, 
pour illustrer l’engagement européen pour le 
développement au niveau local, plus de 100 
nouveaux jumelages ont été signés. La ville de 
Kossighin (Burkina Faso) s’est ainsi jumelée 
avec celle de Braine-le-Comte (Belgique) en 
matière d’éducation. M.M.B. n
Info : http://eudevdays.eu

du GloBal au loCal 
les enjeux du développement
Journées européennes du développement

Pour sa troisième édition, qui cette année réunissait du 15 au 17 novembre 2008 à Strasbourg toute 
la “famille” du développement – des chefs d’Etats aux ONG en passant par les experts, les Journées 
européennes du développement (JED) ont dû sacrifier à l’actualité. Crises alimentaire et financière ont 
donc été au menu des discussions, sans pour autant oblitérer l’un des grands thèmes de ces journées, 
à savoir l’importance des autorités locales pour lutter contre la pauvreté.

Mots-clés
JED ; développement local ; Louis Michel ; 
Thomas Yayi Boni ; Michèle Pierre-Louis ; 
Josep Borrell Fontelles.

Louis Michel au JED 2008. 
© CE
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“L
es succès engrangés entre 
cette réunion et la première 
en mai 2006 ne sont pas suf-
fisamment significatifs pour 

que l’on puisse espérer réduire de moitié le 
taux d’analphabétisme d’ici 2015”, déclarait 
d’emblée le représentant cubain le 22 octo-
bre à Bruxelles. Et de poursuivre : “lors du 
forum de Dakar, en 2000, on parlait de 800 
millions d’analphabètes ; or, huit ans après, ils 
seraient encore au nombre de 700 millions. A 
ce rythme nous n’y arriverons pas.” En 2000, 
les ministres de l’Education des ACP avaient 
lancé un cadre d’action sur “l’éducation pour 
tous” (EPT). Les 22 et 23 octobre à Bruxelles, 
les mêmes ministres se rassemblaient pour 
faire le point sur les actions engagées depuis. 
L’éducation est une des priorités des Objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD) 
adoptés par la communauté internationale. Ces 
objectifs prévoient non seulement de réduire 
de 50% l’analphabétisme, mais également de 
garantir à tous l’éducation primaire.

> ‘Yes, we can”

Or, a poursuivi le délégué cubain – pays où 
le taux de scolarisation est un des plus élevé 

au monde – le problème de l’éducation va de 
pair avec celui de la santé : “plus de 50% des 
enfants dans le monde souffrent de problèmes 
d’alimentation au cours de leur première année 
; face à cette situation, il est urgent que nous 
obtenions un soutien financer plus important 
pour faire face au double problème de l’édu-
cation et de la santé”. L’appel du représentant 
cubain a été reconnu par ses homologues ACP. 
Dans la résolution qu’ils ont adoptée après 
leurs deux journées de réunion, les ministres 
de l’Education invitent les partenaires du 
développement, notamment l’ONU, l’Union 
Européenne, les organismes multilatéraux 
et bilatéraux, les secteurs privés et d’autres 
organisations compétentes “à investir et à 
continuer d’accroître et de mobiliser leur aide 
au développement, (…) notamment par l’ap-
port de ressources supplémentaires au Fonds 
catalytique de l’Initiative de mise en œuvre 
accélérée de l’EPT”. Les ministres se félicitent 
également du programme d’éducation “Oui, 
je peux”, lancé par le gouvernement cubain 
et disséminé dans plusieurs pays d’Amérique 
latine, des Caraïbes et d’Afrique.

Si l’universalisation des primaires est une 
bonne chose, encore faut-il rendre le système 

pérenne, ont fait remarqué certains ministres, 
notamment le représentant du Togo : “qu’of-
frir aux enfants après les primaires ? La ques-
tion est d’autant plus difficile dans mon pays 
où 70% des habitants sont des agriculteurs. 
Si tous les enfants vont à l’école, il n’y aura 
plus d’agriculteurs pour prendre la relève. Il 
nous faut donc trouver un moyen de résoudre 
ce problème, même si on met tout le monde à 
l’école. Une des solutions est de prévoir après 
les primaires des formations citoyennes.” 
L’importance de l’enseignement technique 
est ainsi soulignée dans la résolution finale ; 
mais également l’enseignement supérieur. A 
cet égard, les ministres soutiennent la pour-
suite, dans le cadre du 10e Fonds européen 
de développement (FED), des programmes 
de coopération intra-ACP dans le domaine 
de l’éducation, “notamment les programmes 
EDULINK (Programme ACP-UE de coopé-
ration pour l’enseignement supérieur) et le 
Guichet de coopération extérieure Erasmus 
Mundus (EMECW)”. M.M.B. n

l’éduCation, priorité 
absolue, rappellent les aCp
l’éduCation, priorité 
absolue, rappellent les aCp

Deux ans après la “Déclaration de Bruxelles 
sur l’éducation et le développement durable”, 
les ministres de l’Education du groupe des pays 
d’Afrique, Caraïbes et Pacifique, réunis à Bruxelles 
les 22 et 23 octobre, ont lancé un appel pour 
garantir “l’éducation pour tous”.

Mots-clés
EPT ; EDULINK ; Yes, we can ; Education ; 
ACP.
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OIF-ACP-UE

L’
organisation internationale de 
la Francophonie développe 
de plus en plus une politique 
globale de développement. 

Pour mieux faire découvrir son évolution, 
le Courrier a rencontré le chef de sa déléga-
tion auprès de l’Union Européenne, Maria 
Nicolescu. Elle mène de front sa carrière de 
diplomate à Bruxelles avec celle de profes-
seur d’économie à Paris et à Bucarest. Mme 
Nicolescu est roumaine.

L’OIF est-elle une organisation ayant évolué 
du lobbying pour la langue française à une 
politique de développement global ?

La francophonie a une constante évolution. 
Dans les années 1970, elle a commencé par 
le regroupement de professionnels par asso-
ciations. Celles-ci ont évolué pour devenir 
de vraies institutions, d’abord l’Associa-

tion de la coopération culturelle et techni-
que puis l’Agence intergouvernementale de 
la Francophonie et, depuis le Sommet de 
Ouagadougou en 2004, l’Organisation inter-
nationale de la Francophonie (OIF). Mais la 
Francophonie n’a jamais été qu’une institu-
tion orientée vers la défense du français. La 
langue n’est qu’un moyen pour véhiculer des 
idées, des approches de développement. Nos 
missions sont les suivantes : défense de la 
diversité culturelle et linguistique ; démocratie 
et droits de l’homme ; éducation et formation ; 
développement durable et solidarité.

Mais l’image de l’OIF n’est-elle pas toujours 
liée à la défense de la langue française et du 
pré-carré géopolitique français ?

Au contraire. Après la chute du Mur de Berlin 
en 1989, l’organisation s’est beaucoup élar-
gie aux pays de l’Europe centrale et orien-

tale et aujourd’hui, 14 
des 27 pays membres 
de l’UE font partie de 
l’OIF. On est loin des 
seules anciennes colo-
nies francophones. On 
a, outre la France, la 
Belgique, la Suisse, le 
Canada et sa province 
du Québec, des pays 
de l’Asie et d’Europe 
de l’Est et d’autres. La 
francophonie française 
est un épisode qu’on 
doit considérer clôturé. 
S’il s’agit d’image, 
nous espérons qu’avec 
tout ce changement elle 
changera.

L’OIF est une organisation qui défend des 
valeurs de démocratie pour lesquelles l’Europe 
de l’Est par exemple y a adhéré. En plus, la 
langue française leur a été un outil facilitant  
l’intégration régionale. Il n’y a pas là, comme 
en Afrique, une langue internationale unique.
 
Sur quoi se concentre actuellement votre poli-
tique de développement ? Dans une coopéra-
tion triangulaire ACP-UE-Francophonie ?

Comme on a des moyens limités, n’étant pas 
un bailleur de fonds, nous renforçons notre 
partenariat avec d’autres organisations régio-
nales et internationales. Nous travaillons étroi-
tement avec les organisations régionales afri-
caines y compris celles d’autres espaces lin-
guistiques que le français, avec le Secrétariat 
ACP et la Commission européenne, avec le 
Commonwealth avec qui nous élaborons des 
projets de développement dans des domaines 
variés. 

La Francophonie a mis en place un fonds de 
garantie pour le développement des industries 
culturelles dont j’ai été l’initiatrice. On est 
tenté toujours de regarder vers les grandes 
organisations internationales. Il faut plutôt 
opter pour des modèles issus de la pratique et 
de l’expérience locales. Ca c’est mon combat 
personnel. 
H.G. n

Pour plus d’informations : http://francophonie.org

de moins en moins 
FRanCophone, 
      de plus en plus activiste

Une interview de Maria Nicolescu, chef de la délégation de l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF) auprès de l’Union Européenne.

Mots-clés
Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF) ; Maria Nicolescu ; 
diversité culturelle ; démocratie ; droits de 
l’homme ; éducation ; formation ; dévelop-
pement durable ; solidarité.

© Hegel Goutier
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ONG

A l’issue de ce premier forum, initié 
par Coordination Sud, qui regroupe 
les ONG françaises de solidarité 
internationale, les représentants 

de 10.000 ONG* ont remis à M. Joyandet, 
Secrétaire d’Etat français à la Coopération et 
à la Francophonie, une feuille de route pour 
une Europe solidaire et responsable dans les 
négociations internationales.
A l’heure où les Etats s’interrogent sur la 
nécessité de réguler la mondialisation par une 
réforme des institutions financières interna-
tionales (Banque mondiale, Fond monétaire 
international, etc.), les ONG du monde appel-
lent l’Europe à garantir une participation réelle 
des pays les plus pauvres dans les instances 
internationales.

Dans leurs “Messages du monde à l’Union 
européenne”, les ONG appellent l’UE à revoir 
l’ensemble de ses politiques commerciales, 
agricoles, environnementales et économiques 
afin qu’elles contribuent à un véritable déve-
loppement durable, au Nord comme au Sud, et 
à la lutte contre les inégalités. En effet, selon 
Bakary Doumbia, Président de la FECONG 
(Plate-forme des ONG du Mali) : “la coopéra-
tion européenne au développement privilégie 
la lutte contre l’immigration illégale, la pro-
motion des intérêts des entreprises européen-
nes et la lutte contre le terrorisme, au lieu de 
renforcer les politiques d’éducation, de santé 
et d’égalité entre les hommes et les femmes.” 
Pour Mike Mathias, Président du forum poli-
tique de Concord, qui rassemble les ONG 

d’urgence et de développement d’Europe, “le 
modèle européen de développement doit être 
remis à plat. La planète ne peut pas assumer 
le mode de consommation des classes aisées 
mondiales. Ce modèle basé sur la seule crois-
sance économique ne permet pas de mieux 
répartir les richesses.” M.M.B. n

* Issus des coalitions régionales Mesa de Articulacion 
(Amérique latine), REPAOC (Afrique de l’Ouest), 
REPONGAC (Afrique centrale), PIANGO (Océanie), 
National Platforms Coalition of Asia (Asie du Sud et du 
Sud-Est), SADC Council of NGOs (Afrique australe) et 
CONCORD (Europe).

les onG du monde appellent l’ue à 
défendre une gouvernance mondiale 
“enFin déMoCRatiQue”

Mots-clés
Coordination Sud ; gouvernance ; Concord ; 
FECONG ; Bakary Doumbia ; Mike Mathias.

Réunies pour la première fois en forum international, 10.000 ONG de 82 pays ont lancé, le 30 octobre 
2008 à Paris, un appel à l’Europe pour qu’elle lance et propose une réforme de la gouvernance 
mondiale qui soit au service des populations les plus vulnérables.

Des participants à la Conférence internationale des 
plateformes nationales des ONG © Coordination SUD
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P
our sa deuxième édition, le Forum 
mondial pour le développement des 
médias (Athènes 7-10 décembre 
2008) s’est tenu en Grèce dans le 

contexte crucial des soubresauts des mani-
festations de rue. Georgios Papandreou, lea-
der de l’opposition grecque, intervenant à la 
cérémonie de clôture, est revenu sur l’un des 
thèmes du forum, le lien entre le pouvoir et 
les médias, pour souligner que ceux-ci sont 
“captifs” parce qu’“il y a tellement d’argent en 
jeu que les médias sont influencés et souvent 
contrôlés, et notre communauté intellectuelle 
peut être contrôlée par le pouvoir”.
Le but principal du forum était d’adopter des 
stratégies pratiques pour le développement 
sous l’angle des médias. Le forum a été l’oc-

casion pour les journalistes et les médias du 
Sud de mieux faire découvrir leurs réalités 
et de pouvoir s’entretenir avec les instances 
internationales de soutien à la presse. 
Environ 500 experts étaient présents à Athènes, 
venant de 106 pays pour participer à des ate-
liers divers tels que les femmes et les enfants 
dans la presse mondiale, la protection des 
journalistes dans des zones de conflit, la récu-
pération d’Internet par des pouvoirs ou la for-
mation des journalistes à couvrir les désastres. 
Parmi les contributions aux débats provenant 
d’un grand nombre de médias ou d’institutions 
ont figuré les conclusions du forum Média 
et Développement, organisé récemment à 
Ouagadougou par la Commission européenne 
et l’Union Africaine.

Lors d’un atelier soulignant la nécessité de 
mieux protéger les journalistes (“More needed 
to protect journalists”), un court métrage a 
été présenté dont le message était que “dans 
l’histoire du journalisme, jamais encore autant 
de journalistes n’avaient été tués”. Sombre 
constat corroboré par le journaliste congolais 
Donat M’Baya Tshimanga (de JED Journaliste 
en danger), par exemple, qui a rappelé la mort 
de six journalistes dans le seul Congo en 2008. 
H.G. n

FoRuM mondial pour les MédiaS 
et le développement (GFMd)

Mots-clés
Forum mondial pour les médias et le 
développement (GFMD) ; Hegel Goutier ; 
Georgios Papandreou.

Quels étaient les enjeux de ce Forum pour les 
pays ACP ?  

Le Groupe des Etats ACP a pris des décisions 
historiques en 2006, en adoptant pour la 
première fois une stratégie commune sur les 
questions d’asile, de migration et de mobi-
lité, entérinée au plus haut niveau, par les 
Chefs d’Etat et de gouvernement ACP. Sortir 
de la dimension purement sécuritaire, dans 
les échanges avec l’Europe, et envisager les 
aspects positifs des migrations pour le déve-
loppement des Etats, sans perdre de vue que 
l’on s’adresse à des personnes : voilà le prin-
cipal défi et le principal message que les Etats 
ACP allaient porter à Manille. Ceci surtout 
dans le cadre de la thématique prioritaire de 
ce deuxième Forum, à savoir assurer le droit 
des migrants.

 Quels sont les opportunités et les défis du 
rapport entre les phénomènes migratoires et 
le développement ?

Les pays ACP représentent un des plus grands 
pourvoyeur de migrants : à l’intérieur de ces 
continents, et ensuite vers le reste du monde. 
Ce sont donc les Etats ACP eux-mêmes qui 
supportent la plus grande charge des migra-
tions ; ce sont donc ces Etats qu’il faut sou-
tenir en priorité. Or, notre monde est affecté 
par de grands chocs, qui demande une action 
urgente et concertée. Entre le changement 
climatique, la crise alimentaire, le prix des 
matières premières et les crises énergétique 
et financière, plus que jamais les questions 
de mobilité seront à l’ordre du jour. La plu-
part des pays ACP sont conscients qu’il faut 
reconsidérer le cadre des échanges, et sortir 

des déclarations d’intentions. Une chose est de 
déclarer l’importance de la dimension déve-
loppement dans la gestion des migrations, une 
autre est de considérer les politiques existantes 
qui ne cadrent malheureusement pas suffisam-
ment avec l’objectif annoncé. Le Groupe ACP 
entend donc construire des partenariats, au 
sein desquels la mobilité de ses ressortissants 
sera systématiquement considérée sur le plan 
de l’apport positif pour le développement. Ce 
sera un des objectifs de la “Facilité intra-ACP” 
mise en place par notre Secrétariat. n

Joshua Massarenti

MiGratioN Et déVEloPPEMENt

“pour SoRtiR de la dimension sécuritaire 
avec l’ euRope”
Après Bruxelles en 2007, Manille, la capitale des Philippines, a accueilli en octobre 2008 le deuxième Forum 
mondial sur la Migration et le Développement (FMMD). Pendant trois jours, des représentants de 150 pays, 
d’organisations internationales et de la société civile se sont confrontés sur les droits des migrants afin que 
ces derniers puissent jouer un rôle majeur dans le développement des pays d’origine et d’accueil. Aya Kasasa, 
expert en charge des dossiers culture et migration au Secrétariat ACP, souligne le décalage entre les politiques 
existantes et les objectifs annoncés.  

Mots-clés
Forum mondial sur la Migration et le 
Développement (FMMD) ; Manille ; 
Philippines ; Secrétariat ACP ; Aya 
Kasasa.
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leS MiGRantS : 
ressources (humaines) précieuses 
pour le développement
Au-delà de la gestion des flux migratoires et de la protection des droits des migrants sur le territoire 
européen, l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam (1999) avait ouvert la voie à des partenariats 
stratégiques de l’UE avec les pays ou régions du Sud du monde pour un développement commun. 
Une Initiative conjointe CE-ONU, financée par la Commission européenne (CE) et mise en oeuvre par 
le siège du PNUD à Bruxelles, vise à promouvoir l’impact positif des migrations sur la réalisation des 
Objectifs du Millénaire, ainsi que le renforcement de la société civile et des autorités locales, acteurs 
incontournables pour le développement des pays pauvres.

2
006 est incontestablement une année 
charnière dans l’approche internatio-
nale des phénomènes migratoires : 
en avril, à Bruxelles, le Groupe des 

Etats ACP adoptent une stratégie commune 
sur les questions d’asile, de migration et de 
mobilité, successivement entérinée par les 
chefs d’Etat et de gouvernement ACP afin 
de prendre en compte les aspects positifs des 
migrations pour le développement des pays 
ACP ; en juillet, les représentants de près 
de 60 pays africains et européens et ceux 
d’une dizaine d’organisations régionales et 
internationales se retrouvent à Rabat (Maroc) 
pour la première Conférence ministérielle 
euro-africaine sur la migration et le dévelop-
pement ; enfin, en septembre, à New York, des 
représentants de haut niveau de tous les Etats 
Membres des Nations Unies se réunissent en 
Assemblée générale afin d’étudier l’un des 
aspects les plus prometteurs des migrations... à 
savoir leur rapport avec le développement. 

Ces trois évènements ne sont pas le fruit du 
hasard : à l’aube du XXIe siècle, les migra-
tions constituent un défi majeur de la glo-
balisation contemporaine. Dans son dernier 
rapport 2008, l’Organisation internationale 
pour les Migrations (OIM) souligne qu’il y a 
actuellement plus de 200 millions de migrants 
dans le monde. C’est deux fois et demie de 
plus qu’en 1965. De son côté, la Banque 
mondiale estime qu’en 2007, les envois de 
fonds des migrants ont atteint les 317 milliards 
d’euros, dont 240 ont été transférés vers les 
pays en voie de développement.

Au cours de la présidence française du 
Conseil de l’UE (deuxième semestre 2008), 
la Commission européenne (CE) a décidé de 
financer à hauteur de 15 millions d’euros une 
Initiative conjointe CE-ONU pour le déve-

loppement et la migration, mise oeuvre par 
le siège du PNUD (Programme des Nations 
Unies pour le Développement) à Bruxelles, en 
partenariat avec l’OIM, le FNUAP (Fonds des 
Nations Unies pour la Population), l’UNHCR 
(l’agence ONU pour les réfugiés) et l’OIT 
(Organisation internationale du Travail). 
Selon Antonio Vigilante, Directeur du siège 
de l’ONU à Bruxelles*, “cette initiative 
conjointe illustre la conviction commune de 
la Commission européenne et des Nations 
Unies quant au potentiel des migrants en tant 
qu’agents pouvant contribuer à la réalisation 
des Objectifs du Millénaire”. 

Le programme de l’Initiative conjointe s’ar-
ticule autour de trois axes principaux : la mise 
en place de réseaux (mobilisation des diaspo-
ras, de la société civile, des autorités locales 
etc., création de communautés de pratique et 
organisation de trois Salons de la connais-
sance) ; un appel à propositions de 10 millions 
d’euros pour des subventions allant de 50.000 
à 200.000 euros afin de financer des interven-
tions concrètes dans 16 pays** (dont sept du 
Groupe ACP) ; enfin, le développement des 
‘capacités’ via l’établissement de partenariats et 
la mise à disposition d’outils en ligne ainsi que 
d’un service de conseil. Le premier Salon de la 
connaissance, qui s’est tenu à Bruxelles du 1 au 
4 décembre 2008, a réuni plus de 250 représen-
tants venus de toute l’Europe et de nombreux 
pays du Sud du monde. C’est à cette occasion 
qu’a été lancé l’appel à propositions. “Cet appel 
vise à soutenir une série de projets à travers 
lesquels nous espérons recueillir des bonnes 
pratiques qui nous permettraient de définir des 
stratégies globales capables de renforcer le rôle 
des migrants, de la société civile et des autorités 
locales européennes et du Sud du monde dans 
les politiques de développement”, assure au 
Courrier Cécile Riallant, experte en migrations 

de l’OIM et conseillère auprès du PNUD dans 
le cadre de l’Initiative conjointe.
Parmi les thématiques sélectionnées, les trans-
ferts de fonds des migrants sont confrontés 
à une multitude d’obstacles qui en freinent 
l’impact sur le développement social et éco-
nomique. “Outre les coûts élevés des tran-
sactions”, souligne Riallant, “de nombreux 
immigrés, et en particulier les femmes, sont 
confrontés à un manque cruel d’informations 
sur les instruments dont ils peuvent disposer 
pour transférer leurs fonds. Dans les pays en 
voie de développement, l’absence d’un réseau 
bancaire capillaire en milieu rural limite à leur 
tour l’accès à ces fonds”. Au delà des envois 
de fonds, l’Initiative conjointe s’est engagé 
dans trois autres domaines : les communautés 
migrantes, dont les réseaux transnationaux 
et les connaissances sont des instruments 
fondamentaux pour réaliser les Objectifs du 
Millénaire ; les capacités des migrants dont les 
capitaux humain, social et financier constituent 
des ressources précieuses pour promouvoir le 
développement des pays tiers. Mais la possi-
bilité de maximiser le potentiel des migrants 
passe par le respect et la protection de leurs 
droits dans les pays d’origine, de transit et de 
destination. “Sans ces droits”, conclut Cécile 
Riallant, “nous n’irons nulle part”. J.M. n
* Le siège des Nations Unies a pour but de maintenir et de 
développer les relations entre l’ONU et l’Union Européenne 
et le gouvernement belge. Pour plus d’informations : http://
www.unbrussels.org/index.html

** Géorgie, Moldavie, Maroc, Tunisie, Algérie, Egypte, 
Sénégal, Cap-Vert, Ghana, Nigeria, Mali, Ethiopie, Sri 
Lanka, Philippines, Jamaïque, Equateur.

Pour plus d’informations, voir le site : 
www.migration4development.org

leS MiGRantS : 
ressources (humaines) précieuses 
pour le développement
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Migrations

Le “Salon des connaissances” s’est déroulé en 
décembre 2009 au Musée du Cinquantenaire, 
Bruxelles (Belgique).  ©  CE/PNUD
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la diveRSité CultuRelle  

O
n ne sait peut-être pas suffi-
samment de choses à propos 
des innovations introduites par 
la Convention sur la diversité 

culturelle, adoptée par l’UNESCO en octobre 
2005, dans le droit international. Trois innova-
tions principales méritent d’être relevées : 1) 
la reconnaissance de la diversité culturelle en 
tant que droit, non plus comme un problème 
intérieur d’un pays mais comme un problème 
concernant l’ensemble de la communauté inter-
nationale ; 2) la définition du caractère intrin-
sèque et spécifique de l’héritage et des activités 
culturelles et 3) la reconnaissance, pour la 
première fois, par le biais de l’article 11, du 
rôle fondamental joué par la société civile dans 
la “protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles” et de la nécessité 
d’encourager sa participation en vue d’“attein-
dre les objectifs de la Convention” par la mise 
en place d’un système quasiment de sécurité, de 
contrôle et de surveillance. 

Les termes enjolivés de la Convention doi-
vent désormais être traduits en actes, quatre 
études majeures devant être achevées d’ici 
2009 ; celles-ci portent sur les organes et le 
fonctionnement administratifs, les mécanismes 
et les règles permettant la participation de la 
société civile, la création d’un Fonds pour 
la diversité culturelle et la définition de ses 
règles, et enfin les mécanismes permettant de 
contrôler la diversité culturelle dans le monde 
mais aussi dans les différents pays. Telle est la 
tâche conférée au Comité intergouvernemental 
pour la protection et la promotion de la diver-
sité des expressions culturelles créé auprès de 
l’UNESCO par l’article 23 de la Convention. 
La deuxième session ordinaire du Comité s’est 
tenue à Paris du 8 au 12 décembre 2008.

A l’occasion de cette réunion, le Comité a exa-
miné des questions telles que les orientations 
opérationnelles en matière de coopération inter-
nationale, l’intégration de la culture dans le 
développement durable et le recours au Fonds 
international pour la diversité culturelle. 

Galia Saouma-Forero, directrice de la Division 
des expressions culturelles et des industries 
créatives, fait remarquer que “c’est l’article 
16 de la Convention qui concerne le traite-
ment préférentiel accordé aux pays en déve-
loppement qui a monopolisé presque toutes 
les discussions. Le secrétaire de l’UNESCO a 
présenté six rapports élaborés par des experts 
de différentes régions et se penchant sur des 
textes multilatéraux relatifs à la préférence 
culturelle et examinant différents types d’appli-
cations bilatérales, tant Sud-Sud que Nord-Sud. 
Tous les experts ont admis que le traitement 
préférentiel, tel qu’envisagé sous l’angle de 
la Convention, ne devait pas être interprété 
sur un plan purement commercial mais qu’il 
devait plutôt reposer sur le partenariat et la 
coopération.”
“La culture vit de sa diversité”, a déclaré Marcelo 
O. Dantas, directeur des relations internationales 
auprès du Ministère brésilien de la Culture. 
“Cette diversité repose, d’une part, sur la tradi-
tion et, d’autre part, sur l’innovation ; c’est le 
respect des connaissances sociales spécifiques. 
Toutes les sociétés ont besoin de diversité et la 
Convention de 2005 est une solution très inno-
vante, courageuse et très enthousiasmante. La 
défense de la diversité culturelle est à la base 
de l’innovation, à l’instar de la biodiversité qui 
est essentielle pour améliorer les possibilités 
de survie. Mon pays, par exemple, favorise la 
langue portugaise, parlée par la majorité de la 
population, mais il protège aussi les langues 
minoritaires comme le créole.”

Sidney Bartley, directeur de la culture auprès 
du Ministère jamaïcain de l’Information et de 
la Culture affirme que, pour son pays, l’en-
jeu important, c’est l’industrie de la musique. 
“Nous sommes conscients de cette tendance de 
la culture jamaïcaine, en particulier la musique 
reggae. Nous avons besoin d’une aide dans 
des domaines tels que la codistribution et la 
coproduction avec les pays développés, car, en 
général, lorsque les canaux de la distribution 
sont contrôlés par des sociétés internationales 
ou extérieures, les droits d’auteur ne reviennent 

pas en Jamaïque. Un problème important qui 
me préoccupe est celui des procédures de finan-
cement. Nos artistes et associations, par exem-
ple, ont toujours dû se battre pour obtenir des 
subsides de l’Europe vu la nature complexe des 
demandes de financement. Même à l’occasion 
du dernier appel à candidatures pour les indus-
tries culturelles, financé par le Fonds européen 
de développement, nous n’avons pas pu y 
participer étant donné l’extrême complexité de 
la procédure. Quand donc les programmes en 
cours d’évolution seront-ils capables d’aider les 
pays en développement à y participer ? Il faut, 
selon moi, être conscient des réalités des pays 
en développement.”

Même de petits pays comme Sainte Lucie sui-
vent attentivement ce processus. “Notre pays 
a été le premier dans les Caraïbes à ratifier 
la Convention”, a déclaré Vera Lacoeuilhe, 
première secrétaire de la délégation perma-
nente de Sainte Lucie à l’UNESCO, “car nous 
pensions qu’il serait préférable d’être présent 
dès le début du processus de définition des 
orientations opérationnelles.” Espérons que le 
Comité intergouvernemental, qui se réunira à 
nouveau en mars, gardera aussi à l’esprit ces 
exigences au moment de la mise en œuvre de 
cette Convention révolutionnaire. 

A l’instar de la conférence de Rio qui a protégé 
la biodiversité et celle de Kyoto qui a sauve-
gardé le droit des communautés non polluan-
tes, la Convention de 2005 reconnaît le droit 
des peuples vivant au XXIe siècle à préserver 
leur culture contre toutes tentatives visant à 
imposer des notions peut-être plus modernes 
et fonctionnelles, mais éloignées des racines et 
traditions originelles. n

la diveRSité CultuRelle 
andrea Marchesini reggianiandrea Marchesini reggiani
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Siège central de l’Unesco enneigé.
© UNESCO / Michel Ravassard
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  doha donne son Soutien 
au “1% numérique”

Trois cents experts, membres d’ONG, représentants des télécommunications, se sont réunis le 24 
novembre 2008 à Lyon pour trouver des solutions afin de résorber la fracture numérique entre pays 
développés et pays en voie de développement. Une des pistes : la généralisation de la “contribution 
de 1% de solidarité numérique”. Un principe reconnu une semaine plus tard à Doha, lors de la 
conférence sur le financement du développement.

Inauguration de la première 
Conférence internationale sur la 

solidarité digitale à Lyon (France). 
© World Digital Solidarity Agency 
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A
bdoulaye Wade, Président du 
Sénégal, était l’invité d’honneur 
de la conférence de Lyon, orga-
nisée dans le cadre de la pré-

sidence française de l’Union Européenne. 
Abdoulaye Wade qui avait lancé en 2003 un 
appel pour créer un Fonds de solidarité numé-
rique (FSN).  

“Quand j’ai pris le pouvoir en 2000, il n’y 
avait que quatre ordinateurs à la présidence. 
On y utilisait de vieilles machines à écrire. 
Aujourd’hui, il y a des ordinateurs partout”, 
déclarait le Président sénégalais à la tribune 
de la conférence sur la solidarité numérique. 
Pour ce dernier, son arrivée au pouvoir a 
permis au Sénégal d’entrer dans une nouvelle 
ère, notamment en ce qui concerne les futures 
générations. Et d’ajouter : “en Afrique les 
enfants n’ont pas de jouets. Au Sénégal, grâce 
à mon projet de case des tout-petits, les enfants 
ont des ordinateurs comme jouets.” Mais au 
cours de la conférence de presse, Abdoulaye 
Wade a exprimé sa déception quant aux len-
teurs qu’il a observées notamment dans le 
financement.

> “trop peu ont répondu à l’appel”

Le FSN fonctionne avec les cotisations des 
Etats membres, qui s’élèvent au moins à 
300.000 euros par an et par pays. “Mais 
beaucoup ne se sont toujours pas acquittés 
de leur contribution”, a déclaré le Président 
sénégalais, poursuivant : “la France a payé, ce 
n’est pas le cas d’autres pays européens. Cette 
année, le Sénégal a donné près de 400.000 
euros, mais cet argent sert trop souvent à des 
frais administratifs ou à des déplacements, au 
lieu d’être investi dans des ordinateurs. L’un 
des objectifs de la conférence de Lyon est de 
mieux impliquer les pays européens ; trop peu 
ont répondu à l’appel de 2003.” Le Président 

sénégalais a rappelé avec insistance que “le 
numérique est capital pour nos pays dans la 
mesure où c’est un levier transversal puissant 
pour résoudre l’ensemble des problèmes liés 
au développement”. 

A cet effet, il a exhorté les parties prenantes à 
la solidarité numérique à “créer d’urgence des 
filières massives de recyclage d’ordinateurs 
pour les pays du Sud”, avec pour objectif la 
fourniture de “500 millions d’ordinateurs en 
cinq ans, dont 500.000 venant d’Europe”. 
Les entreprises du secteur “doivent nous aider 
à collecter des ordinateurs et pourraient, par 
exemple, financer leur transport”, a ajouté le 
Président Wade.

Mais le Sénégal n’est pas le seul pays africain 
à adhérer au FSN. L’adhésion récente du Mali 
et de la Guinée porte à 14 le nombre de pays 
africains membres fondateurs du fonds de soli-
darité numérique, lequel compte au total 28 
membres. A Lyon, la Ministre gabonaise des 
Télécommunications, Laure Olga Gondjout, a 
souligné : “nous sommes en train d’installer la 
fibre optique, un effort considérable en matiè-
re de connectivité est en train d’être fourni. 
Il y a l’accès mais il faudrait voir maintenant 
la possibilité pour les internautes gabonais de 
pouvoir obtenir des outils qui leur permet-
tront de se connecter à cette fibre optique”. 
Et d’ajouter : “le Président sénégalais a parlé 
de l’importance d’Internet pour l’agriculture. 
C’est un domaine important au Gabon, aussi 
nous voyons dans quelle mesure nous pou-
vons améliorer la productivité et étendre les 
programmes de formation à tous les planteurs 
qui sont enclavés.” 

Pour Jacques Edane, expert gabonais res-
ponsable à Lyon du groupe de travail sur 
l’éducation, “l’utilisation des tableaux blancs 
électroniques pour permettre aux enseignants 

africains d’avoir des contenus simples à trans-
mettre a été prônée ; mais si on amène chez 
nous des tableaux qui sont branchés à des 
ordinateurs il faut amener l’électricité dans 
les villages”. Jacques Edane est cependant 
convaincu : “ces technologies sont le moteur 
pour permettre d’atteindre le développement”, 
insistant sur “l’importance de profiter de l’ini-
tiative du Fond de solidarité numérique”

> appel aux entreprises

Pour alimenter le Fonds, les responsables du 
FSN ont lancé le “1% numérique”. L’idée est 
simple : chaque entreprise privée partenaire 
du Fonds gagnant un marché de biens ou de 
services lié aux technologies de l’information 
et de la communication s’engage à verser 1% 
du montant de la transaction au FSN. Mais, 
a reconnu le Président sénégalais à Lyon, 
“les groupes veulent voir leur argent investi 
dans des initiatives concrètes et sont encore 
frileux”. Pour l’heure, le FSN a lancé 10 
projets pilotes, quatre au Burundi et six au 
Sénégal, qui visent à mettre les technologies 
d’information et de communication (TIC) et 
l’accès à Internet au service des communautés 
engagées dans la lutte contre le sida. Ces pro-
jets prévoient des formations de la population 
aux TIC, des centres de télé-médecine et de 
télé-éducation.

Au Sénégal, le FSN a lancé un program-
me, Sénéclic. Le but : collecter, d’ici 2010, 
500.000 ordinateurs pour équiper les écoles. 
La ville de Besançon nous a mis en rapport 
avec la société Axa Assurances qui a mis à la 
disposition de mon pays 30.000 ordinateurs. 
M.M.B. n
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Atelier sur le recyclage durant la 
première Conférence internationale 
sur la solidarité digitale à Lyon 
(France).
© World Digital Solidarity Agency
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“L
e système kgotla est à la base 
de mes projets architectu-
raux”, explique Mosienyane, 
en dessinant sur mon carnet 

le demi-cercle figurant le kgotla – la commu-
nauté tswana traditionnelle. Il dessine l’“es-
pace imaginaire” où se prennent les décisions, 
devant lequel les maisons sont disposées en 
fer à cheval. Alors que les constructions euro-
péennes se font à la verticale, les Batswana* – 
nous explique-t-il – s’enracinent dans la terre. 
Le kgotla encourage la vie communautaire : 
“nous devons avoir un ancrage. Et il est impor-
tant que nous le respections”.  

Cet architecte passionné, qui a fait ses études à 
Oxford, au Royaume-Uni, vous ouvre sa porte 
tous les jours de la semaine, dans ses bureaux, 
Mosienyane & Partners International Ltd., 
à Gaborone, à Johannesburg ou au Cap en 
Afrique du Sud, ou encore dans des commis-
sions du Ghana ou du Nigeria – où il travaille 
en sous-traitance pour une société de gestion 
immobilière. Plus récemment, il a été chargé 
de concevoir le pavillon du Botswana pour 
l’exposition de 2010 à Shanghai, en Chine.

> espace sacré 

Paradoxalement, alors que ses bureaux sont 
entourés par des gratte-ciels abritant des cen-
tres commerciaux et des services et ministères 
publics qui poussent comme des champignons 

à Gaborone, il souligne la nécessité de com-
prendre “le caractère sacré de l’espace dans 
la culture setswana”. Comme il l’explique 
dans un ouvrage théorique, “Setswana Use 
of Space”**, l’utilisation de l’espace a des 
connotations spirituelles et supranaturelles car 
c’est lui qui doit permettre de promouvoir la 
culture setswana et préserver sa résilience, sa 
vitalité, son énergie et sa renaissance.
Selon lui, les anthropologues occidentaux ont 
mal interprété la culture setswana. “Les cher-
cheurs de l’époque coloniale se sont heurtés à 
des problèmes spécifiques et ils ont donc eu du 
mal à aboutir à des interprétations correctes. 
Ces problèmes sont liés à l’ethnocentricité 
des chercheurs, formés à l’occidentale, ce qui 
les a empêchés de s’imprégner de la vision 
du monde setswana. Cette incapacité à com-
prendre les modes de pensée botswanais a 
influencé leur façon de voir et de faire et, a 
finalement abouti à une interprétation erronée 
de concepts tswana traditionnels”, explique-t-
il dans le document.  
Mosienyane poursuit : “le concept botho 
recouvre précisément de nombreux concepts 
setswana en rapport avec l’espace et le lieu. Ce 
concept signifie le respect du caractère sacré 
de l’être humain et le lien intime entre tous les 
êtres humains, ainsi qu’avec l’environnement 
naturel et le royaume spirituel.”   
“Lorsqu’un enfant naissait, sa mère restait 
cloîtrée chez elle pendant environ trois mois. 
Un morceau de bois ou mopakwana était 

placé devant la maison pour indiquer qu’un 
nouveau-né y vivait. Cette coutume témoi-
gne du respect du caractère sacré de ce bébé 
vulnérable dont le corps devait être protégé 
du mal. Les hommes n’étaient pas autorisés 
à pénétrer dans la maison, même le père du 
nouveau-né.”
“De la même façon, les défunts étaient enter-
rés dans le jardin, le kgotla ou l’enclos (kraal) 
à bétail, marquant ainsi le lien étroit et direct 
avec la sphère spirituelle et symbolisant 
aussi le lien du défunt avec sa communauté. 
L’inhumation dans le kgotla, ou le kraal, 
venait encore renforcer le caractère sacré de 
l’espace.”   
“Ces concepts montraient le lien de l’individu 
avec sa communauté et le caractère sacré de 
l’espace, qui devait être considéré comme tel 
et respecté. Selon nous, ces concepts doivent 
être examinés de manière plus attentive. Il 
convient en outre de célébrer leur utilité – 
montrer le caractère avancé de la civilisation 
setswana, aujourd’hui comme hier, et de l’af-
firmer par le biais de l’architecture”, explicite 
encore Mosienyane. Certains grands théori-
ciens botswanais de l’égalité entre les hommes 
et les femmes ont du mal avec le concept 
de kgotla auquel ils reprochent d’enfermer 
les hommes et les femmes dans leurs rôles 
traditionnels, pourtant, explique Mosienyane, 
“dans la culture setswana, chaque lieu est 
influencé par la spiritualité, d’où l’importance 
de la solidarité et de la protection de l’environ-

Z oom

une vision mondiale pour la 

culture tswana 
Une journée dans la vie de Moleta Mosienyane, architecte botswanais

Quel est donc le point commun entre Covent Garden, Piccadilly Circus et Trafalgar Square d’une part 
et le kgotla, le conseil local d’un village du Botswana au sein duquel les décisions se prennent par 
consensus ? Et pourquoi un architecte renommé au Botswana se dit-il influencé par un confrère du 
Sri Lanka, en Asie ? Dans son bureau du centre de Gaborone, Moleta Mosienyane nous en dit plus 
sur ces liens surprenants et nous explique comment le village setswana (Tswana) traditionnel est à 
l’origine de son œuvre tout en étant finalement proche d’autres continents, bien plus qu’on pourrait 
s’y attendre.
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Dessins de Moleta Mosienyiane. Un village culturel en 
forme de kgotla (Afrique du Sud). © Motela Mosienyane

L’architecte botswanais, Moleta Mosienyane 2008
© Debra Percival

nement, dans le sens culturel comme naturel 
du terme.”
Mosienyane souhaite montrer à quel point 
l’espace et le lieu sont davantage que des 
entités fonctionnelles dans la culture setswana. 
L’endroit où se situe une maison, par exemple, 
est porteur de nombreux éléments spirituels 
qu’un architecte formé dans les pays occiden-
taux aurait tendance à négliger. “L’importance 
de ces valeurs doit être mise en avant, d’autant 
que l’architecture y a beaucoup à gagner.”

> influences sri lankaises   

Mosienyane cite parmi ses principales 
influences l’architecte sri lankais Geoffrey 
Bawa, créateur du nouveau complexe 
abritant le Parlement dans son pays, à Sri 
Jayawardenepura, Kotte. Il a été inspiré par 
l’accent mis par Bawa sur la culture, le climat 
et le paysage, et par la façon dont il interprète 
et utilise les traditions de l’ancien Ceylan. A 
l’instar de Bawa, Mosienyane s’efforce d’uti-
liser le terrain naturel, développe sa vision 
du paysage naturel et exploite pleinement la 
lumière et les matériaux locaux.   
Mosienyane dit partager la volonté de Bawa 
de “traduire notre culture dans notre propre 
vision du monde”. “L’idée est que dans la 
culture Setswana, chaque lieu est influencé 
par la spiritualité, d’où la solidarité ainsi que 
la protection de l’environnement, culturel et 
naturel.”
Sa formation académique à Oxford ainsi que 
plusieurs postes auprès d’architectes londo-

niens renommés n’ont nullement modifié cette 
vision. Mosienyane nous l’explique à l’aide 
d’une citation musicale. “Si un musicien de 
jazz est formé à la musique classique, il pourra 
utiliser le piano classique pour faire du jazz.” 
Qu’importe donc qu’il ait été formé à Venise, 
Rome ou Sao Paulo.   
L’utilisation d’un espace revêt aussi la plus 
grande importance. Ainsi, pour dessiner le 
village culturel de Khoi San, Mosienyane a 
fait de nombreuses recherches. Il a interrogé 
tous les villageois et leur a demandé de décrire 
avec leurs mots ou avec un dessin comment ils 
voyaient l’utilisation de l’espace. La significa-
tion de l’espace pour ses utilisateurs joue un 
rôle capital. “S’il s’agit d’un théâtre, l’espace 
doit intégrer le langage du théâtre,” expli-
que Mosienyane. Mais comment le schéma 
du kgotla se traduit-il, par exemple, dans la 
conception d’une habitation privée de la ban-
lieue de Gaborone ? L’architecte nous montre 
précisément la maquette d’une telle résidence 
contemporaine. Elle présente des arêtes vives, 
mais à l’intérieur, les pièces viennent entourer 
un séjour et une cuisine, tandis qu’à l’ar-
rière, on aperçoit des tilleuls qui donnent une 
impression de protection.   
Et si vous souhaitez mieux comprendre sa 
vision, il suffit de vous rendre à Londres. Vous 
pourrez y admirer des créations qui traduisent 
le kgotla ; ces espaces publics populaires en 
forme de cercle constitués d’immeubles. Et 
souvenez-vous bien que les “immeubles ont 
des yeux.” d.P. n

* Batswana est le pluriel du nom des ressortissants du 
* Botswana. Motswana est le singulier.
** ’Setswana use of Space’ de Moleta Mosienyane, 2004.

www.mpidesign.com
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L
a réponse ne sera pas aisée, tant la 
question a divisé à Poznan pays en 
développement et pays industrialisés, 
au premier rang desquels l’Australie, 

la Nouvelle-Zélande le Canada, et, semble-t-
il, du moins en coulisse, les Etats-Unis. Les 
points de dissensions sont nombreux, mais la 
question principale qui fâche est la place des 
populations autochtones dans le futur régime 
carbone des forêts. Les forêts entrent ainsi 
officiellement dans les négociations sur le 
régime qui doit, dès 2013, prendre la relève du 
protocole de Kyoto. 

Un protocole qui jusqu’ici ne visait que les 
pays industrialisés, lesquels se voyaient impo-
ser des réductions d’émissions de gaz à effet 

de serre (GES) pour lutter contre le change-
ment climatique, réductions qu’ils pouvaient 
atteindre en partie en recourant à des mécanis-
mes de marché, comme la fameuse bourse de 
CO2. Le futur régime devrait revoir de fond en 
comble le protocole de Kyoto. Tout d’abord, 
il devrait considérablement relever le niveau 
de réduction globale des émissions de GES de 
20% au lieu des 5% décidé à Kyoto par rap-
port au niveau de 1990. Il devrait – demande 
insistante des Etats-Unis, du moins sous l’ad-
ministration du président Bush – inclure l’en-
semble des pays de la planète, en tout cas des 
pays émergents comme la Chine, l’Inde ou le 
Brésil. Enfin, il devrait redéfinir les règles qui 
président à l’octroi de “crédits carbone”.
Quelle sera la place des forêts dans ce nouveau 

traité ? La question reste largement ouverte. 
Des forêts dont une superficie grande comme 
la Grèce disparaîtraient chaque année, repré-
sentant l’équivalent d’un cinquième des émis-
sions de CO2 dans l’atmosphère, du CO2 qui 
jusqu’ici avait été absorbé par les arbres pour 
leur croissance. La République Démocratique 
du Congo, le Suriname ou encore la Papouasie 
Nouvelle Guinée ont déclaré que les nations 
riches devaient les aider à protéger leurs forêts 
tropicales.

A Poznan, les délégués ont tenté, sans suc-
cès de définir les moyens de rémunérer la 
non-déforestation, baptisée dans le jargon 
des Nations Unies “REDD” (Réduction des 
Emissions dues à la Déforestation et à la 

D e la terre 

le pRix “CaRBone” 
des forêts

Lors du rendez-vous sur le climat, en décembre 2008 dans la ville polonaise de Poznan, 
les pays en développement ont déposé des propositions concrètes pour protéger les 
forêts tropicales, grand réservoirs de CO2. Réponse de la communauté internationale 
à l’automne prochain, trois mois avant la conférence de Copenhague qui, en décembre 
2009, devra donner le coup d’envoi à un nouveau régime international sur le climat. 

Conférence des Nations Unies sur le 
changement climatique à Poznan (Pologne) 

© CE 2008
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Dégradation des forêts) ? “Il est impératif que 
le niveau de financement soit à la hauteur du 
défi, c’est le point de départ”, a expliqué un 
responsable du ministère des Affaires étran-
gères du Brésil, Andre Odenbreit Carvalho. 
“Nous devons comprendre comment dévelop-
per des flux financiers prévisibles, suffisants 
et supportables” pour protéger les forêts, a 
souligné pour sa part le directeur de la déléga-
tion de la Papouasie Nouvelle Guinée, Kevin 
Conrad. Les partisans de REDD proposent 
de moduler la prime au non-déboisement en 
fonction d’un scénario de référence basé sur 
la projection de l’évolution de la situation 
forestière actuelle de chaque région. Calcul 
difficile quand on sait par exemple que per-
sonne n’avait prévu la reprise du déboisement 

dans l’Amazonie brésilienne. Autre difficulté : 
évaluer la quantité de carbone retenue par les 
forêts. Ainsi la forêt angolaise serait créditée 
d’un stock de carbone évalué entre 3.557 et 
11.767 millions de tonnes. 

Autre question sensible : qui va profiter de 
cette nouvelle manne ? Les Etats, les com-
munautés locales ou sera-t-il absorbé par 
l’énorme appareil administratif que suppose 
une telle gestion ? Mais surtout, quelle place 
accorder aux peuples autochtones, qui vivent 
directement de l’exploitation forestière ? Selon 
Grégory Jean chargé de mission Forêt interna-
tionale de l’ONG française France Nature 
Environnement (FNE) présent à Poznan : 
“réduire les émissions de GES sans prendre 

en considération la participation des acteurs 
locaux n’est tout simplement pas faisable 
et réduit la crédibilité du système REDD à 
néant”. D’autre part, estime-t-il, excepté l’In-
donésie et l’Equateur, les parties n’ont pas 
suffisamment insisté sur l’intégration de la 
biodiversité dans les modalités d’application 
du mécanisme : “le mécanisme ne doit pas 
devenir le moyen involontaire de promouvoir 
les conversions de forêts primaires en planta-
tions à grande échelle.”

S’agissant du mode de financement du sys-
tème REDD, la Commission européenne a 
exprimé à nouveau en Pologne le refus d’inté-
grer des crédits forêts au marché du carbone à 
court terme. Une position soutenue par nom-
bre d’ONG environnementales dans la mesure 
où l’arrivée d’un important volume de crédits 
sur le marché aurait pour effet la déstabilisa-
tion certaine de ce dernier. Par ailleurs, si les 
forêts tropicales représentent un enjeu majeur 
de la conservation forestière, FNE souhaite 
que ne soit pas omise la question des forêts 
boréales, laissée de côté par les instances 
internationales.

> Financer l’adaptation au 
> changement climatique

Mais il n’y a pas que les forêts. A Poznan, les 
pays en développement ont réclamé des finan-
cements pour leur permettre de faire face aux 
conditions extrêmes – cyclones, sécheresse, 
inondations – dont ils devraient être les pre-
miers à subir les effets selon les scientifiques 
accrédités par les Nations Unies pour éva-
luer les effets du changement climatique. Ce 
“fonds d’adaptation” représente une nouvelle 
pomme de discorde entre le groupe des pays 
en développement et certains grands pays 
industrialisés. L’ONG humanitaire Oxfam a 
proposé que les pays riches payent environ 50 
milliards de dollars chaque année à partir de 
2013 pour acheter des droits à émettre des gaz 
à effet de serre, ce qui permettrait d’augmenter 
les sommes d’argent consacrées à l’aide aux 
nations les moins développées. 
“C’est une façon de financer” cette aide, a 
expliqué le conseiller en politique climatique 
d’Oxfam America, Heather Coleman, qui a 
ajouté que la Norvège et les Pays-Bas étaient 
en faveur de ce concept. M.M.B. n

Mots-clés
Forêts ; Poznan ; REDD ; fonds 
d’adaptation.

des satellites à la rescousse
Dans la course scientifique et technique pour tenter d’évaluer la capacité de stockage des 
CO2 des arbres, la technique satellitaire a la faveur de nombre de pays, comme le Brésil. 
Une trentaine de satellites surveillent aujourd’hui l’état des forêts sur les cinq continents. 
Les images recueillies sont mises en relation avec des relevés effectués sur le terrain afin 
d’élaborer des modèles qui serviront ensuite à mieux caractériser les forêts en fonction de 
leur biodiversité de leur exploitation et de leur état de santé. Sur cette base, il est possible 
d’établir leur capacité à stocker du CO2. Mais pour les pays en voie de développement 
les plus pauvres, ces informations restent chères et les spécialistes manquent pour inter-
préter les images.

En haut :
Le Commissaire européen à l’environnement, Stavros 
Dimas, entouré de jeunes activistes. 
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BotSWana
La croissance économique qu’enregistre le Botswana 
depuis les années 1960 grâce à l’exploitation des 
diamants – une croissance plus rapide que celle que 
connaissent de nombreux pays qui se sont enrichis 
par le pétrole – se reflète dans les façades miroitantes 
des immeubles de bureaux et des centres commer-
ciaux de Gaborone. Depuis l’indépendance acquise 
en 1966, les gouvernements successifs dirigés par le 
Parti démocratique du Botswana (PDB) ont valorisé 
cette exploitation en vue de garantir des progrès 
économiques et sociaux, même dans les années 
1990 – époque à laquelle le virus VIH a frappé le 
pays en menaçant d’éliminer toute sa main-d’œuvre. 
Le rôle joué par l’ancien Président Festus Mogae 
dans la lutte contre le virus ainsi que dans la promo-
tion du développement du pays a été reconnu en 
2008 lorsque le prix Mo Ibrahim, qui récompense 
la bonne gouvernance en Afrique, lui a été attribué. 
Mogae est parvenu à garantir le maintien de la sta-
bilité et de la prospérité malgré la pandémie de VIH/
SIDA et à engendrer un “développement durable et 

une bonne gouvernance alors que trop souvent les 
richesses minières deviennent une malédiction”, a 
déclaré Kofi Annan, l’ancien Secrétaire général des 
Nations Unies, au moment de décerner le prix.
L’autre joyau du Botswana est constitué par son 
environnement et la richesse de sa faune sauvage, 
notamment le delta de l’Okavango, en forme d’éven-
tail et considéré comme la dernière zone humide 
totalement vierge. Ces atouts font l’objet d’une ges-
tion attentive en vue d’attirer un nombre croissant 
de visiteurs vers ce pays si peu peuplé. Les jours de 
l’exploitation minière des diamants étant comptés, 
le Président, Seretse Khama Ian Khama (en fonction 
depuis avril 2008), sélectionne des “plates-formes” 
destinées à stimuler l’économie tout en cherchant 
à attirer de nouveaux investissements étrangers en 
vue de contribuer à la diversification de l’économie. 
Ce n’est pas une tâche facile vu le climat actuel 
qui menace les investissements étrangers de par le 
monde.

au-delà des diamants... 

R eportage
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Le soleil se lève sur le Parc National Makgadikgadi 
(Botswana) 2008. 
© Debra Percival 

Un reportage de debra Percival



d’une nation à FaiBle 
revenu à une nation à revenu 
inteRMédiaiRe 

L
es Sans, aussi connus sous le nom 
de Baswara, furent les premiers 
habitants connus du Botswana. Aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, des peupla-

des s’exprimant en setswana, qui s’établirent 
également en Afrique du Sud, furent suivies 
par quelques Européens au début du XIXe 
siècle. La découverte d’or dans la ville de 
Francistown (dans le Botswana oriental) a 
suscité l’intérêt de certains pays étrangers, ce 
qui a amené un des dirigeants du Botswana, 
Khama III, à demander la protection des 
Britanniques qui cherchaient à établir un tam-
pon entre la colonie allemande du Sud-Ouest 
africain et la république boer indépendante 
du Transvaal pour contrer toute idée expan-
sionniste de la part de ces deux Etats. En 
1885, le protectorat du Bechuanaland (l’actuel 
Botswana) a été créé et le Bechuanaland bri-
tannique fut annexé à la colonie britannique 
du Cap en 1895. Au sein du protectorat du 
Bechuanaland, Khama conservait son mot à 
dire au niveau des affaires locales ainsi que par 
rapport au système juridique. L’annexion de 
la colonie du Cap à l’Union sud-africaine en 
1910 a incité les dirigeants blancs d’Afrique 
du Sud à demander l’inclusion du protectorat 

du Bechuanaland dans la nouvelle Union. 
Les chefs Khama, Sebele et Bathoen, soute-
nus par la Société missionnaire de Londres, 
se rendirent à Londres afin de demander au 
gouvernement britannique de ne pas incorpo-
rer le Bechuanaland au sein de l’Union – un 
événement que commémore de nos jours un 
monument érigé dans le district commercial de 
Gaborone. La région devait rester un protecto-
rat britannique, mais la croissance était faible, 
les principales activités économiques étant 
l’élevage du bétail et l’approvisionnement en 
main-d’œuvre aux mines d’Afrique du Sud. 
Le petit-fils de Khama III, Seretse Khama, 
fonda le Parti démocratique du Botswana 
(PDB), qui remporta la plupart des sièges en 
1965. A la suite de l’indépendance déclarée 
le 30 septembre 1966, il se mit à introduire 
des réformes en vue de la création d’un Etat 
moderne, notamment le transfert de certaines 
terres tribales à l’Etat en vue de l’exploitation 
minière, mais dans le respect des traditions. 
Le Vice président Quett Ketumile Masire, 
qui succéda à Seretse Khama à sa mort en 
1980, exerça deux mandats complets avant 
d’être remplacé par son Vice président, Festus 
Mogae, qui, après avoir exercé deux mandats 

de cinq ans, élut le Vice président Seretse Ian 
Khama pour lui succéder le 1er avril 2008.

> les diamants ne sont 
pas éternels

La diversification économique est depuis long-
temps une grande source de préoccupation, 
déclare L. Phuti, directeur du commerce inter-
national du pays. La tâche n’est pas facile pour 
le Botswana, qui n’a pas d’accès à la mer et 
qui doit affronter la concurrence de l’Afrique 
du Sud voisine pour ses investissements exté-
rieurs. Le projet de stratégie nationale pour 
l’exportation envisage cinq secteurs présentant 
un potentiel : le textile et l’habillement, le cuir 
et les produits en cuir, la bijouterie (cf. article 
sur l’industrie diamantaire), la viande et les 
produits carnés et enfin les arts et l’artisanat. 
Les paniers tressés à partir du fil du palmier 
se vendent plusieurs centaines de milliers de 
dollars aux Etats-Unis, mais avec un meilleur 
esprit d’entreprise, ils pourraient rapporter 
bien plus aux femmes qui les fabriquent. L’or, 
le charbon, le nickel et l’uranium continuent à 
faire l’objet de prospections. Le Botswana vise 
également à devenir une plate-forme régio-

d’une nation à FaiBle 
revenu à une nation à revenu 
inteRMédiaiRe 
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Migrations de zèbres, Botswana 2008 
© istockphoto.com
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Botswana

nale pour les services grâce à la création d’une 
Bourse des marchandises panafricaine (Multi 
Commodity Exchange, Afrique) en 2008 qui 
négociera les produits agricoles, le pétrole et 
les métaux sur l’ensemble du continent sous 
les auspices du Centre international de servi-
ces financiers du Botswana (IFSC). 
Des accords commerciaux sont conclus dans 
le monde entier ainsi qu’entre le Botswana 
et les autres partenaires de l’Union doua-
nière d’Afrique australe (SACU), à savoir le 
Lesotho, la Namibie, le Swaziland et l’Afri-
que du Sud. Un accord de libre-échange avec 
l’Association européenne de libre-échange 
(AELE) est entré en vigueur le 1er mai 2008 
et les négociations sur un Accord commercial 
préférentiel avec l’Amérique du Sud regrou-
pant MERCOSUR se sont achevées en avril 
2008. Des pourparlers relatifs à un Accord 
commercial préférentiel avec l’Inde devraient 
être clôturés en 2009. Depuis janvier, le 
Botswana bénéficie d’un accès libre de droits 
et de quotas au marché de l’UE dans le cadre 
de l’Accord de partenariat économique (APE) 

paraphé avec l’ensemble des pays du SACU 
à l’exception de l’Afrique du Sud. Les négo-
ciations se poursuivent à propos d’un APE 
complet incluant les services ainsi qu’un volet 
sur les investissements. Phuti a ajouté que les 
choses seraient plus aisées si l’Afrique du Sud 
adhérait à un APE vu l’existence d’une union 
douanière entre les pays du SACU. 
“Grâce aux économies réalisées dans le passé, 
les dépenses publiques peuvent être main-
tenues face à la baisse des recettes à court 
terme”, a déclaré le Président Khama à l’occa-
sion de son discours prononcé le 3 novembre 
2008 devant le parlement sur la manière dont 
le resserrement mondial du crédit affecte le 
pays. Il est à craindre qu’il en résulte une 
baisse de la demande de diamants ainsi qu’un 
tassement des nouveaux investissements. De 
telles incertitudes sont à l’origine de l’ajour-
nement du lancement du 10e plan national de 
développement à mars/avril 2009. 
Au moment de mettre sous presse, la détério-
ration de la situation sociale et économique au 
Zimbabwe voisin représentait une préoccupa-

tion majeure, en particulier les achats de vivres 
par les Zimbabwéens à Francistown, ce qui a 
engendré des pénuries au Botswana. D’aucuns 
affirment que la criminalité est en hausse du 
fait du nombre croissant de Zimbabwéens 
qui franchissent la frontière et on craint une 
extension de l’épidémie de choléra en pro-
venance du Zimbabwe. A l’occasion de son 
discours prononcé le 3 novembre devant le 
parlement, Khama a plaidé en faveur du rôle 
prépondérant que doit jouer la Communauté 
de développement d’Afrique australe (SADC), 
qui a son siège à Gaborone. De tous les pays 
de la région, le Botswana demeure un de ceux 
qui critiquent le plus ouvertement Robert 
Mugabe. d.P. n 

Sous un ciel-kaléidoscope
Vous clignez des yeux une seconde et il ne reste plus rien : la “carte postale envoyée par Dieu”, pour reprendre la description faite par un tou-
riste, la lucarne magique dans le ciel indigo qui est apparue comme par enchantement au lever du soleil s’est dissipée sous l’effet des chauds 
rayons du soleil. Une nature vierge et sauvage est la toile de fond de telles expériences inoubliables dans différentes parties du pays : depuis 
la symphonie jouée par l’air et la terre au lever du jour sur la crête du parc national de Makgadikgadi limitrophe jusqu’au silence du delta de 
l’Okavango où des “morokos” (des embarcations pareilles à des canoës) serpentent le long des méandres formés par les bras de la dernière 
zone humide vierge du continent. Attardez-vous un peu et l’un des “Big Five” (lion, léopard, buffle, éléphant ou rhinocéros) apparaîtra dans 
votre objectif. 
Avec de tels atouts, le tourisme n’est pas un produit difficile à vendre pour le Botswana. Les investissements ont visé le haut de gamme, mais 
pas uniquement, comme dans le delta de l’Okavango où une centaine de campements sous tentes ont été érigés. Bien qu’ils donnent du fil à 
retordre aux hôtels de luxe, par souci de protéger l’environnement, tous les campements doivent être de taille réduite et temporaires. Au cœur 
du delta et sur près d’un quart de sa superficie se situe la réserve naturelle de Moremi. 
Dès l’arrivée de la saison des pluies en novembre, les zèbres ou les éléphants migrent vers le parc national de Chobe et vers la réserve de 
Suvute au Nord-Est. Les animaux peuvent se déplacer librement, mais le fait qu’il faille prévoir des accès pour de telles migrations en ouvrant 
des clôtures dresse parfois les éleveurs de bétail contre les protecteurs de la faune sauvage. Les Tsodilo Hills, tout au Nord du Botswana et à 
50 km du village de Sepupa, sont un des meilleurs exemples de l’art rupestre primitif, les premières peintures datant d’il y a 3.000 ans. Il s’agit 
actuellement de l’unique site du Botswana à être inscrit au patrimoine de l’UNESCO, mais le gouvernement entend désigner d’autres sites à 
inscrire au patrimoine. Le Botswana possède la majeure partie de la superficie du désert du Kalahari qui s’étend sur sept pays d’Afrique australe 
et qui inclut la réserve naturelle du Kalahari central (52.800 km²), la deuxième plus grande région protégée du monde. La réserve naturelle de 
Khutse de même que le parc transfrontalier de Kgalagadi sont également situés au Botswana, au sein du Kalahari. 
Les endroits où a été tourné un film réalisé par la BBC basé sur le premier d’une série de romans écrits par Alexander McCall Smith, No. 1 
Ladies’ Detective Agency, constituent une nouvelle attraction touristique et une nouvelle mini-série télévisée de la BBC tirée des livres est en 
cours de tournage. Le gouvernement pense que tous ces atouts contribueront à attirer les équipes nationales de football comme celles de l’Italie 
et de l’Angleterre et à faire en sorte qu’elles installent au Botswana leurs camps d’entrainement respectifs en vue de la Coupe du monde de 
la FIFA prévue en 2010 en Afrique du Sud.
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  “pas de déMoCRatie 
sans diSCipline”

C hef suprême des Bamangwato, le 
plus important groupe ethnique du 
Botswana, Khama est le fils du 
premier Président, Seretse Khama. 

Il a fréquenté l’école de Serowe au Botswana, 
a étudié au Zimbabwe, en Rhodésie, au 
Swaziland et en Suisse et est diplômé de l’aca-
démie militaire de Sandhurst au Royaume-
Uni. Ex-commandant des forces de défense 
du Botswana, il est devenu Vice président en 
1998 et Président du Parti démocratique du 
Botswana (PDB) au pouvoir en 2003.

En déclarant le 3 novembre 2008, lors de la 9e 
session du parlement, qu’il fallait “renforcer 
la position du pays par le biais de la démocra-
tie, du développement, de la dignité et de la 
discipline” (les quatre “D”), Khama envisage 
clairement l’avenir du pays. “Le principal défi 
auquel nous sommes confrontés en vue d’in-
duire un avenir meilleur grâce aux quatre ‘D’ 
consiste à trouver en nous la discipline qui 
nous fera sacrifier les intérêts à court terme 
au profit d’un développement durable”, a-t-il 
déclaré. Il a critiqué la chute de la moralité, 
un manque de patriotisme, un sens exagéré 
de l’individualisme et des droits considérés 
comme acquis. Quant à l’alcool, il entraîne la 

pauvreté, la délinquance, l’inefficacité ainsi 
qu’une mauvaise santé physique et mentale, 
a déclaré Khama pour expliquer l’instauration 
récente d’une taxe de 30%.  

> des plates-formes économiques  

Parmi les plates-formes économiques qui seront 
développées en vue de stimuler l’économie, il 
convient de citer l’enrichissement (valeur ajou-
tée) des diamants, l’amélioration des liaisons 
en matière de transport, notamment les liaisons 
aériennes et ferroviaires, l’accroissement de la 
production agricole ainsi que la volonté de faire 
du Botswana un centre d’excellence pour les 
soins de santé et l’éducation, notamment l’in-

novation et la formation dans les domaines des 
sciences et de la technologie, comme en témoi-
gne la phase I de l’Université internationale des 
sciences et de la technologie du Botswana, qui 
devrait être achevée en décembre 2010. Bien 
que la moitié de l’ensemble des ménages soit 
directement reliée au réseau national, alors 
que ce n’était qu’un ménage sur huit il y a dix 
ans, Khama s’est prononcé en faveur d’une 
diminution de la dépendance du pays envers 
un approvisionnement énergétique étranger. Si 
davantage d’investissements sont effectués par 
des producteurs d’énergie indépendants, notam-
ment en matière d’énergie solaire, le Botswana 
pourrait devenir un pays exportateur d’énergie. 
d.P. n

  “pas de déMoCRatie 
sans diSCipline”
Président Seretse Khama ian Khama

Faire passer le Botswana d’un pays à revenu intermédiaire à un pays à revenu élevé, tel est l’objectif 
du Président Seretse Khama Ian Khama, qui a déclaré qu’il poursuivrait la ligne du Parti démocratique 
du Botswana (PDB) au pouvoir depuis 42 ans, lorsqu’il est devenu président le 1er avril 2008.

l’avenir des Baswara
L’organisation non gouvernementale (ONG) britannique “Survival International” s’occupe 
depuis plusieurs années du sort des Bochimans de la réserve naturelle du Kalahari cen-
tral. Selon l’ONG, depuis les années 1980, lorsque des diamants ont été trouvés dans la 
réserve, de nombreux Baswara, parmi les 5.000 recensés, sont obligés de quitter leurs 
terres ancestrales pour s’installer dans des villages en bordure de la réserve. La plupart 
ont dû quitter leurs terres en 1997, 2002 et 2005 bien que le gouvernement nie tout lien 
entre ces déplacements et l’exploitation de diamants. Aucune exploitation de diamants 
n’a actuellement lieu dans la réserve. De source gouvernementale, on apprend que les 
Baswara bénéficient de structures sanitaires et éducatives en plus des possibilités de créer 
des entreprises financées par le gouvernement dans des villages comme New Xade en 
bordure de la réserve. La Cour suprême du Botswana a arrêté en 2006 que leur éviction 
était “illégale et anticonstitutionnelle” et qu’ils avaient le droit de vivre sur leurs terres et 
d’y chasser, mais elle n’est pas allée jusqu’à décréter que le gouvernement devait fournir 
des aménagements tels que des points de captage d’eau. Selon “Survival International”, 
pas le moindre permis de chasse n’a été délivré depuis l’arrêt en question et bien que les 
prospecteurs de diamants dans les environs de Gope soient autorisés à creuser des points 
de captage d’eau, les Baswara n’ont toujours pas accès à de tels points de captage. A 
l’occasion d’un discours prononcé le 3 novembre 2008 devant le parlement, Ian Khama a 
déclaré que le gouvernement étudiait un plan concernant la réserve naturelle de Kgalagadi 
(au sein du Kalahari) et qu’il fallait consulter davantage les chefs de communauté à pro-
pos des dispositions sanitaires et éducatives ainsi que de l’avenir socio-économique des 
Baswara. “La notion préconisée par certains étrangers selon laquelle certaines parties de 
notre société souhaitent subsister de nos jours dans le cadre d’un mode de vie basé sur la 
chasse et la collecte relève d’une utopie archaïque”, a-t-il déclaré.

Botswana

Quartier ministériel, Gaborone, 
Botswana 2008© Debra Percival

Le Président du Botswana, 
Seretse Khama Ian Khama 2008. 
© Bester Gabotlale, Délégation UE, Botswana
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“le BotSWana  
aurait besoin d’un soutien extérieur”  

Botswana

Quelles sont les priorités de l’UE en matière 
de développement au Botswana ?

Notre soutien a pour principal objectif la promo-
tion du développement et, dans un pays à revenu 
intermédiaire, un développement plus équitable. 
Il vise également à favoriser la diversification 
de l’économie et sa compétitivité, à fournir de 
l’emploi en soutenant notamment l’éducation et 
à fournir aux jeunes une base leur permettant de 
trouver un emploi et de contribuer à une écono-
mie plus diversifiée et plus concurrentielle.

Les priorités ont-elles changé entre le 9e FED 
(2000-2007) et le 10e FED (2008-2013) ?

Elles ont certainement évolué entre le 9e et le 
10e FED. Nous savons que nous ne devons 
pas traiter les questions de l’éducation et de 
la formation ou des ressources humaines de 
façon générale mais que nous devons tra-
vailler sur des sujets plus spécifiques comme 
la pertinence de l’enseignement, l’élargis-
sement de l’accès à l’éducation et l’amé-
lioration de sa qualité, ainsi qu’un meilleur 
traitement du VIH/sida. 

Les 9e et 10e Fonds européens de développe-
ment sont principalement constitués d’aides 
budgétaires. Pourquoi ? 

Par le passé, aux termes du 6e (1985-1990), 
7e (1990-1995) et 8e FED (1995-2000), nous 
avons appuyé l’éducation et la formation sur 
le plan infrastructurel, en grande partie par la 
construction d’écoles [le Collège technique 
et professionnel de Francistown, récemment 
inauguré, a été financé à 75% par le FED]. 
Au fil du temps, nous nous sommes davan-
tage intéressés à la façon dont ces bâtiments 
étaient gérés et à la nature de l’enseignement 
qui y était prodigué. Avec le passage à l’aide 
budgétaire aux termes du 9e FED, nous nous 
concentrons non plus sur des établissements 
individuels mais sur le système dans son 
ensemble. L’affectation de fonds au budget 
du gouvernement repose sur la mise en œuvre, 
par ce dernier, de processus qui améliorent 
l’éducation et sur l’amélioration des résultats 
éducatifs de son propre programme. Alors que 
nous étions auparavant axés sur l’immobilier, 
la fourniture d’endroits adaptés à l’ensei-
gnement, nous étudions désormais le fonc-

tionnement du système et sa politique. Nous 
examinons si la politique fonctionne et quelles 
sont ses priorités, nous apportons un appui au 
gouvernement en vue d’atteindre les person-
nes qui n’ont pas accès à l’éducation et nous 
soulignons certaines lacunes. La façon dont 
les pouvoirs publics botswanais gèrent leurs 
dépenses pour l’éducation est vraiment admi-
rable mais les résultats ne sont pas aussi bons 
que ce que l’on pourrait attendre. La qualité 
doit être améliorée. Nous avons passé en revue 
la totalité des dépenses publiques dans le cadre 
de ce programme. Nous avons examiné les 
dépenses pour l’éducation et remarqué que 
l’enseignement primaire a été relativement 
négligé. Nous avons par conséquent discuté de 
ce sujet avec le gouvernement et nous pensons 
qu’il en résultera une augmentation des dépen-
ses en faveur de l’enseignement primaire.

L’Union Européenne rationalise l’aide à la 
lutte contre le VIH/sida. De quelle manière ?

Aux termes du 10e FED, nous assurerons un 
soutien intégré ainsi qu’un appui spécifique 
pour les programmes de prévention du sida. Le 

“le BotSWana  
aurait besoin d’un soutien extérieur”  

Entretien avec Paul Malin, Chef de délégation de 
la Commission européenne à Gaborone.
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Le monument des trois chefs, Gaborone 
2008. © Bester Gabotlale, Délégation UE, Botswana

Paul Malin, Chef de la Délégation UE 
2008. © Bester Gabotlale, Délégation UE, Botswana

Paul Malin, 
Head of EU 
Delegation.
© Debra Percival
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Monsieur l’Ambassadeur Paul Malin, Chef de délégation de la 
Commission européenne à Gaborone, de nationalité irlandaise, 
gère les relations de l’Union Européenne avec le Botswana et 
la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC). Il 
bénéficie d’une riche expérience en Afrique australe ; il était affecté 
auparavant au Zimbabwe. Au siège de la Commission européenne à 
Bruxelles, il a été consécutivement responsable géographique pour 
le Mozambique et chargé des relations politiques avec la région et 
de la sécurité alimentaire en Afrique australe. Il a évoqué avec nous 
les nouveaux défis dans le cadre des relations entre le Botswana et 
l’Union Européenne.
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soutien intégré signifie qu’à chaque interven-
tion au Botswana, nous examinerons l’impact 
de cette intervention par rapport au VIH. Il 
ne s’agit pas, par exemple, de se limiter au 
travail dans le domaine de l’éducation, mais 
celle-ci est l’une des meilleures façons d’éviter 
la transmission. Dans nos domaines prioritai-
res comme le statut des femmes, nous nous 
concentrons sur l’accroissement de l’autono-
mie des femmes et sur différents projets qui 
traitent de la violence à caractère sexiste.

Au titre de l’Accord de partenariat économi-
que (APE), le Botswana devra-t-il faire face 
à plus de concurrence de la part des autres 
exportateurs vers le marché européen ?

Il offre de réels avantages pour le Botswana 
en termes d’accès au marché [de l’Union 
Européenne]. En tant que pays à revenu inter-
médiaire, le Botswana bénéficie de l’arran-
gement le plus favorable possible au titre de 
l’APE – équivalent à l’accès en franchise de 
droits et de contingents accordé aux pays les 
moins avancés (PMA). Plus aucun quota ne 
repose sur la viande de bœuf du Botswana, 
qui peut donc en vendre autant qu’il veut. Il 
doit tout d’abord la produire, ce que le pays 
ne parvient pas encore à faire. Ces dernières 
années, il n’a pas atteint le quota (19.000 
tonnes). L’APE assure au pays un accès 
sécurisé sur le long terme, ce qui signifie que 
le Botswana sait qu’il existe un cadre qui lui 
permet d’exporter en Europe, un marché lucra-
tif. Il devient alors plus rentable pour lui d’in-
vestir dans la production plus commerciale de 
viande de bœuf. Peu de pays sont capables de 
respecter les normes vétérinaires fixées [par 
l’Union Européenne], le Botswana n’a donc 
pas beaucoup de concurrents en Afrique. La 
concurrence se développera mais de façon 
progressive et, oui, c’est un défi mais le pre-
mier objectif de notre assistance au Botswana 
est de favoriser l’ouverture à sa région. De 
cette façon, le Botswana peut tester les mar-
chés et devenir plus compétitif. L’ouverture 
du Botswana [au commerce en provenance 
de l’UE] se déroulera sur 15 ans, il est donc 
encore possible de procéder à des ajuste-
ments. Le Botswana veut aller plus loin que le 
commerce de marchandises pour promouvoir 
l’investissement et souhaite développer le 
commerce de services.

Certains donateurs se sont retirés du Botswana 
depuis qu’il est devenu un pays à revenu inter-
médiaire. En quoi le soutien de l’UE est-il 
nécessaire ?

Le Botswana est passé de l’état d’un des 
pays en développement les moins avancés au 

monde à celui de pays à revenu intermédiaire, 
qui est même bien avancé dans cette catégorie. 
Il est par conséquent normal que certains pays 
donateurs se retirent. Il est aussi normal que 
l’Europe reste et adapte son programme à la 
situation. Interrogez quiconque ici et vous 
découvrirez que le Botswana ressent le besoin 
d’un soutien extérieur. Je ne pense pas que ce 
soit tellement une question d’argent mais plu-
tôt d’échanger des idées et des expériences qui 
ont fonctionné ailleurs, de relever les défis du 
changement. Le Botswana est conscient de la 
nécessité de diversifier et dynamiser l’écono-
mie. Il doit être soutenu dans cette démarche. 
Le Botswana ne peut compter sur une popula-
tion très importante ni toutes les capacités dont 
il a besoin. C’est le genre de choses qui sont 
très appréciées.

Quels sont les sujets abordés dans le cadre du 
dialogue politique ? 

Nous discutions de toute une série de ques-
tions. C’est un pays démocratique. Il respecte 
l’état de droit et les droits de l’homme. Aucun 
pays n’est parfait. Le Botswana cherche à 
améliorer la protection de ces droits, ainsi 
que la répartition des bénéfices économiques. 
Nous sommes également profondément en 
désaccord avec le Botswana à propos de la 
peine de mort [le Botswana applique la peine 
de mort]. Nous en discutons ouvertement et 
chaque partie a un avis très prononcé sur la 
question.

Quels sont les défis professionnels que vous a 
apportés le Botswana ? 

Je m’occupe du Botswana et de la SADC – 
deux responsabilités complètement différen-

tes. Parfois, j’ai l’impression de gérer deux 
délégations en une et dois me partager entre 
les deux. C’est un vrai défi. Je pense que si 
nous voulons être utiles, surtout dans un pays 
où ce sont plutôt nos idées que notre argent 
qui sont utiles, nous devons vraiment savoir 
de quoi nous parlons. Le défi est donc de 
ne pas se contenter d’agir en surface mais 
de vraiment s’intégrer à ce qui se passe ici. 
Malgré que je dispose de pas mal d’expérience 
dans cette région, j’ai noté que je devais faire 
beaucoup d’efforts pour comprendre et parler 
du sida, de l’éducation, de l’élevage du bétail, 
de la production diamantaire et du commerce 
régional.  

Et qu’avez-vous gagné sur le plan personnel ?

J’ai essayé d’apprendre la langue (le setswa-
na). L’apprentissage de quelques mots m’a 
déjà permis de me lier avec les gens. La 
politesse et la courtoisie sont très importantes. 
J’ai peut-être un peu appris à être patient, à 
prendre simplement le temps de parler. Les 
Botswanais sont sincères et polis, quelque 
chose qu’on finit par apprécier énormément. 
Je pense que pour quelqu’un comme moi, qui 
vient de l’Europe surpeuplée, les grands espa-
ces ouverts mais aussi la vie sauvage et le bush 
font partie des attraits du Botswana.
d.P. n

Mots-clés
Paul Malin ; Délégation de la CE à 
Gaborone ; Botswana ; EDF ; EPA ; SADC ; 
HIV/AIDS.

10e Fed et Botswana – 2008-2013 
73 millions d’euros au titre du Programme indicatif national :
62 millions d’euros – Développement des ressources humaines par un soutien 
budgétaire sectoriel mettant l’accent sur la diversification économique, la création 
d’emplois et la réduction de la pauvreté. La lutte contre la pandémie du VIH/sida sera 
également au cœur de l’attention.
8 millions d’euros – Doter la société civile de la capacité d’agir
3 millions d’euros – Facilité de coopération technique
4,3 millions d’euros supplémentaires ont été prévus pour les urgences imprévues, y 
compris l’allégement de la dette, ainsi que pour atténuer l’impact négatif de l’instabilité 
des recettes d’exportation. 
Le Botswana est l’un des 15 pays bénéficiaires des 116 millions d’euros affectés à la 
Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) au titre du 10e FED. 
Les projets devraient comprendre la modernisation des services douaniers, la lutte 
contre les maladies animales et l’amélioration des normes alimentaires en vue de 
favoriser le commerce régional. 
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L
e BCP a été constitué il y a 10 
ans à la suite de querelles au sein 
du principal parti d’opposition du 
Botswana, le Front national du 

Botswana (BNF), qui détient 12 sièges au 
Parlement. “Nous étions d’avis que le BNF 
ne présentait pas une alternative crédible au 
parti au pouvoir. C’est pourquoi, en 1998, 
nous avons formé le BCP avec l’ambition de 
mettre sur pied une organisation qui devait 
devenir un modèle d’organisation de parti, 
caractérisé par une démocratie interne, et offrir 
une alternative crédible au parti au pouvoir, 
le Parti démocratique du Botswana (BDP)”, 
soutient Lucas.
Lors de sa première participation aux élec-
tions en 1999, le BCP a récolté 11% des voix, 
qui lui ont valu un siège au Parlement et 13 
conseillers dans les districts. En 2004, bien 
qu’ayant remporté 16% des suffrages, “à cause 
du système, le BCP n’a de nouveau reçu qu’un 
siège au Parlement et 35 conseillers”. D’après 
M. Lucas, le nombre de sièges du système 
électoral majoritaire du pays ne reflète pas la 
popularité globale de l’opposition. En effet, 
aux dernières élections, les 48% de votes 

récoltés par l’opposition lui ont donné 13 
sièges, par comparaison aux 44 sièges à l’As-
semblée nationale qui ont correspondu aux 
52% de votes obtenus par le gouvernement. 
Le BCP a formé une alliance avec deux partis 
qui, pour l’instant, n’occupent pas de siège à 
l’Assemblée : le Nouveau front démocratique 
et le Mouvement pour l’alliance du Botswana 
se présenteront aux élections de 2009.

> une démocratie rayonnante ?

“Notre démocratie est rayonnante, selon cer-
tains experts, mais les contraintes ne lui per-
mettent pas de s’épanouir”, déclare M. Lucas. 
“Alors que tous les partis d’opposition sont en 
manque d’argent, le parti au pouvoir refuse 
d’autoriser le financement des partis politi-
ques.” Il explique que le BDP a quant à lui le 
droit de recevoir des fonds de la communauté 
des affaires. A cause du manque de fonds, 
l’opposition a du mal à mener sa campagne 
dans les zones rurales. “Pendant ce temps, 
le Président utilise le Kgolta, la plate-forme 
publique en place dans la communauté. Il dit 
qu’il est difficile pour l’opposition d’accéder à 
la radio d’Etat, qui constitue l’un des moyens 
de communication les plus efficaces, surtout 
pour les régions isolées.” Le Parlement est 
“encore dominé par les pratiques du passé”, 
soutient M. Lucas, précisant qu’il est difficile, 
pour un député ordinaire, de déposer un projet 
de loi. Le Secrétaire général du BCP appelle 
aussi à ce qu’on institue l’élection directe du 
Président et qu’on crée une autorité électorale 
plus indépendante. Le BCP trouve également 
inquiétante la “militarisation du gouverne-

ment”, comme en témoigne le passé militaire 
du Président Ian Khama et du Vice président 
Mompati Merafhe ainsi que de trois autres 
ministres du cabinet. M. Lucas appelle aussi à 
ce que l’on accorde davantage de pouvoir aux 
autorités locales.
La campagne que mènera le BCP en vue des 
élections de 2009 sera également centrée sur 
le manque de “justice économique”. “Entre 
1975 et 1990, notre économie était celle qui 
connaissait la croissance la plus rapide au 
monde.” Pourtant, “la pauvreté touche un très 
grand nombre d’habitants, pas moins d’un tiers 
de la population”, ajoute M. Lucas. “Depuis de 
nombreuses années, les réserves du pays ont 
permis de couvrir jusqu’à 30 mois d’importa-
tions, mais nous n’avons pas été capables de 
créer des emplois, de diversifier l’économie 
ni d’attirer suffisamment d’investissements 
étrangers.” Les secteurs privé et public doivent 
travailler ensemble sur cette problématique, 
précise-t-il, un objectif qui nous différencie 
du BNF, lequel accorde à l’Etat un rôle plus 
important pour faire progresser l’économie. 
De plus, l’écart entre très riches et très pau-
vres est énorme, ajoute M. Lucas, tout comme 
la disparité entre les travailleurs de la classe 
industrielle et les autres. Le Secrétaire général 
du BCP critique également le manque de régi-
mes de pension pour les faibles salaires et le 
mauvais traitement des travailleurs, surtout de 
la part des entreprises privées. d.P. n

l’oppoSition
appelle à un changement

déMoCRatiQue
et économique 

Le Parti du Congrès du Botswana (BCP) est le parti apparu le plus récemment dans le paysage 
politique botswanais. A l’Assemblée nationale, il a un siège unique mais celui-ci correspond à 
une circonscription importante, celle du centre de Gaborone. Ce siège est occupé par Dumelang 
Saleshando. En cette période où le BCP présente son manifeste en vue des élections parlementaires 
d’octobre 2009, nous nous sommes entretenus avec Taolo Lucas, Secrétaire général du parti, au sujet 
des appels qu’il lance en faveur du “changement économique” et de la “justice économique”.

Mots-clés
Botswana ; opposition ; Parti du Congrès 
du Botswana (BCP) ; Taolo Lucas ; Front 
national du Botswana (BNF) ; Ian Khama.

BCP Secretary General, Taolo Lucas. © Debra Percival 

Vendeur, Gaborone. 
Les jeunes ont des 
difficultés à décro-

cher un travail 2008 
© Debra Percival

Secrétaire général du BCP, Taolo 
Lucas 2008 © Debra Percival
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un diaMant 
         BRut à polir

L
e Botswana possède deux des plus 
grandes mines de diamants au monde : 
l’exploitation d’Orapa, dont la pro-
duction a commencé en 1971, est 

réputée pour son importance en volume ; la 
mine de Jwaneng, ouverte en 1982, est la 
première en valeur. Ces deux mines à ciel 
ouvert sont exploitées depuis 1992 par la 
société Debswana, un partenariat d’égal à égal 
conclu entre le gouvernement du Botswana 
et l’entreprise De Beers. Néanmoins, comme 
Ian Khama, Président du Botswana, l’a sou-
ligné dans son discours sur l’état de la nation 
qu’il a prononcé en novembre au Parlement 
: “Si nous ne découvrons pas de nouveaux 
gisements diamantifères de taille comparable 
à ceux de Jwaneng et d’Orapa, les revenus 
apportés à notre pays par ce secteur vont 
fortement chuter dans la prochaine décennie”. 
Cette situation nous oblige à réfléchir à des 
solutions innovantes, déclare Linda Ncube 
Boikhutso, responsable des relations publi-
ques chez Debswana

> un centre du diamant

Le début d’année 2008 a vu la création de 
la Diamond Trading Company Botswana 
(DTCB). Remplaçant la Botswana Diamond 
Valuing Corporation, la DTCB est un parte-
nariat à parts égales conclu avec le gouverne-
ment du Botswana pour le tri et l’évaluation 
de la production de Debswana ainsi que pour 
la vente et la commercialisation auprès de 
nouveaux clients au Botswana. La DTCB 

se situe au cœur d’un “centre du diamant” 
qui se développe à proximité immédiate de 
l’aéroport de Gaborone. La DTCB, qui trie, 
évalue, vend et commercialise les diamants 
bruts, devrait devenir l’entreprise de ce type la 
plus grande et la plus sophistiquée au monde, 
triant et évaluant plus de 34 millions de carats 
par an. On s’attend à ce qu’elle génère 3 000 
nouveaux emplois d’ici 2010, notamment les 
emplois créés par les “teneurs de vues” dans 
les domaines du polissage et de la taille, ainsi 
que les emplois dans le secteur de l’agrégation 
et dans celui de la conception de bijoux, expli-
que Kago Mmpoi, responsable des relations 
publiques chez DTCB. Début des activités 
d’agrégation en 2009. Des effets de retombées 
pourraient se concrétiser par des créations 
d’emplois dans le secteur des banques, de la 
sécurité, des technologies de l’information 

(TI) et du tourisme.
Fin 2007, une liste de 16 “teneurs de vues” a 
été approuvée. Selon la DTCB, on y trouve 
les “plus grandes entreprises diamantaires 
du monde, actives dans les secteurs en aval, 
des entreprises qui possèdent les compéten-
ces, l’expérience, la solidité financière et 
les réseaux de distribution indispensables 
pour assurer la croissance durable du secteur 
de la fabrication au Botswana”. De plus, le 
Botswana approuve la certification Kimberley 

applicable aux exportations de diamants en 
assurant que ses gemmes ne proviennent pas 
de zones en conflit. 
“Cette année, nous avons fixé un objectif de 
vente de 360 millions de dollars, et le niveau 
des ventes devrait atteindre 550 millions de 
dollars d’ici la fin 2010. Tous les indica-
teurs témoignent d’une industrie diamantaire 
efficace et florissante au Botswana”, déclare 
M. Mmopi, commentant la croissance de la 
DTCB, tout en prévoyant “des déficits en 2009 
après le Nouvel An”. 
Ces évolutions récentes au Botswana et les 
tendances de l’offre mondiale donnent à pen-
ser que l’industrie du diamant va faire briller 
l’économie de ce pays pendant un certain 
temps. Selon Esther V. Kanaimba, directrice 
des relations publiques de Debswana, les dia-
mants “deviennent de plus en plus rares et 
on ne trouve plus de nouveaux gisements, 
une situation qui débouche sur un dépasse-
ment de l’offre par la demande”. En outre, 
le centre d’excellence de la DTCB devrait 
commencer ses activités d’agrégation début 
2009. L’agrégation consiste à mélanger, en 
vue de leur vente, les diamants bruts produits 
par le Botswana avec des productions d’autres 
parties du monde comme l’Afrique du Sud, le 
Canada, la Tanzanie et la Namibie, ajoute M. 
Mmopi. n

un diaMant 
         BRut à polir
Cela fait longtemps que l’exploitation du diamant est devenue la manne financière du Botswana. En 
effet, cette industrie représente pour le pays 50% des revenus publics, 33% du PIB et plus de 70% des 
échanges avec l’étranger. Lorsque nous avons visité le Botswana, fin novembre 2008, la confiance 
dans ce secteur s’était légèrement effritée en raison de la possibilité évoquée de réduire la production 
à partir du début d’année 2009, une mesure envisagée dans le but de maintenir le niveau des prix 
en réaction à la récente baisse de la demande mondiale, en particulier aux Etats-Unis et au Japon. 
Le secteur du diamant avait cependant repris des couleurs après l’ouverture, en janvier 2008, de la 
Diamond Trading Company of Botswana (DTCB), une entreprise créée pour les processus de tri et 
d’évaluation de la production. Cette initiative a entraîné la constitution au Botswana d’un groupe de 
“teneurs de vues” (“sightholders”), comme on les nomme dans l’industrie. Il s’agit en fait de sociétés 
de polissage et de taille de diamants.

Cela fait longtemps que l’exploitation du diamant est devenue la manne financière du Botswana. En 
effet, cette industrie représente pour le pays 50% des revenus publics, 33% du PIB et plus de 70% des 
échanges avec l’étranger. Lorsque nous avons visité le Botswana, fin novembre 2008, la confiance 
dans ce secteur s’était légèrement effritée en raison de la possibilité évoquée de réduire la production 
à partir du début d’année 2009, une mesure envisagée dans le but de maintenir le niveau des prix 
en réaction à la récente baisse de la demande mondiale, en particulier aux Etats-Unis et au Japon. 
Le secteur du diamant avait cependant repris des couleurs après l’ouverture, en janvier 2008, de la 
Diamond Trading Company of Botswana (DTCB), une entreprise créée pour les processus de tri et 
d’évaluation de la production. Cette initiative a entraîné la constitution au Botswana d’un groupe de 
“teneurs de vues” (“sightholders”), comme on les nomme dans l’industrie. Il s’agit en fait de sociétés 
de polissage et de taille de diamants.

Mots-clés
Botswana ; diamants ; DTCB ; Debswana ; 
De Beers ; agrégation. 

Début des activités 
d’agrégation en 2009
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Le Botswana possède les plus grandes 
mines du monde en nombre et en valeur 
2008 
© Debswana 
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D
ans la décennie actuelle, la crois-
sance du PIB dans le secteur 
agricole n’a été que de 0,4%, 
contre une moyenne de 5,6% 

pour l’ensemble de l’économie, même si ce 
secteur a connu une reprise en 2006/2007, 
enregistrant une croissance de 6,8%. 
Des précipitations peu abondantes, des sols 
pauvres et de faibles rendements de cultu-
res : autant de facteurs qui indiquent que le 
Botswana est un pays propice à l’élevage de 
bétail. Dans le secteur de l’agriculture, 80% 
du PIB sont générés par l’élevage, et 20% 
par les céréales, l’horticulture et les autres 
cultures. Lors d’une interview, le Ministre de 
l’Agriculture, Christiaan De Graaff, nous a 
précisé que le pays comptait 71.000 exploita-
tions possédant 2,2 millions de têtes de bétail, 
d’une qualité de renommée mondiale, et que 
l’on pouvait espérer voir ce chiffre passer à 3,5 
millions de têtes dans les prochaines années. 
Ce Ministre voit également un potentiel dans 
les exportations de gibier. 
Les bovins, ovins et caprins sont élevés à la 
fois sur des terres communales (bien que la 
possession d’un point de captage implique des 

droits de facto sur l’utilisation des ressources 
de pâturage situées à proximité du point d’eau) 
et d’une manière plus commerciale, avec des 
techniques de gestion et d’élevage plus moder-
nes. La Commission de la viande du Botswana 
(BMC) doit acheter à tous les producteurs du 
pays les bêtes destinées à la vente ; il y a un 
système de “subvention croisée grâce auquel 
tous les éleveurs sont assurés d’obtenir le 
même prix pour leurs bêtes, quel que soit le 
lieu d’origine dans le pays”, a expliqué M. 
De Graaff. Les prix ont de la sorte grimpé de 
40% en 2006. 
Pas moins de 80% des exportations de viande 
bovine sont vendus à des Etats membres de 
l’UE : Royaume-Uni, Suède et Allemagne 
ainsi qu’à l’île de la Réunion et aussi à la 
Norvège bien que, dans ce dernier cas, les 
mesures de lutte contre la fièvre aphteuse 
interdisent pour l’instant les exportations au 
départ de certaines régions du Botswana. Des 
contrôles ont été mis en place mais l’effon-
drement économique du Zimbabwe voisin, 
entraînant des flux de personnes et de denrées 
alimentaires, ajoute aux difficultés de sur-
veillance. Carter Nkatia Morupisi, Vice secré-

taire permanent au Ministère, a déclaré que 
le gouvernement allait renforcer la barrière 
bovine autour de l’Okavango. 
Pour remédier à l’augmentation des prix alimen-
taires, le gouvernement a créé un “Programme 
intégré de soutien au développement de la 
culture des terres arables (ISPAAD)”, qui offre 
des semences gratuites aux petits agriculteurs 
et d’autres types d’aides. Il étudie aussi la 
faisabilité de l’utilisation d’une partie du cours 
du fleuve Zambèze à des fins de pisciculture, 
d’horticulture et de production d’aliments 
pour bétail, cela dans le but de développer la 
production agricole à grande échelle commer-
ciale dans la partie nord du Botswana. Selon 
M. Morupisi, le Botswana a le droit d’accéder 
à 2% du cours du Zambèze, une part dont il 
pourrait utiliser 46% pour le projet intégré de 
développement agrocommercial du Zambèze, 
pour un coût estimé à 3 milliards de pulas*.
d.P. n
* 1 euro = 10,7 pulas (sur www.bloomberg.com, 14 décem-
bre 2008).

           le défi de la 
pRoduCtion aGRiCole
L’agriculture est le gagne-pain de nombreux Botswanais mais ce secteur ne représente plus aujourd’hui 
que 2 à 3% du PIB, contre 20 à 30% au moment de l’indépendance. D’une part, plusieurs années 
successives de sécheresse ont laissé des traces. D’autre part, les montants croissants affectés aux 
importations alimentaires, qui couvrent 85% des besoins, attirent l’attention sur la nécessité d’augmenter 
la production agricole. Par ailleurs, l’Accord de partenariat économique (APE) conclu entre le Botswana 
et l’UE offre maintenant plus de possibilités à ce pays d’exporter sa viande bovine.

Mots-clés
Agriculture ; Botswana ; Christiaan De 
Graaff ; APE ; Okavango.

hausse des exportations de viande bovine ?
Aux termes du nouvel APE, il est prévu d’augmenter les ventes de viande bovine à l’UE. 
Alors qu’auparavant le “protocole bœuf” de l’Accord de Cotonou limitait ces exportations 
à 19.000 tonnes, depuis le 1er janvier 2008, le nouvel APE autorise le bœuf botswanais 
à accéder au marché de l’UE-27 sans droits ni quotas. Le Ministre De Graaff a cependant 
souligné que cet accès “ne sera pas préférentiel et nous devrons maintenant faire concur-
rence à d’autres fournisseurs”, ajoutant qu’il “faudra pour cela remédier aux contraintes 
d’approvisionnement”. “Le Botswana doit donc être compétitif pour maintenir ou augmen-
ter sa part du marché bovin de l’UE. Cette compétitivité dépendra à la fois de la politique 
interne et de la dynamique de marché internationale. Il faudra donc se démener pour 
que les préférences changeantes des consommateurs de l’UE puissent être sans cesse 
satisfaites du point de vue des coûts, de la qualité, des normes de travail, des questions 
environnementales et autres”, a conclu le Ministre.Christiaan de Graaff, Ministre de 

l’Agriculture 2008. 
© Debra Percival 
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I
nterviewé à son bureau de Gaborone, 
le Dr K.C.S. Malefho, Vice secrétaire 
permanent au Ministère de la Santé, 
explique que les premiers messages de 

sensibilisation visaient la prévention, résumée 
par la stratégie ABC : “Abstain, be Faithful 
and Condomise” (“Abstinence, fidélité et pré-
servatif”).  
Durant le mandat du Président Mogae, deux 
organismes clés ont été mis en place : la 
Commission nationale du sida (NAC), dirigée 
par le Président lui-même (actuellement Ian 
Khama) avec l’assistance du Vice président, 
et l’Agence nationale de coordination contre le 
sida (NACA) qui, sous la férule du Président, 
coordonne toutes les activités relatives à la 
maladie. Ces deux organismes jouent un rôle 
essentiel pour inciter la population à combat-
tre le virus. Selon la NACA, la prévalence du 
sida chez les adultes s’est rapidement étendue 
au début des années 1990 à la fois dans les 
régions rurales et urbaines, atteignant un pic 
de 27% en 2001 chez les adultes de 15 à 49 ans 
puis redescendant à 23% en 2007*. 
Selon le Dr Malefho, en 2002, grâce à des 
organisations privées telles que la Fondation 
Clinton ainsi que l’ONUSIDA, qui a négocié 
des réductions de prix des médicaments anti-

rétroviraux (ARV), le gouvernement a lancé 
le programme “MASA” (“Nouvelle aube”) 
pour offrir une thérapie ARV gratuite à qui-
conque en avait besoin. Aujourd’hui, 88% des 
personnes nécessitant ce traitement le reçoi-
vent (chiffres de la NACA correspondant à 
mars 2008)*. Le dépistage systématique a été 
instauré en 2004, ajoute le Dr Malefho. Cela 
signifie que lorsqu’une personne se rendait 
dans un hôpital en pensant être atteinte d’une 
autre maladie, on lui recommandait de se sou-
mettre à un test de dépistage du sida. “Le but 
était d’amener la population à admettre que 
le sida n’était rien d’autre qu’une maladie”, 
explique le Dr Malefho. 
La prévention de la transmission mère-enfant 
au moyen de la thérapie ARV et de conseils 
spécifiques s’est avérée particulièrement effi-
cace, poursuit le Dr Malefho : “à l’heure 
actuelle, 4% des enfants nés de mères séro-
positives sont également porteurs du virus 
mais, pour 96% d’entre eux, le test donne un 

résultat négatif”, précise-t-il. De plus, par nos 
actions de sensibilisation et de prévention, 
avec l’aide de l’équipe nationale de football, 
“Les Zèbres”, le taux d’infection a fortement 
baissé parmi les jeunes de 15 à 19 ans.
 
> pourquoi le Botswana ?

On peut cependant s’interroger sur la cause 
de la forte prévalence du sida au Botswana ? 
Plutôt qu’une raison unique, le Dr Malefho en 
évoque plusieurs. La taille de la population est 
un facteur (les petits Etats voisins que sont le 
Swaziland et le Lesotho figurent eux aussi en 
tête du classement mondial des taux de préva-
lence). Alinah Segobye, ancienne employée 
de l’ONG ACHAP (African Comprehensive 
HIV/AIDS Partnership - Partenariat africain 
global contre le VIH/sida), estime également 
qu’il est difficile d’incriminer un facteur uni-
que. Les Botswanais, explique-t-elle, ont “tou-
jours accepté les étrangers”. Il y a aussi les 

lutter contre le vih/sida, 
catastrophe nationale

C’est en 1985 que le Botswana 
a fait état de son premier cas 
d’infection par le virus de 
l’immunodéficience humaine 
(VIH). La propagation de la 
maladie était telle qu’elle a 
même fait craindre à certains 
la disparition de la population 
botswanaise. Par la suite, Festus 
Mogae, Président du Botswana 
entre avril 1998 et avril 2008, 
a été applaudi par le monde 
entier pour la façon dont il a 
dirigé la lutte contre le sida, 
en favorisant la prévention, 
en sauvant des vies grâce aux 
médicaments antirétroviraux et 
en diminuant la stigmatisation 
des malades.

‘Playing noughts and crosses with HIV’, 
l’autre vainqueur de la competition 
d’art contemporain ‘Art against AIDS in 
Bosnia and Herzegovina’, par un groupe 
d’étudiants de Srajevo. © IOM 1999 

Reportage



47N. 9 N.S. –  DECEMBRE JANVIER FEVRIER 2009

Botswana

mouvements de personnel militaire, qui ont 
peut-être ramené le virus de missions menées 
dans d’autres pays africains. Ajoutons à cela 
les trajets des camions qui, en provenance du 
Cap en Afrique du Sud, traversent le Botswana 
à destination des pays d’Afrique centrale, où 
la prostitution est courante. Mme Segobye 
mentionne aussi le style de vie et les attitudes 
culturelles comme les pressions exercées pour 
avoir des relations sexuelles, ou le fait que des 
hommes plus âgés obligent des jeunes femmes 
en leur disant : “Comme tu m’as mangé (ma 
richesse), je dois te manger (ton corps)”. “Au 
Botswana, il y a aussi une tendance pour les 
hommes à avoir des partenaires multiples”, 

ajoute le Dr Malefho. La NACA a entrepris 
une étude sur ce type de “relations concurren-
tes multiples”. 
Sur l’ensemble de la population du Botswana, 
17,9% vivent avec le sida (chiffres de 2006) 
mais on note une augmentation du nombre de 
personnes ayant besoin d’une thérapie ARV ; ces 
personnes seraient 140.000, d’après les esti-
mations actuelles. Selon l’étude de la NACA, 
207.000 personnes auront besoin d’un tel 
traitement en 2016*. Quant au nombre total 
de personnes vivant avec le virus du sida, il 
devrait passer de 330.000 aujourd’hui à pres-
que 380.000 en 2016. Etant donné que, sur 
le budget national de 10 milliards de pulas, 

une part d’environ un milliard est consacrée 
aux thérapies ARV et aux programmes de 
prévention, “quand nous disons aux dona-
teurs de nous aider dans des domaines autres 
que le sida, c’est parce que nos ressources 
sont contraintes par la lutte contre ce fléau”, 
conclut le Dr Malefho. d.P. n

* VIH/sida au Botswana : estimations des tendances et 
implications sur la base du suivi et des modélisations, 
NACA, juillet 2008.
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CRiMeS paSSionnelS dr. Maude dikobe*

“UNE VilaiNE PlaiE SUr la CoNSCiENCE dE la NatioN”

le 10e Fed paSSe à l’aCtion...  
L’UE s’efforce en même temps d’intégrer la lutte contre le sida dans ses politiques et programmes et d’anticiper sur les programmes spéci-
fiques à mener au titre du 10e FED. Dans le cadre du nouveau programme d’aide sectorielle au développement des ressources humaines 
du 10e FED – dont le soutien prendra la forme d’aides budgétaires – l’UE devrait s’associer au projet d’aide à la prévention du sida au 
Botswana à mener par la Banque mondiale. Ce projet a pour but de renforcer les moyens de la NACA, de divers ministères et des organisa-
tions de la société civile. Pour montrer l’exemple, la délégation de l’UE à Gaborone a organisé un atelier interne de sensibilisation au sida ; 
des préservatifs masculins et féminins gratuits peuvent être demandés à la délégation. 

Des crimes passionnels sont commis dans le monde entier mais, comme l’ancien Président du 
Botswana, Festus Mogae, l’a fait remarquer dans son discours-programme prononcé le 28 octobre 
2008 à la “Conférence nationale sur les crimes passionnels chez les jeunes au Botswana”, organisée 
par la Youth Dialogue Era (YDE), “ces crimes sont un fait nouveau au Botswana ; ils ne font pas 
partie de notre culture de nation, caractérisée par le pacifisme et la compassion”. Face aux nombreux 
crimes passionnels commis récemment au Botswana, M. Mogae a déclaré que “les crimes passionnels 
sont une vilaine plaie sur la conscience de notre nation… ils s’immiscent dans le tissu de la société”. 
Ces commentaires de l’ancien Président rejoignent les inquiétudes des jeunes autant que des adultes 
au Botswana. Les habitants veulent en particulier voir une réduction des meurtres de femmes ou 
crimes passionnels, comme on en est venu à les appeler, avant que la situation n’échappe à tout 
contrôle.

E
n 2004, le Botswana a connu une 
série de crimes passionnels qui ont 
vu des femmes, en majorité jeunes, 
tuées par leurs compagnons (voir 

les statistiques ci-dessous dans le texte). Bien 
que des hommes et des garçons soient parfois 
victimes de crimes passionnels, au Botswana, 
ce sont surtout des femmes et des jeunes filles 

qui souffrent des conséquences de ce type de 
violence sexiste. En 2006, plusieurs crimes 
passionnels qui ont eu lieu au Botswana ont 
attiré l’attention des médias internationaux. 
Un article a été publié sur le site Internet 
BBC News avec le titre “Botswana floored by 
Passion killings” (“Le Botswana terrassé par 
les crimes passionnels”). Cet article était illus-

tré par la photo d’une jeune femme, Kaone 
Ramotlhwa, une étudiante de l’école Cape 
Technikon en Afrique du Sud, qui avait été 
assassinée par son petit ami alors qu’elle était 
revenue à Gaborone, au Botswana, pour ren-
dre visite à sa famille pendant les vacances. 
Au Botswana, on ne pouvait plus ouvrir un 
journal ni écouter les nouvelles sans enten-
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dre parler de ces assassinats monstrueux. Le 
journal The Voice, un quotidien populaire au 
Botswana, a été un cran plus loin en rapportant 

la plupart de ces faits d’une manière graphi-
que. Il présentait les reportages accompagnés 
d’images horrifiantes de ces prétendus “crimes 
passionnels”. Dans un cas précis, un garçon 
a tué sa petite amie, l’a décapitée puis a mis 
sa tête dans un seau et l’a rapportée à la mère 
de la jeune fille. Cette image choquante a été 
publiée dans The Voice, ce qui a provoqué la 
vive colère du public, furieux de la façon dont 
les médias faisaient état des affaires de ce 
type. Certains estimaient qu’en présentant ces 
images de la sorte, les médias arrivaient à faire 
paraître normale la violence exercée contre 
les femmes. L’argument des médias était que 
ces actes horribles devaient être présentés de 
façon graphique afin que le public puisse se 
rendre compte de l’ampleur de la violence 
sexiste, en particulier les crimes passionnels. 
Cela n’est qu’un des nombreux exemples des 
comportements choquants des auteurs de ces 
actes qui, d’après la plupart des gens, ne mon-
trent aucun remord à l’égard de ces meurtres, 
apparemment prémédités.  
Par le passé, il y avait eu des cas isolés de fem-
mes tuées par leurs petits amis et, parfois, par 
leurs maris, mais dans des proportions moins 
alarmantes que les cas dont il a été fait état en 
2004 et par la suite. Selon les statistiques de 
la police nationale, il y a eu 65 cas de crimes 
passionnels en 2006. L’année 2007 a connu 

le plus grand nombre de cas, à savoir 86, et 
en 2008, une diminution légère est constatée, 
avec 46 cas jusqu’à présent (chiffres jusqu’en 
novembre 2008). Cela n’est toutefois que la 
partie visible de l’iceberg, une partie des cas 
n’étant pas déclarée. Bien que les chiffres 
aient baissé par rapport à 2007, les crimes 
passionnels restent une tragédie, surtout parmi 
la jeunesse du Botswana

> Comprendre les crimes passion-
nels 

 
La recherche et les conversations avec les 
collègues chercheurs, les étudiants et les amis 
peuvent aider à comprendre la réalité des 
crimes passionnels au Botswana. Plusieurs 

raisons ont été avancées, dont la plus évidente 
est l’inégalité de pouvoir dans la plupart des 
relations. La femme est perçue comme une 
mineure qui doit de temps en temps recevoir 
une leçon de discipline. A mon avis, certai-
nes pratiques culturelles et relations sociales 
enracinées forment une autre raison. Dans une 
certaine mesure, plusieurs chansons populaires 
tswana jouent un rôle dans la perception de 
cette situation. Ce contexte peut nous aider à 
comprendre la façon dont les crimes passion-
nels sont considérés ainsi que les réponses à 
apporter à ce problème. Beaucoup d’hommes 
utilisent leur culture, leurs traditions ou leur 
religion pour garder la maîtrise des femmes. 
Dans le culture setswana, par exemple, au 
moment du mariage, l’homme paie la lobola à 
la famille de la femme : certains pensent que 
ce paiement leur donne l’autorisation de battre 
leur femme. Cette perception se voit renforcée 
par certaines paroles des chansons de mariage. 
Ainsi, la phrase “mosadi wame ke mo rekile ka 
dikgomo”, qui se traduit approximativement 
par “ma femme, je l’ai achetée avec du bétail” 
; il faut savoir que, la plupart du temps, la 
lobola est payée en têtes de bétail. 
Les relations sociales constituent aussi un fac-
teur majeur. D’après les schémas de relations, 
les hommes sont élevés pour être les donneurs 
et les femmes celles qui reçoivent. Ces sché-
mas créent une tendance à la dépendance, où 
les femmes s’attendent à recevoir des cadeaux 
et de l’argent des hommes et ceux-ci, les don-
neurs, attendent de l’amour en retour. Quand 
la relation tourne mal, l’homme qui se sent 
floué n’accepte pas le “non” comme réponse 
si la femme suggère de rompre. La pauvreté 
croissante et le chômage des jeunes ont été 
cités comme facteurs des rencontres intergéné-

“Le Botswana terrassé par 
les crimes passionnels” 

Protestataires © The Voice

En bas : Discours de l’ancien Président du Botswana, 
Festus Mogae © The Voice 
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rationnelles, où des jeunes filles échangent des faveurs sexuelles contre 
une vie luxueuse. Les causes des crimes passionnels sont multiples ; 
comme l’a répété le révérend Rupert Hambira lors de la conférence en 
octobre, nous devons mener beaucoup de recherches sur ce problème 
pour mieux comprendre les implications tant culturelles que sociopoli-
tiques de ses causes.

> des solutions

Le gouvernement du Botswana et d’autres parties prenantes ont lancé 
des initiatives visant à réduire les violences à l’encontre des jeunes filles 
et des femmes. En particulier, le Botswana est signataire de plusieurs 
accords qui ont pour but de protéger les droits des femmes, par exemple 
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination, 
la déclaration de la CDAA sur le genre et le développement, et la loi 
sur les délits sexuels. En dépit de certaines améliorations de l’égalité au 
niveau législatif, la violence sexiste reste problématique au Botswana. 
A ce jour, il n’existe pas de mécanisme formel permettant le suivi et 
l’évaluation de ce type de violence. La mobilisation et la sensibilisation 
au niveau de la communauté restent cruciales. La capitale, Gaborone, 
ne compte qu’un seul refuge pour les victimes de violence sexiste. Un 

autre centre appelé Femmes contre le viol (WAR) fonctionne à Maun, 
dans le nord-est du pays (voir encadré) mais il n’héberge que peu de 
victimes. Le centre WAR s’occupe également des questions liées aux 
délits sexuels comme le viol ou la violence conjugale. Des appels ont 
été lancés pour augmenter le nombre de centres de ce type dans tout le 
pays et pour les rendre accessibles aux femmes et aux jeunes filles. Il 
faut aussi mobiliser l’opinion publique contre les injustices plus généra-
les qui vont de pair avec les crimes passionnels. Chacun doit dire “non” 
à la violence à l’encontre des femmes. 
L’Etat doit ratifier et mettre en œuvre des lois qui existent déjà et appliquer une 
tolérance zéro pour la violence à l’encontre des jeunes filles et des femmes. 
Le gouvernement du Botswana envisage à l’heure actuelle de mettre sur pied 

des ateliers consultatifs 
nationaux qui permettront 
de sensibiliser tout le pays 
à ces problèmes, notam-
ment par le dialogue entre 
diverses parties prenantes, 
des ONG, la société civile, 
des chefs traditionnels ou 
religieux. Il faut surtout 
appliquer des peines plus 
sévères aux auteurs de ces 
actes pour faire en sorte 
qu’ils ne restent pas impu-
nis, prêts à s’attaquer à 
d’autres jeunes femmes.
* Le Dr Maude Dikobe 
est une activiste pour 
les questions de genre. 
Professeur à l’Université 

du Botswana, elle enseigne la lit- térature et les arts expres-
sifs de la diaspora africaine. Elle est titulaire d’une bourse 
Fulbright et d’un doctorat en étu- des de la diaspora africaine 

de l’Université de Berkeley, Etats-Unis. n

* Le Dr Maude Dikobe est une activiste pour les questions de genre. Professeur à l’Univer-
sité du Botswana, elle enseigne la littérature et les arts expressifs de la diaspora africaine. 
Elle est titulaire d’une bourse Fulbright et d’un doctorat en études de la diaspora africaine 
de l’Université de Berkeley, Etats-Unis.

Mots-clés
Botswana ; femmes ; crimes passionnels ; CDAA ; Dr Maude Dikobe ; 
Festus Mogae ; WAR ; Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination.

le pRotoCole de la 
Cdaa SuR le GenRe et le 
développeMent
Certains groupes de pression tels que l’“Alliance d’Afrique 
australe du protocole sur le genre” considèrent la signature 
et la mise en œuvre du protocole de la CDAA sur le genre et 
le développement comme un pas important vers l’éradication 
de la violence sexiste. Malheureusement, le Botswana figure 
parmi les pays qui n’ont pas encore signé ce protocole, les 
deux autres étant le Malawi et Madagascar. Le protocole de la 
CDAA sur le genre et le développement a fixé comme objectifs 
d’atteindre une représentation de 50% de femmes au parlement 
et d’éradiquer les abus, la pauvreté et les disparités d’ici 2015. 
Ces objectifs sont en harmonie avec les Objectifs du Millénaire 
pour le développement, en particulier l’objectif n° 3, qui porte sur 
la promotion de l’égalité de genre et le renforcement du pouvoir 
des femmes.M.d. n 

le WaR et l’ue
Le FED apporte un financement de 700.000 euros (7 millions de 
pulas) au programme “Making the Invisible Visible” (“Rendre visi-
ble l’invisible”) mené, pour lutter contre les violences de genre, 
par le centre Femmes contre le viol (WAR), établi à Maun. Les 
partenaires Emang Basadi, à Gaborone, et Bana ba Letsatsi, à 
Maun, en coopération avec le centre WAR, offriront des services 
d’orientation aux enfants vulnérables et aux survivantes d’actes 
de violence sexiste. Emang Basadi mettra à leur disposition une 
clinique d’aide juridique, tandis que Bana ba Latsasi aidera les 
enfants en leur offrant un suivi et des conseils spécifiques pen-
dant les vacances scolaires. Selon Mpho Mohopolo, le directeur 
du centre, un soutien pratique sera assuré pour le développe-
ment de nouvelles compétences utiles dans la vie quotidienne, 
notamment en matière de boulangerie, de menuiserie et de 
maroquinerie, cela en liaison avec des entreprises locales qui 
offriront des formations et favoriseront la sensibilisation à cette 
problématique. Par ailleurs, une campagne nationale sur la 
prévention de la violence sexiste et du VIH/sida sera menée. 
L’ONG Skillshare International se charge de la coordination du 
projet. d.P. n 

Chacun doit dire “non” à la vio-
lence à l’encontre des femmes

Maude Dikobe, expert en diasporas et 
genre, Université de Botswana 2008
© Debra Percival
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L
e gouvernement a déjà mis en place 
le Plan de gestion du delta de l’Oka-
vango (ODMP) sur l’utilisation dura-
ble des ressources naturelles du site. 

Le Botswana est également signataire de la 
Convention de Ramsar, une convention inter-
nationale signée en 1971 en Iran sur la conser-
vation et l’utilisation rationnelle des zones 
humides et de leurs ressources. Des ressources 
aujourd’hui confrontées à de nouvelles pro-
blématiques.   
C’est dans les années 1990, alors que Maun ne 
comptait qu’un petit avant-poste de recherche, 
que ces nouvelles problématiques, préjudicia-
bles à la santé du delta sont apparues, avec le 
prélèvement d’importantes quantités d’eau en 
amont pour les besoins des ménages et l’ex-
ploitation minière. A cette époque, explique 
le Professeur Ringrose, l’Union internatio-
nale pour la conservation de la nature (IUCN) 
voyait d’un mauvais œil cette évolution, tout 
comme la Kalahari Conservation Society, 
véritable locomotive de la protection envi-
ronnementale en Afrique australe. A la suite 
du rétablissement de la stabilité politique, 
l’Angola et la Namibie souhaitent utiliser 
une partie des ressources en amont pour 
leur approvisionnement en eau potable. Des 
travaux de recherche s’imposent toutefois 
afin de quantifier l’impact de l’utilisation des 
ressources en amont sur la santé en aval de la 
zone humide.

> Changement climatique   

Le Professeur Ringrose se demande à présent 
dans quelle mesure le changement climatique 
modifiera les calculs sur l’impact de l’utilisa-
tion des ressources en amont par l’Angola et 
la Namibie sur le flux en aval. Les tendances 
climatiques cycliques sont en effet un autre 
membre de l’équation dont il faut tenir compte, 
et plus particulièrement le phénomène El Niño 
qui alterne, sur une période de 80 ans, 40 
années de temps humide et 40 années de séche-
resse. “Quel en sera l’impact sur la santé du 
delta ?”, se demande la chercheuse.  
Les prélèvements d’eau en amont comptent 
parmi les nombreux domaines de recherche du 
Harry Oppenheimer Centre, qui a été inauguré 
en 2005 et construit grâce à un don de 6-7 mil-
lions de dollars d’un philanthrope sud-africain. 
Le centre possède une bibliothèque toujours 
plus fournie, avec de nombreux ouvrages et 
des collections de grande valeur, comme celle 
de Peter Smith, qui, jusqu’à sa mort en 1999, a 
cartographié pratiquement chaque centimètre 
de l’Okavango et enregistré sur diapositives sa 
flore et sa faune.  
Le centre emploie des chercheurs botswanais, 
polonais, malawiens et zimbabwéens qui tra-
vaillent dans cinq unités distinctes : l’eau, l’hy-
drologie et la géologie ; les écosystèmes, y com-
pris les ressources de la pêche et les invertébrés ; 
l’utilisation humaine des ressources naturelles 

; les questions de gouvernance et le tourisme 
axé sur des initiatives communautaires. La 
contribution de l’UE soutiendra également le 
projet gouvernemental BIOKAVANGO. Mis 
en œuvre par le HOORC, ce projet met l’accent 
sur la protection à long terme de la diversité 
biologique des zones humides du Botswana, 
au bénéfice des communautés et des projets du 
gouvernement local du Ngamiland. 
Ringrose se félicite des initiatives gouverne-
mentales en faveur de l’environnement. “Dans 
l’ensemble, le Botswana a pris soin de l’envi-
ronnement et s’intéresse aux questions de déve-
loppement durable. Il doit assumer aujourd’hui 
un rôle de gardien du delta”. Quels sont les 
nouveaux défis du HOORC ? “Développer la 
recherche à partir du Botswana autour de la 
problématique en amont et de celle plus géné-
rale du changement climatique. Nous mettrons 
aussi l’accent sur la gestion des ressources 
des zones du Kalahari suscitant un intérêt 
croissant”, explique le Professeur Ringrose. 
d.P. n

* Y compris un chromatographe en phase gazeuse-un spec-
tromètre de masse, un spectromètre de masse quadripolaire 
à source plasma et un herbier numérique. 

Pour plus d’infos :
www.orc.ub.bw  
www.ramsar.org
www.delbwa.ec.europa.eu

nouvelles pReSSionS sur le 
delta de l’okavanGo 
Delta en forme d’éventail situé dans le bassin du Kalahari et alimenté par l’Okavango, dont la source se 
situe en Angola, le delta de l’Okavango est “la dernière zone humide vierge au monde”, explique Susan 
Ringrose, professeur au Harry Oppenheimer Okavango Research Centre (HOORC). Basé au bord du Delta, à 
Maun dans le Nord-est du Botswana, ce centre, qui est rattaché à l’Université du Botswana depuis 2004, a 
monté plus de 60 projets académiques, allant de l’analyse des ressources de la pêche à la cartographie de 
l’empreinte humaine. Du matériel et des équipements de pointe, financés par le FED à hauteur de 790.000 
euros (8,1 millions Pula)* et arrivés sur place en octobre 2008, contribueront à faire du HOORC un centre 
d’excellence spécialisé dans les zones humides, les bassins versants et la gestion des ressources naturelles 
pour l’ensemble du continent.

Mots-clés 
Botswana ; Okavango Delta ; EDF ; 
HOORC ; IUCN ; environnement.
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Q
uelque peu oubliée – tant des 
autres Espagnols que des tou-
ristes – la région d’Aragon se 
réveille d’un long assoupis-

sement. Et connaît même, depuis quelques 
années, une frénésie industrielle et économi-
que qui rejaillit sur la vie culturelle et sociale. 
Pour bien asseoir son ambition de ville ouverte 

sur le monde, Saragosse, capitale de cette 
Communauté autonome – une des 17 commu-
nautés que compte l’Espagne - a été l’hôte de 
juin à octobre 2008 de l’Exposition interna-
tionale sur l’eau et le développement durable. 
Depuis, le gouvernement aragonais multiplie 
les projets : “Milla Digital” qui se veut être le 
hub technologique du Sud de l’Europe ou, plus 

controversé, “Gran Scala”, gigantesque aire de 
jeux et de loisirs, réplique de Las Vegas, qui 
devrait voir le jour sur les plaines désertiques 
au Nord de Saragosse. Question ouverte : ces 
projets résisteront-ils à la nouvelle crise qui se 
profile ? n

D écouvrir l’Europe

le réveil aRaGonaiSle réveil aRaGonaiS
Un reportage de Marie-Martine Buckens
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La Basilique Notre Dame del Pilar, 
à Saragosse, la plus grande église 
baroque d’Espagne 2008 © M.M. Buckens



Aragon

A
ragon, c’est aussi la région que 
traverse le plus grand fleuve d’Es-
pagne, l’Ebre. L’Ebre, ou Iber, 
nom donné par les Romains et 

qui qualifiera par la suite toute la péninsule…
ibérique. Et qui dit Romains, dit Jules César, 
cet empereur qui dans l’Antiquité occupait 
les terres d’Aragon – à l’époque la province 
romaine Tarraconaise – et a donné son nom à 
la plus grosse bourgade de la région, Caesar 
Augusta, qui deviendra par la suite Saragosse, 
capitale de l’actuelle “Communauté autonome 
d’Aragon”.

Mais entre les Romains et Ferdinand II, la 
région d’Aragon a connu l’occupation musul-
mane qui la rattachait, dès le début du VIIIème 
siècle, à l’Emirat prospère de Cordoue, lequel 
englobait la majeure partie de l’Espagne 
actuelle ne laissant aux Chrétiens que les 
deux royaumes septentrionaux de Léon et 
de Navarre. A l’époque, le “taifa” (royaume 
maure) du futur Aragon portait le nom de 
Saraqustah.

> le chant de Mio Cid
Et c’est précisément des deux royaumes du 
Nord que les chrétiens entreprirent dès le 
XIème siècle la reconquête – la fameuse 
“Reconquista” – des autres régions. Une 
reconquête, certains parlent même de croi-
sade, qui se fera par étape et dont certains 
faits d’armes ont été chanté par le français 
Pierre Corneille dans sa pièce de théâtre “Le 
Cid”, porté à l’écran en 1961 par le valeureux 
Charlton Heston avec à ses côtés la belle 
Sophia Loren. Rodrigo Diaz, de son vrai nom, 
a combattu les Musulmans mais aussi certains 
rois chrétiens – l’époque troublée réveille 
les rivalités entre les royaumes chrétiens qui 
cherchent à s’emparer des territoires maures 
– à commencer par Ramire Ier de Saragosse, 
alors tributaire de Ferdinand Ier, roi de Castille 
et Léon. Surnommé le Cid Campéador, de 
l’arabe Sïd, Seigneur, du latin Campus Doctor, 
vainqueur de batailles, Rodrigo Diaz incarne à 
lui seul sans doute l’épopée espagnole, immor-
talisée dans le “Chant de Mio Cid”, considéré 
comme une des oeuvres les plus importantes 
de la littérature épique castillane et œuvre clé 

de la poésie épique européenne.  

Profitant de la Reconquista, les 
rois d’Aragon entreprirent 

d’agrandir leur royaume, initialement limité 
aux contreforts des Pyrénées. Aujourd’hui, la 
région d’Aragon comprend trois provinces, du 
Nord au Sud : celle d’Huesca, de Saragosse et 
de Teruel. Elle est une des plus importantes 
des 17 communautés autonomes qui compo-
sent l’Espagne, représentant 10% de la super-
ficie du pays. Paradoxalement, c’est une des 
moins peuplée : avec 1,2 millions d’habitants, 
la région d’Aragon représente à peine 3% de 
la population espagnole. 

Une population clairsemée qui s’explique 
notamment par une économie jusqu’il y a peu 
stagnante, des territoires montagneux – au 
Nord les Pyrénées, au Sud la Cordillère ibéri-
que – enserrant une partie centrale plus fertile 
où coule l’Ebre. Et c’est sans surprise au bord 
du fleuve que Saragosse a grandi, attirant entre 
ses murs près de la moitié de la population 
de la région. Saragosse où siègent les Cortes 
(parlement régional) dans les vestiges encore 
flamboyants du Palais d’Aljaferia, troisième, 
et plus ancienne, splendeur de l’architecture 
mauresque après l’Alhambra de Grenade et la 
mosquée de Cordoue. M.M.B. n

un condensé d’eSpaGne
Aragon. Le mot fait rêver. N’est-ce pas le roi Ferdinand II d’Aragon qui, par son mariage avec 
Isabelle de Castille au XVème siècle, jeta les premières véritables bases du royaume actuel 
d’Espagne ? 

Mots-clés
Aragon ; roi Ferdinand ; Maures ; le Cid ; 
Saragosse ; Teruel ; Huesca.
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Le chateau de Loarre domine la vaste 
plainte de Huesca 2008. © M.M. Buckens
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C’
est sans doute l’Ebre qui a 
redonné aux Aragonais un 
sentiment de fierté, d’appar-
tenance. C’est du moins ce 

que laisse entendre Fausto Garasa, maître 
de conférences et auteur de “Territoires et 
identités en terre d’Aragon” (publié par les 
Cahiers du MINNOC) : “Saragosse, bien 
qu’étant essentiellement urbaine, symbolise 
à elle seule l’Aragon dans la mesure où elle 
est le centre d’un espace territorial. Au beau 
milieu de la vallée de l’Ebre, elle se mire dans 
ce fleuve, autre symbole de l’Aragon, repère 
géographique, source de vie dans une région 
où l’irrigation a historiquement joué un rôle 
prépondérant. Rien d’étonnant à ce que les 
grandes manifestations populaires des années 
1970 et 1990 contre le transvasement des 
eaux de l’Ebre eussent tant de succès. Elles 
unissaient indubitablement bon nombre d’Ara-
gonais dans la défense d’un territoire et d’in-
térêts communs face à l’autre, face au Catalan 
bénéficiaire du transvasement planifié, face au 
pouvoir madrilène spoliateur, face enfin aux 
leaders régionaux du Partido Popular et du 
PSOE (socialiste) qui, obéissant à une straté-
gie et à des directives nationales, semblaient 
se désintéresser de la “cause aragonaise”. La 
manifestation de Saragosse du 23 avril 1992, 

qui réunit 120.000 personnes, soit le dixième 
de la population totale régionale, fut du reste 
taxée par un des leaders régionaux du PSOE, 
José Marco, de baturrada (grossière niaiserie 
aragonaise), ce qui ne fit qu’accentuer le 
sentiment partagé par beaucoup d’être les 
représentants d’une culture méprisée, humiliée 
et dominée.”

> l’expo 2008 ou la revanche

Mais il aura sans doute fallu l’Exposition 
internationale sur l’eau et le développement 
durable, organisée de juin à septembre 2008 à 
Saragosse pour que la ville, et toute la région, 
s’approprie réellement l’Ebre. “Depuis les 
grandes manifestations contre le Plan hydro-
logique national de transvasement de l’Ebre, 
nous avons entamé une grande réflexion sur 
l’eau, pas seulement dans notre région, mais 
dans toute l’Espagne”, note de son côté la 
députée européenne socialiste Ines Ayala 
Sender, originaire de Saragosse. “L’eau est 
un symbole très fort en Espagne, pays avec 
une grande tradition agricole. A commencer 
par l’Aragon où perdurent des systèmes d’ir-
rigation hérités des maures qui y excellaient.” 
“Mais depuis, poursuit la députée européenne, 
nous sommes passés à une agriculture intensi-

ve gourmande en eau tant par son rythme que 
par ses choix de produits : nous avons délaissé 
les orangers sobres pour les kiwis beaucoup 
plus gourmands. Nous avions oublié que l’eau 
n’est pas une ressource infinie.” L’Espagne prend 
alors des mesures : développement d’usines de 
désalinisation, modernisation des systèmes 
d’irrigation et imperméabilisation des tuyaux. 
Cette dernière mesure a été appliquée à tou-
tes les conduites de la capitale aragonaise, 
citée depuis comme modèle. “Mais c’est sans 
conteste l’exposition internationale de 2008, 
qui fut une très grande réussite, qui a changé 
notre vision. De nature austère, nous sommes 
devenus très fiers de notre fleuve mais aussi de 
nos villes, jusqu’à Huesca et Teruel. En créant 
des promenades le long des rives, des ponts, 
nous nous sommes réellement appropriés l’eau 
qui jusqu’ici en Espagne était plus perçue 
comme un rempart contre l’ennemi.”
M.M.B. n

                 l’ebre,                       

CoMBatS

Si l’Aragon reste multiple, tant par sa géographie que par ses peuples, un élément fait office de 
ciment : le fleuve qui le traverse. Prenant sa source en Cantabrie et traversant du Nord au Sud 
l’Espagne avant de se jeter au bout de 928 km dans la Méditerranée en Catalogne, l’Ebre est le plus 
puissant des fleuves espagnols. Et le plus convoité aussi.

Mots-clés
Aragon ; Ebre ; Exposition internationale 
sur l’eau ; Ines Ayala Sender ; Fausto 
Garasa.

Aragon

L’Ebre traverse Saragosse en longeant 
la Basilique Notre Dame del Pliar 2008. 
© M.M. Buckens

                 l’ebre,                       
symbole de tous les 

CoMBatS
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I
l y a huit ans encore, l’Aragon était une 
région quelque peu oubliée. Accolée 
aux Pyrénées, riche certes d’une culture 
remontant aux Maures et d’une agri-

culture relativement prospère, seule la ville 
de Saragosse, avec son université millénaire 
et ses industries parvenait à garder tant bien 
que mal ses nouvelles élites, souvent attirées 
par des villes comme Barcelone ou Madrid. 
“L’économie était stagnante, nous explique 
Pedro Coduras Marcén, Directeur général de 
l’Immigration et de la Coopération au déve-
loppement au sein du gouvernement arago-
nais. Mais depuis lors, nous connaissons une 
période de croissance qui s’est traduite en 
parallèle par un afflux d’immigrés, jusque là 
relativement peu nombreux”.   

Résultat : la Communauté autonome d’Ara-
gon compte aujourd’hui parmi sa population 

12% d’immigrés. Une situation comparable à 
l’ensemble de l’Espagne. En pourcentage du 
moins. “Il faut mettre les choses en perspec-
tive, ajoute Pedro Coduras. Aragon compte à 
peine 1,3 millions d’habitants, soit 3% de la 
population espagnole, alors que notre territoire 
représente 10% de la superficie de l’Espagne. 
Il y a des zones entières d’Aragon qui sont 
inhabitées. Certaines terres sont peu fertiles, 
mais d’autres comme le corridor de l’Ebre ou 
les pré-Pyrénées ont des atouts”. 

Ainsi, l’essentiel des immigrés se retrouve 
dans la grande ville aragonaise, Saragosse. 
“Les 160.000 immigrés répertoriés se retrou-
vent pour 75% dans la province de Saragosse, 
dont 60% dans sa capitale, 15% dans la 
province d’Huesca, au Nord et 10% dans la 
province de Teruel, peut-être la plus difficile à 
développer”. Des pourcentages assez similai-

res à la répartition de la population locale. “En 
réalité, poursuit le directeur général, ces gens 
ont les mêmes objectifs, les mêmes peurs et 
les mêmes envies que nous. Eux aussi veulent 
trouver un travail, améliorer leur niveau social, 
bénéficier de services à proximité et, finale-
ment, pouvoir disposer de temps libre. Ce qui 
explique en grande partie leur attrait pour la 
ville. Il est vrai que certains se retrouvent dans 
le secteur agricole, proche de leur ancien mode 
vie, mais ils sont moins nombreux”.

> les “nouveaux aragonais”

En Aragon, les immigrés proviennent essen-
tiellement (55%) d’autres pays d’Europe, de 
Roumanie surtout. “Les Roumains sont 57.000 
en Aragon et nettement plus nombreux que les 
Polonais par exemple ; sans doute pour des rai-
sons culturelles puisque leur langue est latine”. 

une iMMiGRation 
récente 
Intégration. Tel est le maître-mot du gouvernement aragonais qui a lancé une vaste 
campagne en faveur d’un Aragon “pluriel”

Aragon

D’une campagne à l’autre : la campagne 
contre la violence envers les femmes (ci-

contre) suit celle en faveur de l’intégration 
(page 55). 

© M.M. Buckens

une iMMiGRation 
récente 
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Suivent les Marocains (15.000). “Nous comptons 
aussi des gens venant d’Afrique sub-saharienne, 
en particulier du Sénégal (3.000), de Gambie, 
et aussi, histoire oblige, d’Amérique latine 
(21% du total), surtout des pays andins, et enfin 
d’Asie (4%).”

Leur intégration ne se fait pas sans difficulté, 
reconnaît Pedro qui avec son équipe, a lancé 
l’an dernier une large campagne visant à pro-
mouvoir la reconnaissance de ces immigrés 
au sein de la population. Une campagne au 
slogan éloquent : “Les Nuevos Aragoneses” 
(Les Nouveaux Aragonais) dont les affiches 
ont orné les murs de la ville de Saragosse et 
d’ailleurs, avant d’être remplacées aujourd’hui 
par une campagne contre la violence envers les 
femmes, toutes les femmes. Des statistiques 
publiées en ce mois de novembre 2008 mon-
trent par ailleurs que les violences dont sont 
victimes les femmes concernent à pourcentage 
égal les Aragonaises de souche et les immi-
grées. Du moins celles qui ont déposé plainte. 

“L’intégration est toujours difficile quand les 
gens arrivent sans contrat et qu’ils sont en 
situation irrégulière ; je dis bien irrégulière, 
pas illégale. Ce ne sont pas des ‘illégaux’, 
simplement ils ne sont pas en règle sur le plan 
administratif”, poursuit Pedro Coduras. Et la 
plupart trouvent du travail, en particulier dans 
les hospices, dans les restaurants, le nettoyage. 
Mais aussi dans l’économie clandestine : “une 
économie qui profite souvent d’eux mais qui, 
avec la crise qui se profile, risque de diminuer, 

sinon de disparaître. Dans ce cas, le gouver-
nement aragonais est très impliqué pour aider 
ces gens, sans discrimination, y compris pour 
aider, ceux qui le désirent, à retourner dans leur 
pays”. Cette politique d’aide au rapatriement 
commence à porter quelques fruits. En novem-
bre, une soixante d’immigrés, sur l’ensemble 
de l’Espagne, ont accepté de retourner dans leur 
pays ; pour l’essentiel des pays où la situation 
politique semble s’être stabilisée et parmi les-
quels on ne compte aucun pays d’Afrique.

> une inquiétude qui fluctue

Aragon n’a connu une vague importante d’im-
migration que récemment, huit ans à peine. 
Pour l’Espagne, le phénomène est plus vieux, 
bien que relativement proche comparé à 
d’autres pays comme la France. “C’est à partir 
de 1995 que le phénomène s’est amplifié, 
poursuit Pedro”. Il est vrai que jusque là l’Es-
pagne était elle-même considérée comme un 
pays pauvre et bénéficiait à ce titre d’aides 
de l’Union Européenne. Au début des années 
1990, l’Espagne comptait bien un petit million 
d’immigrés, mais il s’agissait essentiellement 
d’Européens qui avaient décidé de prendre 
leur retraite au soleil. A ce million, cinq autres 
sont venus s’ajouter en 13 ans, portant la 
population totale d’immigrés à 6 millions. “Un 
chiffre relativement important” souligne Pedro 
Coduras qui ajoute : “une enquête a montré que 
l’immigration arrive en troisième, ou quatriè-
me place, parmi les questions qui préoccupent 

le plus les Espagnols, la première étant la situa-
tion économique, suivie de l’emploi. Suivant 
la situation économique, la troisième place 
échoit à l’immigration ou au logement, ensuite 
à la question du terrorisme”. L’immigration 
est même devenue le second sujet de préoccu-
pation en 2006, lorsque 30.000 immigrés ont 
débarqué dans les Canaries. Et est revenue en 
quatrième place en 2008, lorsque le flux est 
redescendu à 7.000 immigrés.

Que ce soit Aragon ou l’ensemble du pays, 
l’immigration massive a coïncidé avec la relan-
ce économique. Aujourd’hui qu’une nouvelle 
crise se profile, quelle sera la politique arago-
naise ? “Nous devons gérer les flux, reconnaît 
Pedro Coduras, être attentif car nous sommes 
dans un monde globalisé ; si nous sommes 
plus ouverts que nos voisins, les gens le savent 
et risquent d’affluer massivement. Ceci dit la 
question se pose avec moins d’acuité ici que 
dans des régions comme la Murcie ou l’Anda-
lousie. Par ailleurs, des recherches sociologi-
ques l’ont démontré : l’Espagnol accepte plutôt 
facilement l’immigré comme citoyen à part 
entière. C’est probablement dû à notre culture 
méditerranéenne qui nous pousse à parler, à 
prendre contact avec l’autre.” M.M.B. n

Mots-clés
Aragon ; Pedro Coduras Marcén ; immi-
gration.
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“N
otre politique de coo-
pération se singularise 
des politiques menées 
par les Français, les 

Britanniques ou les Belges, en ce sens qu’elle 
est inconditionnelle”, tient tout d’abord à 
souligner Pedro Coduras Marcén. Une par-
ticularité, pour ne pas dire une qualité, qui 
tient à l’histoire de l’Espagne qui jusqu’au 
milieu des années 1990 était encore bénéfi-
ciaire net de l’aide de l’Union Européenne. 
“Il n’existait donc pas une culture officielle de 
‘coopération’ où les entreprises de l’Etat du 
Nord étaient partie prenante à des projets de 
coopération souvent menés dans les anciennes 
colonies”, explique le Directeur général de 
la coopération du gouvernement d’Aragon. 
“Ce qui explique, poursuit-il, que dans notre 
région, si une entreprise nous contacte pour 
bénéficier de lettres d’introduction pour mener 
des projets dans le Sud, nous leur disons qu’ils 

peuvent y aller, mais sans nos introductions. 
Nous sommes très éthiques.”

Autre singularité de la coopération aragonaise, 
mais aussi espagnole, son caractère décentrali-
sé. Ainsi chaque région autonome, 17 au total, 
de même que les villes autonomes de Ceuta 
et Melilla, possèdent leur propre politique de 
coopération, à laquelle s’ajoute la politique de 
coopération menée par l’Etat central. Ce der-
nier, au travers surtout de son agence de coo-
pération internationale (Agencia Española de 
Cooperación Internacional, AECI), s’arroge 
la part du lion, soit 86% du budget total de la 
coopération espagnole. “La politique de coo-
pération en Espagne, surtout en Aragon, est 
née de mouvements de jeunes dans les années 
1990”, poursuit Pedro Coduras, “et ce n’est 
qu’en 2000 que le gouvernement aragonais a 
adopté sa loi sur la politique de coopération 
internationale”. Une loi qui, essentiellement, 

définit et encadre les actions qui seront mises 
en œuvre sur le terrain par les ONG et les 
départements concernés (eau, éduction, santé, 
etc.) du gouvernement régional.

> efficacité

“En 2007/2008, nous avons financé une 
soixantaine de projets, dans 25 pays. C’est 
encore beaucoup, mais avant nous étions 
dans 40 pays et la dispersion était encore plus 
grande”, poursuit le Directeur général. Parmi 
ces 25 pays, 19 ont été déclarés “prioritaires”, 
parmi lesquels on retrouve 10 pays d’Afri-
que et  huit pays d’Amérique latine, dont la 
République Dominicaine. Le budget alloué à 
ces projets reste relativement faible, concède 
Pedro Coduras : 0,2% du produit intérieur 
brut (PIB), ce qui est peu comparé à certaines 
régions espagnoles qui y consacrent 0,5% de 
leur PIB. Le Pacte espagnol contre la pauvreté 
prévoit que d’ici 2012, 0,7% du PIB de l’Etat 
central et des communautés et villes autono-
mes sera consacré à l’aide au développement. 
Pour y arriver, le gouvernement aragonais a 
décidé d’augmenter son budget “développe-
ment” de 20% chaque année. “Nous avons 
également décidé de mener des projets inté-
grés afin de gagner en efficacité, souligne 
Pedro Coduras. Ainsi, si on construit une école 
mais que le pays ne dispose pas d’une bonne 
politique scolaire, on perd son temps”. Pour 
ce Directeur général qui porte la double cas-
quette de responsable de l’immigration et de la 
coopération, il est urgent qu’un consensus se 
dessine autour de ces deux questions, tant au 
plan européen que régional. M.M.B. n

     tRavailleR 
avec le local

En s’appuyant sur des organisations locales actives, le gouvernement aragonais mène des actions de 
coopération ciblées dans une vingtaine de pays

Mots-clés
Pedro Coduras Marcén ; coopération ; 
Aragon ; AECI.

Pedros Coduras Marcén, Directeur-
général pour l’Immigration et le 
Développement dans le gouvernement 
aragonais 2008.© M.M. Buckens
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SaRaGoSSe, 
nouveau pôle de 
communication européen

Aragon

Le pari du gouvernement aragonais : transformer la région en 
centre de passage obligé pour les marchandises en provenance 
des grands ports d’Espagne. Reste un obstacle de taille à lever : 
la muraille quasi infranchissable des Pyrénées. Entretien avec Inés 
Ayala Sender, députée européenne socialiste, native de Saragosse 
et ardente partisane de la cause aragonaise.

Mots-clés
TCP ; RTE ; projet n°16 ; Pyrénées ; Inès 
Ayala Sender ; Aragon.

“M
a région est une région 
enclavée entourée de 
régions plus riches et 
ouvertes sur la mer”, 

pose d’emblée Inès Ayala, qui poursuit : “elle 
partage certes une frontière avec la France, 
son ouverture vers l’Europe, mais cette fron-
tière est constituée de pics montagneux, les 
Pyrénées, que les Aragonais perçoivent plus 
comme une muraille, un obstacle : en hiver, 
les routes sont souvent coupées en raison des 
chutes de neige”. La solution ? Pour la dépu-
tée européenne, elle se résume en un mot, le 
“projet n°16”, à savoir le seizième projet de 
la liste des Réseaux de transports transeuro-
péens (RTE) retenus comme prioritaires par la 
Commission européenne, et à ce titre éligibles 
aux fonds de l’Union Européenne.

> Relier l’europe à l’afrique

Inés Ayala s’emballe : “Le projet 16 est un 
projet d’envergure puisqu’il prévoit de relier 
Algésiras (au sud de l’Espagne) et Sines au 
Portugal, à Paris, en passant par l’Aragon. Il 
prévoit en effet un tunnel de basse-côte au 
milieu des Pyrénées, à l’instar du tunnel de 
Perpignan et celui prévu en région basque”. 
Ce troisième passage ferroviaire devrait per-

mettre de compléter le désenclavement de 
toute l’Espagne. “Cette ‘perméabilisation’ des 
Pyrénées, tant pour les passagers que pour les 
marchandises, est particulièrement importante 
pour l’Aragon, une région plus grande que la 
Belgique, peu peuplée et qui, si l’on excepte 
le couloir vert qui borde l’Ebre, que l’on peut 
comparer à la vallée du Nil, est faite de terres 
arides, de déserts comme les Monegros au 
Nord de Saragosse”. Mais la députée euro-
péenne voit plus loin : “il ne faudrait pas nous 
arrêter à Algésiras, mais prévoir de prolonger 
le réseau jusqu’au Maroc, en Afrique. Au 
moment où on entame la révision des grands 
réseaux européens, il est important de faire le 
lien entre les réseaux transeuropéens et notre 
politique de voisinage. Une politique qui ne 
doit pas se limiter aux pays de l’Est, comme la 
Russie, mais aussi à la Méditerranée.”

Le gouvernement aragonais n’a pas attendu 
le feu vert du projet n°16. La nouvelle grande 
gare de Saragosse, pour l’heure sous-utilisée, 
jouxte la Plaza, gigantesque port-sec, prêt à 
recevoir les marchandises en provenance des 
principaux ports espagnols. Le réseau d’auto-
routes et de trains à grande vitesse complètent 
ce grand projet de communication. 
M.M.B. n

la nouvelle 
GRande poRte 
de l’euRope
La traversée centrale des Pyrénées 
(TCP) représente un maillon vital pour 
les promoteurs, espagnols et portu-
gais, qui veulent faire de la péninsule 
ibérique un passage obligé des march-
andises venant d’Asie, d’Afrique ou 
des Amériques. Les ports d’Algésiras, 
Barcelone, Valence, mais aussi Sines 
au Sud de Lisbonne, se positionnent 
en concurrent potentiel de Rotterdam, 
proche de la saturation, comme porte 
maritime européenne. Les opéra-
teurs économiques implantés en Asie 
pénètrent plus rapidement, et à un 
moindre coût, le marché européen 
puisqu’ils s’épargnent le contournement 
de la côte Ouest européenne, inévita-
ble pour atteindre les ports hollandais, 
belges ou allemands. La TCP per-
mettrait ainsi d’irriguer vers l’Europe 
centrale la majorité des marchandises 
débarquées sur les littoraux ibériques.

SaRaGoSSe, 
nouveau pôle de 
communication européen

Dans les rues de Saragosse 2008 
© M.M. Buckens

Inés Ayala Sender. 
© M.M. Buckens
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A
bizanda, au pied des Pyrénées 
non loin du Parc Naturel 
d’Ordesa, abrite un musée des 
“Croyances et de la Religion 

populaire des Pyrénées centrales”. Bien 
avant le Christ, et surtout la Vierge 
Marie, véritable représentante de la chré-
tienté en Aragon comme en témoigne 

la somptueuse basilique du Pilar à 
Saragosse, les Aragonais entrete-
naient déjà un rapport étroit avec le 

mystère. La chrétienté en amplifie-
ra la démonstration. Pour preu-

ves, les innombrables monas-

tères, églises et même cathédrales qui jalonnent le territoire et dont les 
styles rivalisent de beauté.

> une “ombre portée du siècle des lumières”

Sensible, rustre, rebelle, génial et, à la fin de ses jours, seul. L’universel 
Francisco de Goya y Lucientes voit le jour en 1746 dans le village de 
Fuentodos. De là, il part étudier à Saragosse, visite l’Italie, déménage 
à la Cour de Madrid et meurt à 82 ans à Bordeaux en France. “Si 
Goya est anticlérical, écrit l’artiste français Daniel Dezeuze à propos 
des dessins que l’artiste réalisera après ses heures de gloire à la Cour 
du roi Charles III, il n’est pas antireligieux. Mais il s’intéresse à ce 
qui échappe à la religion, résiste ou se définit contre elle. Il dénonce 
l’obscurantisme, mais en même temps cet obscurantisme le fascine. Il 
l’accueille dans ses dessins, ses gravures ou ses “peintures noires”, avec 
une compréhension qui n’a jamais eu lieu auparavant dans l’histoire de 
l’art. Disparates, Proverbes, Caprices, Désastres de la guerre – tout cela 
mené de main de maître à coups d’encre sépia, de sanguine, de lavis 
rouge, de pierre noire”. 
Goya qui hanta les pensées non seulement d’autres innombrables pein-
tres mais aussi de cinéastes comme Luis Bunuel, né en 1900 près de 
Teruel. L’auteur de “Un Chien Andalou”, auquel le peintre Salvador 
Dali collabore, voulut en 1927 graver sur pellicule la vie du peintre 
mais abandonna le projet. Il faudra attendre 2001 pour voir sur grand 
écran les derniers jours de la vie de Goya, porté par un autre grand 
cinéaste aragonais, Carlos Saura

> l’art mudéjar

Directement inspiré de l’art musulman, l’architecture mudéjare est flo-
rissante en Aragon. En particulier celle de Teruel déclarée Patrimoine 
de l’Humanité par l’Unesco en 1986. Une architecture qui combine 
avec prouesse et harmonie la brique, le plâtre, le bois et la céramique.. 
M.M.B. n

de la vieRGe du pilar 
à GoYa 
par d’autres lumières
Qui parle de région pauvre ? L’Aragon est le berceau d’une myriade d’artisans et d’artistes, des 
anonymes qui ont érigé parmi les plus belles œuvres de l’architecture mudéjare d’inspiration 
musulmane, en passant par le génie de Goya qui a inspiré tant d’autres peintres, sans oublier des 
cinéastes de belle pointure comme le surréaliste Luis Bunuel ou le contemporain Carlos Saura.

Mots-clés
Aragon ; Goya ; Vierge du Pilar ; Luis Bunuel ; Carlos Saura ; art 
mudéjar.
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Goya, Saragosse 2008. © M.M. Buckens

Découvrir l‘Europe

en passant



N. 9 N.E. - DECEMBER JANUARY FEBRUARY 2009

E
t sa mort, comme sa vie, est une 
série de symboles. Tout d’abord, ce 
concert avait été organisé en soutien 
à Robert Saviano, l’écrivain italien 

condamné par la mafia pour son livre-repor-
tage, Gomorra. Cet écrivain de 29 ans est entré 
dans le club très fermé des écrivains menacés. 
Son best-seller, traduit dans 33 pays, dévoile 
en effet la puissance du clan maffieux des 
Casalesi, les mécanismes à l’aide desquels il 
contrôle l’économie de la région, la brutalité et 
la férocité de ses actes de vengeance et l’igno-
rance et la connivence de la classe dirigeante 
de la Campanie. Ces derniers temps, la vie de 
Saviano était de plus en plus menacée, et le 
monde des artistes et des intellectuels, notam-
ment italiens, s’est activement associé à des 
initiatives – notamment des conférences – afin 
de sensibiliser l’opinion publique au sort du 
jeune écrivain et la rallier à son soutien. Malgré 
sa santé précaire et le fait qu’elle avait déjà fait 

ses adieux à la scène en donnant de nombreux 
concerts depuis 2005, Miriam Makeba tenait à 
être présente et à participer à ce témoignage de 
solidarité prévu le 9 novembre.   

Mama Afrika ne se produisait pas unique-
ment en soutien à Saviano, elle était égale-
ment venue pour les sept immigrés africains 
tués dans une attaque d’une grande bruta-
lité perpétrée par la Camorra dans un bar de 
Castel Volturno. A ses yeux, ces immigrés ne 
venaient ni du Ghana, ni de la Côte d’Ivoire ni 
encore du Togo, explique Saviano dans l’arti-
cle publié dans l’édition du 11 novembre du 
quotidien italien Repubblica : ils étaient tous 
des enfants de l’Afrique, des innocents qui ont 
trouvé la mort loin de leur pays d’origine. Leur 
mort et les manifestations qui les ont suivies, 
organisées à l’initiative des immigrés vivant 
dans la région, ont alerté une opinion publique 
– locale et nationale – endormie, lui faisant 

prendre conscience de cette décadence et de 
cette impunité inacceptables.  

Enfin, ce décès est chargé de sens, car il inter-
vient dans une Afrique qui agonise : l’Afrique 
a laquelle la diaspora des immigrés économi-
ques et des demandeurs d’asile a donné nais-
sance dans de nombreuses parties de l’Europe. 
Le “Villaggio Coppola” à Castel Volturno a 
été construit dans l’illégalité et sans les infras-
tructures garantissant l’hygiène et une vie nor-
male ; depuis les années 1980, il a lentement 
été colonisé par des Africains de différentes 
nationalités, et, plus récemment par des immi-
grés d’Europe de l’Est. Insalubre, dangereux 
et dépourvu de services, les immigrés quittent 
ce village dès qu’ils le peuvent. Un tel déclin 
social et urbain entraîne son lot de problèmes, 
une situation à laquelle les habitants du coin 
réagissent par des comportements racistes et 
de nombreux reproches à l’égard des immi-

C réativité

l’héritage de 
MiRiaM MakeBa

Sandra Federici

Un décès est toujours inconsolable ; toutefois, lorsque la vie d’un génie s’achève sur une note d’héroïsme, 
le monde reçoit, comme un cadeau, la vision d’une destinée dont la fin montre une parfaite cohérence. 
Miriam Makeba, la plus célèbre chanteuse africaine, est décédée le 10 novembre 2008, à 76 ans. Elle 
avait été emmenée à l’hôpital de Castel Volturno – où elle a rendu son dernier souffle – dans le Sud de 
l’Italie, après avoir fait un infarctus à la fin d’un concert
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Luigi Caterino, Miriam Makeba lors de 
son dernier concert. Castelvolturno 
(Italie), Novembre 2008. 
© Luigi Caterino www.luigicaterinophotos.it
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grés. Les Noirs sont les premiers à en souffrir. 
Mama Afrika, ambassadrice de la conscience 
noire dans les années 1960, avait voulu mon-
trer sa solidarité et son soutien à cet endroit 
que l’on surnomme le Soweto italien.   

Miriam Makeba symbolisait la rébellion des 
hommes et la rébellion d’une femme qui a 
développé sa recherche artistique au beau 
milieu de tragédies familiales et en devant 
faire face à une kyrielle de problèmes poli-
tiques et économiques. Après une première 
période passée en Afrique du Sud, Miriam a 
eu l’occasion de faire une tournée à l’étran-
ger. Elle fut entre autres invitée au Festival 
international du film de Venise, pour présenter 
Come back Africa, un documentaire sur la 
vie des Noirs pendant l’apartheid. Le public 
fut enchanté de sa présence. A Londres, elle 
rencontra Harry Belafonte qui l’emmena aux 
Etats-Unis, où le succès fut au rendez-vous. 
C’est vers cette époque que le gouvernement 
d’apartheid, qui avait durci sa position avec 
le massacre de Sharpeville, lui confisqua son 
passeport et lui retira sa nationalité, allant 
jusqu’à interdire ses chansons : il faut dire 
que Miriam Makeba avait évoqué devant les 
Nations Unies la ségrégation à l’encontre des 
Noirs d’Afrique du Sud, et qu’elle chantait 
la rébellion des Noirs opprimés par le colo-
nialisme. Elle connut cinq mariages agités, 
notamment avec Stokely Carmichael, le leader 
du parti des Black Panthers. Une union qui lui 
valu de se faire déchirer de nombreux contrats 
aux Etats-Unis. Elle a vécu en Guinée où elle 
était également déléguée pour les Nations 
Unies et après la mort de sa fille unique de 
25 ans, Sibongile, elle s’installa à Bruxelles. 
Elle rentra dans son pays à la libération de 

Mandela, après 30 années d’exil. Elle a ensuite 
continué à voyager et à chanter, pour différen-
tes causes – Miriam Makeba prenait en effet à 
cœur les problématiques les plus éloignées.   

D’illustres personnalités lui ont rendu homma-
ge depuis son décès, dont le vieux Mandela. Il 
nous a toutefois semblé plus judicieux de nous 
faire l’écho de la veillée mortuaire sur le Web 
et des messages de condoléance envoyés des 
quatre coins du monde. Une façon de se rap-
peler, comme lors de véritables funérailles, un 
ami ou une amie qui n’est plus de ce monde. 
Voici quelques-uns parmi les centaines de 
commentaires postés sur la vidéo du spectacle 
de Pata Pata, avec Sibongile, sa fille alors 
jeune. Ces commentaires montrent à quel point 
sa musique a traversé les frontières, jetant des 
ponts entre les nations et les générations.   

“Vous êtes l’une des raisons pour lesquelles 
je suis fier d’être né en Afrique du Sud. Que 
Dieu vous bénisse.”
“En Suède, cette chanson illustrait un mes-
sage télévisé qui revenait fréquemment sur 
les ondes, un clip sur le recyclage du verre et 
le respect de notre monde. Un super message 
pour une superbe chanson.”  
“Au début des années 1990, mon père a acheté 
son greatest hit et il l’a passé en boucle pendant 
des mois. J’aime ses sonorités, l’esprit, le mes-
sage de ses chansons... Dire qu’elle n’a jamais 
été autorisée à revenir dans son pays d’origine 
qu’elle chante si merveilleusement.”
“Maman était ta plus grande fan. Mama Africa, 
je me souviendrai toujours de cette chanson 
que ma maman me chantait en me mettant au 
lit. Mama Africa, tu nous manques déjà.”  
“Gracias Miriam por tu musica. Y gracias por 

venir aquella vez y llenarnos de ese espíritu de 
lucha. Acá en Chile por lo menos nunca serás 
olvidada” (“Merci Miriam pour ta musique. 
Merci d’être venue nous encourager à nous 
battre. Ici au Chili, nous n’oublierons rien de 
tout cela”).  
“Mama Africa, tu t’es battue contre l’apar-
theid, tu nous as grandis alors que nous étions 
opprimés. Tu ne sauras jamais à quel point ta 
musique et tes combats ont compté pour nous. 
Tu nous manqueras Mama.”
“Tu as été un modèle pour toutes les femmes, 
mais surtout pour nous, les Africaines.” 
“Elle est venue mourir dans mon pays, quelle 
plus belle fin que mourir sur scène pour une 
femme comme elle.”  
“Je suis blanc, je parle afrikaans et je suis sud-
africain, mais je l’aimais moi aussi !”
“J’ai grandi avec sa musique, au Mozambique. 
Elle a beaucoup compté dans ma vie. Merci 
Mama”.  
“Adiós miriam salúdame a los negros color 
de mi sangre allá en el cielo y que siga el Pata 
pata.... dios te bendiga” (“Adieu Miriam, qui 
est là-haut. Salue là-bas les Noirs – c’est ma 
couleur, et prends soin de Pata Pata… Dieu 
te bénisse”).
“Comme diraient les Indiens : Jai Mama 
Afrika.”
“Le Soudan t’aime pour l’éternité Miriam. 
Tu es pour nous une véritable légende et une 
chanteuse et une activiste que nous respec-
tons.”   
“Elle a insufflé son énergie au mouvement des 
droits civiques dans les Etats-Unis de la fin 
des années 1960. Elle a joué un rôle clé en sen-
sibilisant les Afro-américains à leurs racines 
africaines, dont ils peuvent être fiers.” 
“Nós do Brasil sempre te amaremos Miriam! 
Saudades! Descanse em paz” (“Le Brésil te 
portera toujours dans son cœur ! Saudades ! 
Repose en paix”).
“Ton sourire, tes vibrations nous rappellent 
qu’un nouveau monde est possible... De 
Montevideo, Uruguay.”
“Mama Afrika, ton activisme a eu un prix, 
mais tu as continué à donner. Ta voix est si 
puissante qu’aucun gouvernement et qu’aucu-
ne maison de disques n’a pu la faire taire.”  
Voilà ce que Miriam Makeba représentait, aux 
quatre coins du monde, jusqu’à la fin de ses 
jours. n

Mots-clés
Miriam Makeba ; musique africaine ; 
Afrique du Sud ; apartheid ; colonialisme ; 
Nelson Mandela ; Panthères noires/Black 
Panthers ; Roberto Saviano ; Italie.

Luigi Caterino, Miriam Makeba lors de 
son dernier concert. Castelvolturno 
(Italie), Novembre 2008 
© Luigi Caterino www.luigicaterinophotos.it
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piCaSSo et les maîtres africains

T
rois musées de Paris, les Galeries 
Nationales du Grand Palais, le 
Louvre et Orsay*, et la National 
Gallery de Londres** rendent 

un hommage exceptionnel au génie “anda-
lous”, Pablo Picasso à travers une exposi-
tion “Picasso et les maîtres”, en l’occurrence 
les artistes européens comme Delacroix (Les 
femmes d’Alger) ou Manet (Le déjeuner sur 
l’herbe), qui lui avaient servi de modèles 
et dont il avait exploré certaines œuvres du 
mimétisme parfait jusqu’aux déstructurations 
des plus fantasques. Cette exposition ne cou-
vre pas explicitement les affinités africaines 
de Picasso. Mais celles-là y sont toujours 
présentes car elles ont fait, depuis la rencontre 
de l’artiste avec l’art africain, partie intégrante 
de sa création, modelant sa conception de 
l’art. C’est l’opinion qu’avait défendu André 
Malraux, l’un des plus grands critiques d’art 
du XXe siècle.

Différemment de “Picasso et les maîtres”, 
deux expositions avaient permis d’approfon-
dir la réflexion sur cette influence. La plus 
récente a été “Picasso et l’Afrique” montée 
par le Musée Picasso spécialement pour être 
présentée à Johannesburg et à Cape Town 
en 2006, où l’on pouvait admirer quelques 
dizaines d’œuvres de Picasso et de pièces 
africaines plus ou moins semblables à celles 
qu’il avait collectionnées ou qui l’auraient 
inspiré. Pas beaucoup de pièces majeures 
dans cette exposition qui avait plus une valeur 
symbolique, ayant été la première sur ce 
thème en Afrique. Quelques années plus tôt, 
1995-1996, il y eut “Picasso Afrique, Etat 
d’esprit” organisée à Beaubourg (Centre d’art 
contemporain Georges Pompidou), Paris par 
Jacques Kerchache. Exceptionnel ! Kerchache 
fut l’un des meilleurs experts et passionnés 
des arts dits “autres”, c’est lui qui avait orga-
nisé à Paris la première exposition mondiale 
de grande envergure sur l’art des Taïnos de 
la Caraïbe et qui est surtout le concepteur du 
Musée du Quai Branly.

Mais plusieurs amateurs de musées imaginai-
res comme Guillaume Apollinaire qui avait 
dénommé Picasso “L’oiseau du Bénin” ou 
surtout André Malraux avaient déjà mis la 
lumière sur l’africanité de Picasso et fait le 
rapprochement entre plusieurs de ses œuvres 
et leurs modèles africains. Tout amateur d’art 

peut spontanément tracer l’esthétique afri-
caine dans les tableaux et sculptures cubistes 
et naturellement dans les pièces de Picasso qui 
aurait crée le cubisme avec Les Demoiselles 
d’Avignon dans lequel il a introduit des élé-
ments de masque africains comme les visages 
des deux personnages de droite. Il aurait fait 
la rencontre de l’art d’Afrique alors qu’il avait 
déjà entamé cette œuvre. “Les Demoiselles 
d’Avignon” est-elle la première œuvre cubis-
te ou la première œuvre ayant adopté des 
éléments de l’art nègre ? Picasso aurait-il 
appris de l’Afrique des “trucs” comme trans-
former une courbe convexe en concave ? 
Certainement oui mais c’est anecdotique. 

Picasso n’était pas le seul à être attiré par cet 
art nouvellement découvert, il y avait Matisse, 
Braque et tant d’autres mais eux ne semblaient 
pas en avoir subi une catharsis d’une telle 
envergure. L’époque continuait à voir l’art 
africain comme folklorique et l’emprisonnait 
dans les musées ethnographiques sous pré-
texte de son anonymat.

Cette rencontre entre un homme et les chefs 
d’œuvre d’un continent a été capitale pour 
Picasso, pour sa vision de l’essence de l’art, 
pour la perception de l’art en Occident. Ce 
n’est pas simplement d’avoir compris que 
l’art nègre n’était pas un simple style, mais 
c’est d’avoir identifié son impact comme une 
révolution, un art ne copiant pas mais recréant 
le monde, les masques nègres ne renvoyant à 
aucun réel préexistant.  

Ce qui avait le plus frappé Picasso, sous-
entend Malraux, c’était moins les formes, 
“l’anguleuse parenté” qu’on allait retrouver 
dans son ou ses cubismes et chez les autres 
cubistes. Malraux fait remarquer qu’après les 
hautes époques de l’art ancien, de l’Egypte 
au Mexique ou au gothique européen et une 
mise en honneur des primitifs chrétiens et de 
la sculpture gothique, l’art était resté “une 
volonté d’imitation, d’illusion ou d’expres-
sion” donc une interprétation du réel. “Picasso 
seul, affirme-t-il lorsqu’il découvrit le Musée 
du Trocadéro, ressentit leur caractère magi-
que, indifférent à ses amis”. Magique dans le 
sens où l’art anticipait le réel. Et il continue 
: “Si nous sommes frappés par le sentiment 
de magie que Picasso, seul entre les peintres, 
éprouve au Trocadéro, c’est qu’il va changer 

la peinture…” surtout sa peinture. 

Ce n’était pas un enchantement, c’était une 
maïeutique qui forçait Picasso à accoucher 
d’un art qu’il ne pressentait pas avant. Il était 
donc le premier peintre pour qui l’art nègre 
ait eu un sens, lui qui a affirmé que “les mas-
ques disent que les choses ne sont pas comme 
on croit, elles sont étrangères, …”. Dans le 
fouillis de la collection d’œuvres “primiti-
ves” du Trocadéro, auprès de tout ce qui s’y 
trouve d’art nègre, les pièces Nago ou Fong 
du Dahomey, Fang ou Punu du Gabon, Bembé 
du Congo, Bambara ou Dogon du Mali, etc., 
il va se questionner, questionner la vision de 
son monde sur l’art. Il avait trouvé des maîtres 
qu’il n’avait pas besoin de déstructurer. Il se 
contentera humblement de créer des pièces en 
écho aux leurs, sans avoir eu besoin de faire le 
pèlerinage en Afrique. C’est peut-être lié à la 
leçon première qu’il avait reçue de ce conti-
nent : l’art dépasse les temps et les espaces. 
H.G. n

“Picasso et les maitres” :
Paris : Galeries Nationales du Grand Palais (plus Le Louvre 
et le Musée d’Orsay), du 8 octobre 2008 au 2 février 2009.
Londres (sous le titre : Picasso : Challenging the Past) : 
National Gallery, du 25 février au 7 juin 2009.

Invitation à la lecture :
André Malraux, L’intemporel, Editions Gallimard (1976), 
488 p.
André Malraux, La tête d’Obsidienne, Gallimard (1974), 
288 p.

Mots-clés
Art figuratif ; art africain ; Pablo Picasso ;  
Delacroix ; Manet ; Matisse ; Braque ; 
cubisme ; Nago ; Fong ; Dahomey ; Dogon ; 
Bambara ; Bembé ; Fang ; Punu ; André 
Malraux ; Afrique ; Jacques Kerchache.
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‘L’intemporel’, André Malraux. © Gallimard



T
out a commencé en 1979, par la 
volonté de créer un lieu permet-
tant d’attirer plus d’attention sur les 
œuvres écrites, produites et réalisées 

par des Africains : elle a favorisé la création du 
FESPACO (Festival panafricain du cinéma et 
de la télévision de Ouagadougou). 

L’objectif de créer un réseau de professionnels 
africains du cinéma permettant un échange 
pratique d’idées, de savoirs et de techniques 
a été réalisé pendant plusieurs décennies et la 
prochaine édition célébrera son 40e anniver-
saire (du 28 février au 7 mars 2009). 

Le thème de cette édition a été présenté lors de 
la conférence de presse du 1er novembre 2008 
à Ouagadougou : “Cinéma africain : tourisme 
et patrimoines culturels”. Le tourisme et l’an-
thropologie se croisent dans ce thème capital 
de la construction des patrimoines (artistique, 
naturel, humain) associée à tous les processus 

que fait jouer cette construction – de la pro-
duction d’authenticité, de traditionalisme et de 
couleur locale à la reconstruction de l’apparte-
nance ethnique et la recherche d’un nouveau 
sens du passé : ces préoccupations se trouvent 
au cœur de la pensée critique contemporaine 
en matière d’études culturelles. Le défi pour 
le FESPACO est de développer ces thèmes 
devant une caméra, sur pellicule, à l’écran.

La conférence a également souligné les objec-
tifs du festival ; afin d’y répondre, il était 
nécessaire de reconfigurer certains aspects 
organisationnels, tels que la réduction du 
nombre de membres du comité et des films 
inscrits, ainsi que des réductions spécifiques 
pour assister à la projection des films. Au nom 
de certains idéaux clés, tels que l’autonomie et 
l’approche africaine, panafricaine et interna-
tionale, le festival de cette année veut être plus 
attentif à impliquer les journalistes, les profes-
sionnels de l’image et du son et les opérateurs 

financiers dans un partenariat plus actif.

Ce FESPACO sera plus visible, présent et 
attentif à la distribution de films africains, un 
festival qui souhaite accorder plus de place 
aux cinéastes africains et qui vise le dévelop-
pement d’une industrie cinématographique 
réelle et active. n

CinéMa aFRiCain : 
tourisme et patrimoines culturels 

Mots clés
FESPACO ; cinéma africain ; Festival ; 
Ouagadougou ; Burkina Faso ; films.
Ouagadougou; Burkina Faso; movies.

l’ue met en exergue la culture des aCp
 

L’
événement : Un colloque sur 
“La culture et la création en tant 
que vecteurs pour le développe-
ment”, une initiative de Louis 

Michel, commissaire européen en charge du 
développement, et de Jan Figel, commissaire 
en charge de la culture. Il rassemblera des 
professionnels de l’Union européenne et des 
pays ACP issus des secteurs de la culture : arts 
plastiques, musique, audiovisuel, arts du spec-
tacle, édition et illustration. Le lieu : le Palais 
d’Egmont à Bruxelles, en Belgique.
Le programme : une session préparatoire réu-
nissant 170 professionnels de l’UE et des ACP 
sera organisée préalablement à la Conférence 
internationale. Cette conférence devrait per-

mettre aux responsables politiques de recon-
naître l’impact socioéconomique des indus-
tries de la culture des pays ACP et d’indiquer 
comment ils comptent en tirer parti à l’avenir.  
Parallèlement,  des “coins” spéciaux seront 
aménagés pour que les professionnels des dif-
férentes disciplines puissent se rencontrer de 
manière informelle dans le but de faire connaî-
tre leurs projets.  D’autres événements auront 
également lieu en marge de la conférence. 
Le 1er avril en coopération avec le festival 
Afrique XL, un film sera projeté au Cinéma 
Vendôme. Le 2 avril, les BOZAR accueille-
ront un spectacle de musique et de mode venu 
tout droit des ACP. Le 3 avril, c’est le film qui 
aura remporté le Prix 2009 de l’Union euro-

péenne au FESPACO – Festival panafricain du 
cinéma et de la télévision de Ouagadougou, au 
Burkina Faso (du 28 février au 7 mars 2009) – 
qui sera projeté à  l’UGC-Toison d’or, tandis 
qu’un concert en plein air sera organisé, le 
même jour à la Place Flagey. 

D’aucuns espèrent que la conférence permettra 
de dégager une contribution importante aux 
projets européens futurs visant à promouvoir 
la culture et les échanges culturels entre les 
APC et l’UE.  d.P. n 

Inscriptions à partir du 1er février  culture-dev.eu 
Adresse électronique: dev-culture@ec.europa.eu
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Elisabetta degli Esposti Merli

40e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de ouagadougou 
(FESPaCo)

Logo du FESPACO.
© FESPACO

Bruxelles, du 1er au 3 avril 2009
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A ux plus jeunes 

D
epuis trois mois, on parle de 
“crise économique” qui a com-
mencé aux Etats-Unis et qui se 
propage dans le monde. Partout 

où elle arrive, les gens ont peur de perdre leur 
argent et de ne plus avoir de travail. C’est quoi 
cette crise ?

Le commerce veut dire que des magasins ven-
dent des produits et que les gens achètent avec 
de l’argent. Les gens gardent leur argent dans 
les banques qui peuvent le prêter à d’autres 
en prélevant des intérêts. Les banques ont 
d’autres activités. Pour elles-mêmes ou pour 
des clients, certaines achètent et revendent des 
“actions” des entreprises. Une action est une 
part. Si une entreprise a 1.000 parts, chaque 
action vaudra un millième de sa valeur totale. 

Aux Etats-Unis, durant ces dernières années, 
les banques avaient prêté trop d’argent à des 
gens qui voulaient acheter des maisons mais 
qui ne pouvaient pas tout rembourser parce 
qu’ils ne gagnaient pas assez. Pour payer 
ces dettes, ces gens ont contracté d’autres 
emprunts avec de plus gros intérêts. Et ainsi 
de suite. Les banques qui leur avaient prêté 

se sont endettées auprès de plus grosses ban-
ques. C’est ce qu’on a appelé “la bulle immo-
bilière”. La bulle a éclaté. Les banques et 
les compagnies d’assurance ont commencé 
à chasser de leurs maisons ceux qui leur 
devaient de l’argent. Plusieurs centaines de 
milliers de personnes ont ainsi perdu leurs 
demeures et sont devenues plus pauvres et ne 
pouvaient plus se procurer des biens comme 
les voitures.  

Beaucoup d’entreprises qui fabriquent ces 
biens ont commencé à faire faillite. Les 
“actions” ont perdu de leurs valeurs. Alors la 
“Bourse” baisse ; la Bourse est le lieu où l’on 
achète et vend les actions. Des banques ont 
aussi fait faillite. L’Etat américain a dû venir 
au secours de certaines d’entre elles pour que 
les citoyens ne perdent pas les avoirs qu’ils y 
avaient déposés. 

Les banques en Europe ou dans d’autres 
endroits qui avaient des affaires en commun 
avec les banques imprudentes des Etats-Unis 
ont donc ainsi perdu des fortunes. Dans tous 
ces pays riches, des entreprises ferment ou 
risquent de fermer car elles ne trouvent pas 

de banques pour leur faire crédit. Et leurs tra-
vailleurs sont menacés de chômage. 

Comme les pays riches ont peur, il y a un 
risque qu’ils investissent moins dans les pays 
pauvres, que leurs citoyens économisent leur 
argent et n’aillent pas passer les vacances 
ailleurs et achètent moins de produits venant 
des pays pauvres. La plupart de ceux-ci qui 
avaient fait des efforts ces dernières années 
pour se développer, fabriquer des bons pro-
duits pour l’étranger et ne sont pas sûrs de 
pouvoir les vendre. Ils risquent entre autres 
aussi d’avoir moins d’aide des pays riches 
et enfin de recevoir moins d’argent de leurs 
citoyens qui vivent dans les pays riches. Ils 
subiront donc durement la crise alors qu’ils 
n’en ont pas été la cause. Beaucoup d’entre 
eux veulent qu’il y ait une autorité mondiale 
pour surveiller les banques et les Bourses, et 
qu’ils soient représentés dans cette organisa-
tion de contrôle H.G. n

la crise éConoMiQue

Mots-clés
Crise financière ; jeunesse ; banques ; 
Etats-Unis ; Stock Exchange ;  compagnies 
d’assurance.

Johan de Lange, Vis stories, Africa Comics 2002. © Lai-momo

***Plus tard ...
***Devrions-nous partir ?
***Oui !

*

**

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

N’hésitez pas à nous 
en faire part.

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

J’adhère totalement à votre point de vue (voir 

article “L’histoire naturelle des musées cam-

erounais”, numéro 4, p. 62). Si nous voulons 

conserver notre identité, nous devons être 

capables de trouver et de protéger les objets 

qui nous ont représentés jadis. J’espère que 

notre Ministère de la Culture consacrera plus 

d’efforts au renforcement de ce domaine.

Moka Ndolo (Cameroun)

Pour moi, le Courier ACP-UE n’est pas seule-

ment intellectuellement enrichissant et stimu-

lant, il est également éducatif et divertis-

sant. Vos articles politiques sont très incisifs et 

vos articles sur des sujets économiques sont 

bien documentés. Le magazine attire notre 

attention sur des événements économiques et 

politiques, environnementaux et culturels en  

 

Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique. 

En tant qu’écrivain et chercheur, je considère 

que le Courier est une aide très précieuse à la 

recherche. 

Sincères salutations, 

Chiedu Uche Okoye 
(Etat d’Anambra, Nigeria)

la parole 
aux lecteurs

Campus euro-africain de coopération culturelle 
(22-26 juin, Maputo)
Le premier Campus euro-africain de coopération culturelle aura leu du 22 au 26 juin 2009 à Maputo, au Mozambique. Le projet a été initié 
par la Fondation Interarts et l’Observatoire des politiques culturelles en Afrique (OCPA).

Le principal objectif du Campus est d’être un point de rencontre, de formation et d’échange pour les acteurs culturels d’Afrique et d’Europe 
en vue de stimuler la réflexion, transmettre des connaissances, échanger des expériences et débattre d’éventuelles initiatives communes 
en matière de coopération culturelle, dans le contexte plus large de la contribution de la culture et du dialogue culturel au développement 
durable, aux droits de l’homme, à la démocratie et à la réduction de la pauvreté.

Le Campus combinera séances plénières consacrées aux enjeux transversaux et ateliers permettant une approche sectorielle. Pour plus 
d’informations, visitez www.interarts.net et www.ocpanet.org ou contactez africa@interarts.net.

Calendrier 
 Mars 2009
> 27-29 eLearning Africa 2009, Dakar  
  (Senegal) 
  http://www.elearning-africa.com/

 avril 
> 1-3  Réunions préparatoires pour la 16e   
 Assemblée parlementaire ACP, 
 Prague

> 1-3 Colloque culturel. Les partenaires  
 de l’UE et des pays ACP se ren 
  contreront au Palais  d’Egmont pour  
 discuter de la culture  et du dévelop 
 pement, Bruxelles (Belgique)

> 2  “What is Europe offering Africa”  
 (Quel est l’apport de l’Europe à  
 l’Afrique ?) Le pour et le contre 
 des APE à Londres (Royaume-Uni)

> 4-9  Assemblée parlementaire commune  
 ACP-UE,
 République tchèque

> 14-15  CTA/ECPDM, dialogue sur les défis  
 des marchés agricoles en évolution 
 dans le contexte du commerce   
 ACP-UE, Bruxelles (Belgique)  
   

> 15-16  Secrétariat ACP, Réunion  des Chefs  
 Négociateurs sur l’état des lieux des  
 APE, Bruxelles (Belgique)

> 25-27  Conseil des ministres ACP, Bruxelles 

> 30  CARIFORUM-UE Sommet commer- 
 cial, Port of Spain (Trinité et Tobago) 
 n

Mars - avril 2009



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.

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
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